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Enseignantes de sciences et de mathématiques :
Meilleures qu’elles ne le croient ?
RÉSUMÉ

IMPLICATIONS

En s'appuyant sur les données de l’Étude internationale sur
l’évolution des acquis en mathématiques et en sciences (TIMSS)
de 2015, cette note explore la relation entre le genre des
enseignants et les résultats des élèves en mathématiques et en
sciences, ainsi que les différences que le genre entraîne dans
l’appréciation, par les enseignants, de leur auto-efficacité et de
leur satisfaction au travail. Il conclut qu'il n’existe aucun rapport
direct entre le genre de l’enseignant et les performances des
élèves en sciences et en mathématiques. Les élèves de quatrième
et de huitième année instruits par des enseignantes présentent
des performances égales à ceux instruits par des enseignants.
Cependant, les résultats démontrent que le sentiment d’autoefficacité des enseignantes de sciences et de mathématiques est
inférieur à celui de leurs homologues masculins. De plus, la relation
entre l'auto-efficacité et la satisfaction au travail est avérée et elle
est particulièrement prégnante chez les enseignantes de sciences
et de mathématiques. Les lecteurs trouveront à la fin de cette note
une discussion concernant les implications potentielles de ces
résultats, quelques suggestions d'actions visant à renforcer l'autoefficacité des enseignantes de sciences et de mathématiques et
une présentation des pistes de recherche complémentaires.
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Une plus faible auto-efficacité des enseignantes
de sciences et de mathématiques pourrait affecter
celle des filles dans ces mêmes domaines ainsi que
leur désir de se lancer dans une carrière en lien
avec les sciences, la technologie, l’ingénierie et les
mathématiques (STEM). Il faut donc intervenir – par
exemple en déployant des formations en leadership
et un apprentissage auprès d’une communauté de
pratique – afin d’aider les enseignantes en STEM
à prendre conscience de leurs propres forces et à
renforcer leur auto-efficacité.
L'auto-efficacité est incontestablement liée à la
satisfaction au travail, particulièrement parmi
les enseignantes. Les programmes de formation
professionnelle conçus pour accroître le sentiment
d’auto-efficacité des enseignants et des enseignantes
doivent également prendre en compte les questions
relatives à la satisfaction au travail et au bien-être
général des enseignants, notamment en ce qui
concerne les conditions de travail et le climat scolaire.
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INTRODUCTION
À de nombreuses reprises, il a été démontré que les filles
présentent de plus faibles niveaux d'auto-efficacité que
les garçons dans certains domaines, et notamment les
sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques
(STEM) (Fraillon et al. 2014 ; Pajares 2005). Il existe
une relation étroite entre ces niveaux d'auto-efficacité
plus faibles chez les filles et les écarts entre les genres
dans l'étude des STEM dès l’inscription aux cours de
mathématiques et de sciences appliquées au lycée
(Mullis et al. 2016a), puis dans l’enseignement supérieur.
Dans plus des deux tiers des systèmes éducatifs, moins
de 25 % des étudiants dans les secteurs de l’ingénierie,
de l’industrie, de la construction et des TIC sont des
femmes. En 2017, dans les pays de l’OCDE, seuls 20 % de
nouveaux inscrits à des programmes de l’enseignement
supérieur de cycle court et 30 % de nouveaux inscrits en
licence dans les domaines des STEM étaient des femmes
(Encinas-Martin 2020 ; UNESCO 2020).
L’enseignement par des femmes a été associé à des
meilleures expériences éducatives et à de meilleurs résultats
d'apprentissage pour les filles dans certains contextes
(Unterhalter et al. 2014). Il a également été constaté que
les enseignantes avaient une influence positive sur la
perception, l'intérêt et l’auto-efficacité des filles dans les
domaines des STEM en brisant le mythe des supposées
capacités innées des garçons dans ces domaines, et
qu’elles servaient de modèles pour les filles (Baker 2013 ;
Blickenstaff 2005). Malgré leur influence positive en termes
de performances générales en STEM, les enseignantes de
STEM font parfois preuve d’une faible auto-efficacité dans

leur enseignement, ce qui renforce encore davantage le
stéréotype selon lequel les garçons seraient doués pour les
sciences et les mathématiques et les filles pour la lecture
(Beilock et al. 2010). Bien que des recherches aient déjà
porté sur les interactions et l'influence de divers facteurs
sur l'auto-efficacité des enseignants, et notamment la
façon dont elle affecte la motivation et la satisfaction au
travail de ces derniers, les dimensions liées au genre ont
rarement été prises en compte (Klassen et Chiu 2010).
En s'appuyant sur les données de l’Étude internationale sur
l’évolution des acquis en mathématiques et en sciences
(TIMSS) de l’IEA, cette note étudie la façon dont l'autoefficacité des enseignantes de sciences et de mathématiques
affecte leur travail et leur satisfaction générale au travail.
Plus précisément, il aborde les questions suivantes :
•

•

•

•

Quelle est le rapport entre les résultats des
élèves et leur auto-efficacité en sciences et en
mathématiques, et comment les résultats des élèves
affectent-ils l'auto-efficacité des enseignants ?
Quelle est le rapport entre le genre des enseignants
et les résultats des élèves en sciences et en
mathématiques ?
Existe-t-il des différences d'auto-efficacité selon le
genre des enseignants et, le cas échéant, quels sont
les effets sur leur satisfaction au travail ?
Quelles sont les implications potentielles d’une plus
faible auto-efficacité des femmes dans le cadre
d’efforts visant à attirer plus de filles et de femmes
vers l’étude et l’enseignement des STEM ?

DONNÉES ET ANALYSE
L'étude TIMSS de l’Association internationale pour
l'évaluation du rendement scolaire (IEA) est une enquête
cyclique sur quatre ans qui évalue les résultats des élèves
de quatrième et de huitième année1 en mathématiques
et en sciences. Nous avons ici examiné les résultats des
évaluations des élèves des deux niveaux ainsi que les
données des questionnaires remis aux enseignants.
Le cycle 2015 de l'étude TIMSS (Mullis et al. 2016b) a
évalué plus de 580 000 élèves de 63 systèmes éducatifs2

1.
2.

3.

2

(56 systèmes ont participé à l'évaluation de quatrième
année et 45 à celle de huitième année) et a recueilli
des données contextuelles concernant les élèves, leurs
enseignants de mathématiques et de sciences, les chefs
d'établissements et les parents3. Tous les systèmes
éducatifs ne disposaient pas de données pertinentes pour
nos analyses. En conséquence, nous avons retenu les
données de 43 systèmes éducatifs pour la huitième année
et de 52 systèmes éducatifs pour la quatrième année.

Voir https://www.iea.nl/timss
Les participants à l’étude TIMSS incluent différents pays et différents systèmes éducatifs au sein d’un même pays. Afin d’en simplifier la lecture,
cette note utilisera le terme « systèmes éducatifs » pour désigner ces deux réalités.
Les questionnaires peuvent être consultés ici : https://timssandpirls.bc.edu/timss2015/questionnaires/index.html
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Le questionnaire remis aux enseignants dans le cadre de
l'étude TIMSS de 2015 comportait une question relative
au degré de préparation qu’ils estimaient avoir dans
différents domaines des mathématiques et des sciences
concernés par l'étude TIMSS4. Il leur était demandé de
choisir entre « non applicable », « très bien préparé(e) »,
« assez préparé(e) » et « mal préparé(e) ». Un score d'autoefficacité a été calculé pour les enseignants, en fonction
du nombre de questions auxquelles ils avaient répondu
« très bien préparé(e) ». Le score maximum était de 17 pour
les enseignants de mathématiques de quatrième année,
de 23 pour les enseignants de sciences de quatrième
année, de 20 pour les enseignants de mathématiques de
huitième année et de 22 pour les enseignants de sciences
de huitième année. Les données relatives à la satisfaction

au travail ont été calculées à partir de la fréquence à
laquelle les enseignants ont répondu positivement aux
sept affirmations suivantes : 1) Je suis satisfait(e) de ma
profession en tant qu’enseignant(e) ; 2) Je suis satisfait(e)
d’enseigner dans cet établissement ; 3) Je trouve du sens
et un but à ma profession ; 4) J'apprécie mon travail ; 5) Je
trouve mon travail inspirant ; 6) Je suis fier/fière de mon
travail ; et 7) Je continuerai d’enseigner tant que j’en serai
capable. Les enseignants ayant répondu « très souvent »
aux affirmations ci-dessus ont été considérés comme
« très satisfait(e)s », ceux ayant répondu « souvent »
ont été considérés comme « satisfaits » et ceux ayant
répondu « parfois » ou « jamais ou presque jamais » ont été
considérés comme « non satisfaits ».

RÉSULTATS
Résultats et auto-efficacité des élèves
Les données indiquent une relation étroite entre
les résultats des élèves et leur auto-efficacité. En
quatrième année, les élèves qui étaient très confiants
en mathématiques ont obtenu des résultats moyens
nettement plus élevés (546 points) que ceux qui étaient
confiants (502) ou pas confiants (460) (Figure 1). De même,
en huitième année, les élèves qui étaient très confiants en
mathématiques ont obtenu de meilleurs résultats (554)

que ceux qui étaient confiants (494) ou pas confiants
(449). On remarque un rapport similaire pour les deux
niveaux dans le domaine des sciences. En quatrième
année, ceux qui étaient très confiants en sciences ont
obtenu de meilleurs résultats (532) que ceux qui étaient
confiants (501) ou pas confiants (464). En huitième
année, les résultats moyens étaient respectivement
de 538, 490 et 452.

Figure 1 : Auto-efficacité des élèves de quatrième année en mathématiques
Pourcentage des élèves
TRÈS confiants
en mathématiques

Confiants
en mathématiques

PAS confiants
en mathématiques

32 %
45 %
23 %

546

502

550

500

Résultats moyens

La plupart des élèves
(77 %) étaient TRÈS
confiants ou confiants en
mathématiques, tandis
que 23 % n’étaient PAS
confiants.

460
450

Source : Adaptée du graphique « Attitudes des élèves vis-à-vis des mathématiques » tirée du rapport présentant les résultats
internationaux en sciences et en mathématiques de l’enquête TIMSS de 2015 (Mullis et al. 2016b).

4.

Cette question ne figurait pas dans le questionnaire de l’étude TIMSS de 2019. De ce fait, cette note se concentre sur les données de 2015.
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En outre, l'analyse des données relatives aux sciences
concernant les élèves de huitième année dénote une
corrélation positive entre l'auto-efficacité de l’enseignant et

les résultats des élèves5. L'auto-efficacité des enseignants
(et des autres modèles) pourrait influencer la confiance des
élèves et, par conséquent, leurs résultats (Figure 2).

Figure 2 : Modélisation de la relation entre les modèles des élèves et leurs résultats

Modèles :
Enseignants

L'auto-efficacité des modèles
influence celle des élèves.

L'auto-efficacité des
élèves influence leurs résultats.

Parents
Personnalités

Auto-efficacité
des élèves

Résultats des
élèves

Professionnels des
STEM
Autres

Les résultats des élèves
influencent leur auto-efficacité.

Résultats des élèves selon le genre de l’enseignant
Notre analyse des données de l'étude TIMSS de 2015
visait également à déterminer si le genre de l’enseignant
avait une influence sur les résultats des élèves en
sciences et en mathématiques. Les données relatives aux
performances des élèves indiquent que ceux qui sont
instruits par une enseignante ont des résultats égaux, ou
même supérieurs dans la plupart des cas, à ceux qui sont
instruits par des enseignants (Figure 3). Nous avons pu le
remarquer en quatrième et en huitième années aussi bien
en mathématiques qu’en sciences, et de façon encore plus
évidente en huitième année.

5.

4

Les garçons, en particulier, semblent tirer parti d’une
enseignante en sciences ou en mathématiques. Pour
les mathématiques de quatrième année, dans 6 des
52 systèmes éducatifs (12 %), les garçons instruits par
une enseignante ont obtenu des meilleurs résultats que
ceux instruits par un enseignant, tandis que l’inverse était
vrai dans trois systèmes éducatifs seulement. En huitième
année, dans 11 des 43 systèmes éducatifs (26 %), les
garçons qui apprenaient les mathématiques auprès
d'une enseignante ont obtenu de meilleurs résultats
que ceux qui apprenaient auprès d'un enseignant. Dans

On s’attendrait ici à une réciprocité dans la relation. Une plus grande auto-efficacité dans l’enseignement d’un sujet pourrait très bien être causée
dans une certaine mesure par de meilleurs résultats chez les élèves de l’enseignant.
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avaient tout de même de meilleurs résultats en sciences
que celles instruites par un enseignant.

un seul système éducatif, en Arabie saoudite, les garçons
instruits par un enseignant ont obtenu de meilleurs
résultats en mathématiques que ceux instruits par une
enseignante6. De même, pour la huitième année, dans 12
des 43 systèmes éducatifs (28 %), les résultats en sciences
des garçons instruits par une enseignante étaient plus
élevés que ceux des garçons instruits par un enseignant
tandis que l’inverse a uniquement été observé dans deux
systèmes éducatifs : en Angleterre et au Liban. Bien que
cette tendance soit moins marquée pour les filles de
huitième année, celles instruites par une enseignante

Cette conclusion était constante à la fois au regard du
nombre de systèmes éducatifs et de l’écart moyen entre
les résultats. Dans l’ensemble, on a dénombré plus de
systèmes éducatifs dans lesquels les élèves instruits par
une enseignante obtenaient de meilleurs résultats que
ceux instruits par un enseignant en mathématiques et en
sciences, et cela est confirmé par les données de l'étude
TIMSS de 20197.

Figure 3 : Écarts de résultats entre les élèves instruits par un enseignant ou par une enseignante selon l'étude TIMSS de 2015

Nombre de systèmes éducatifs au sein desquels les élèves instruits par une enseignante ont obtenu de meilleurs résultats
Nombre de systèmes éducatifs au sein desquels les élèves instruits par un enseignant ont obtenu de meilleurs résultats
Écart
moyen

9,3

5,5

13,6

7,1

9,7

-8,4

10,9

0,9

12
11

7

7

7
6

6

6
4

4

4

4

3
2

2

1

Garçons

Filles

Garçons

Mathématiques
Quatrième année

Sciences

Filles

Garçons

Filles

Garçons

Mathématiques

Filles

Sciences

Huitième année

Remarque : L’écart moyen renvoie aux résultats des élèves. Une valeur positive indique que les élèves des enseignantes ont obtenu
des résultats plus élevés ; les couleurs montrent les différences significatives d'un point de vue statistique et les chiffres en noir
indiquent une absence de signification statistique. La figure ci-dessus s'appuie sur les données de 43 systèmes éducatifs pour la
huitième année et de 52 systèmes éducatifs pour la quatrième année.

6.

7.

En Arabie saoudite, l’enseignement n’est pas mixte. Le rapport entre le genre de l’enseignant et les résultats des élèves dans le contexte de
l’enseignement non mixte mériterait une recherche approfondie.
Voir les résultats internationaux en mathématiques et en sciences de l’étude TIMSS de 2019 (Mullis et al. 2020) : http://timssandpirls.bc.edu/
timss2019/international-results/
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Différences d'auto-efficacité des enseignants selon le genre
Les scores d'auto-efficacité des enseignantes et des
enseignants illustrent une réalité plus inquiétante,
notamment dans les matières scientifiques (Figure 4). En
quatrième année, 17 des 52 systèmes éducatifs (33 %)
présentaient des différences significatives d’un point
de vue statistique quant aux niveaux d'auto-efficacité
déclarés par les enseignants et enseignantes de sciences.
En huitième année, cela était vrai pour 15 des 43 systèmes
éducatifs (35 %). Ces écarts étaient très majoritairement
liés à des niveaux d'auto-efficacité déclarés plus élevés
chez les enseignants que chez les enseignantes. Les
enseignantes de sciences ont déclaré des niveaux
d'auto-efficacité inférieurs à ceux de leurs homologues
masculins dans 16 des 17 systèmes éducatifs (94 %)
pour la quatrième année et dans 13 des 15 systèmes
éducatifs (87 %) pour la huitième année. Les écarts les
plus importants ont été constatés à Bahreïn, au Canada
et en Finlande pour la quatrième année, et au Canada, à
Malte et en République de Corée pour la huitième année.
La Géorgie est le seul système éducatif au sein duquel les
enseignantes de sciences ont déclaré des niveaux d'autoefficacité statistiquement plus élevés que les enseignants
pour la quatrième année. Pour la huitième année, c’était
le cas seulement en Arabie saoudite et en Slovénie.

En mathématiques, on a dénombré moins de systèmes
éducatifs présentant une différence significative d'un
point de vue statistique en termes d'auto-efficacité
selon le genre, mais le cas échéant, ces écarts étaient
très majoritairement liés à des niveaux déclarés plus
élevés chez les enseignants. En quatrième année, 4 des
52 systèmes éducatifs (8 %) présentaient des différences
significatives d’un point de vue statistique quant aux
niveaux d'auto-efficacité déclarés par les enseignants et
enseignantes de mathématiques. En huitième année, cela
était vrai pour 7 des 43 systèmes éducatifs (16 %). Les
enseignantes de mathématiques ont déclaré des niveaux
d'auto-efficacité inférieurs à ceux de leurs homologues
masculins dans 3 des 4 systèmes éducatifs (75 %) pour
la quatrième année et dans tous les systèmes éducatifs
pour la huitième année. Les écarts les plus importants
ont été constatés au Canada pour la quatrième année
et à Malte pour la huitième année. Parmi les systèmes
éducatifs participant à l’étude pour la quatrième et
la huitième année, Dubaï est le seul au sein duquel les
enseignantes de sciences et de mathématiques ont
déclaré des niveaux d'auto-efficacité statistiquement
plus élevés. Cela n'était cependant le cas que pour la
quatrième année.

Auto-efficacité des enseignants et satisfaction au
travail
La corrélation entre l'auto-efficacité des enseignants et
leur niveau de satisfaction au travail a été analysée plus
en profondeur à l’aide des données de l'étude TIMSS
de 2015. Dans le cas des enseignants de mathématiques
de quatrième année, 10 des 52 systèmes éducatifs
(19 %) présentaient des corrélations significatives d'un
point de vue statistique, la corrélation moyenne étant
également significative d'un point de vue statistique.
Les corrélations les plus importantes ont été observées
en Lituanie (0,39), en Italie (0,37), au Japon (0,37), en
Finlande (0,35) et en France (0,35). La même analyse
conduite pour les enseignants de sciences de quatrième
année a donné des résultats impressionnants : 21 des
52 systèmes éducatifs (40 %) présentaient des
corrélations significatives d'un point de vue statistique.
Cela tend à prouver que l'auto-efficacité des enseignants
influence leur niveau de satisfaction au travail.
Lorsque les données relatives à la satisfaction au travail
des enseignants de quatrième année ont été ventilées

6

par genre, on a remarqué que la relation entre autoefficacité et satisfaction au travail était plus étroite
pour les enseignantes que pour les enseignants. Des
corrélations significatives d’un point de vue statistique
entre auto-efficacité et satisfaction au travail ont été
observées dans 17 des 52 systèmes éducatifs (33 %)
pour les enseignantes, et dans seulement neuf systèmes
pour les enseignants. Cela semble indiquer que l'autoefficacité a une plus grande influence sur la satisfaction
au travail chez les enseignantes que chez les enseignants.
La même analyse a été menée sur les données
concernant les enseignants de sciences de huitième
année, mais sans résultat clair. Cela peut s’expliquer par
le fait que les questions relatives à l'auto-efficacité dans
l’enseignement étaient communes à toutes les matières
scientifiques, alors que les enseignants de huitième
année n’enseignent souvent que l’une d’entre elles
(biologie, physique, etc.).
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Figure 4 : Auto-efficacité des enseignants et des enseignantes selon l'étude TIMSS 2015

Nombre de systèmes éducatifs au sein desquels les enseignantes ont déclaré des niveaux supérieurs
Nombre de systèmes éducatifs au sein desquels les enseignants ont déclaré des niveaux supérieurs
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Mathématiques
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Remarque : L’écart moyen fait référence au niveau d’auto-efficacité déclaré par les enseignants. Une valeur positive indique que les
enseignantes ont déclaré des niveaux plus élevés ; les couleurs montrent les différences significatives d'un point de vue statistique
et les chiffres en noir indiquent une absence de signification statistique. La figure ci-dessus s'appuie sur les données de 43 systèmes
éducatifs pour la huitième année et de 52 systèmes éducatifs pour la quatrième année.

DISCUSSION
Notre analyse des données de l'étude TIMSS de 2015
indique tout d'abord que les enseignantes de sciences
et de mathématiques ont déclaré des niveaux d'autoefficacité inférieurs. Parallèlement, leurs élèves
ont obtenu des résultats similaires à ceux de leurs
homologues masculins, ou même meilleurs. Les
enseignantes semblent sous-estimer leurs capacités
à transmettre des connaissances en sciences et en
mathématiques.

Il est intéressant de souligner que nos résultats
indiquent que de faibles niveaux d'auto-efficacité chez
les enseignantes de sciences et de mathématiques
sont particulièrement observables dans l'enseignement
secondaire, et qu’ils vont de pair avec une chute de
l’auto-efficacité déclarée par les filles dans ces matières
et dans ces classes. La tendance des garçons à déclarer
des niveaux d'auto-efficacité supérieurs à ceux des filles
dans ces matières apparaît au cours du premier cycle
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de l’enseignement secondaire et s'accentue à mesure
que les élèves grandissent (Pajares 2005).
Certains indicateurs suggèrent que les enseignants
qui ont un fort sentiment d’auto-efficacité renforcent
la confiance et de la motivation de leurs élèves
(Caprara et al. 2006). Les enseignantes sont des
modèles particulièrement importants pour les filles.
Une plus faible auto-efficacité des enseignantes de
sciences et de mathématiques pourrait affecter celle
des filles dans ces mêmes matières. Dans la mesure
où l’auto-efficacité en mathématiques et en sciences
influence leur désir de poursuivre leurs études de
ces deux domaines (Sheldrak 2016 ; Pajares 2005),
l'auto-efficacité des enseignantes de mathématiques
et de sciences pourrait impacter l’orientation des filles
vers des cursus en sciences et en mathématiques.
Les filles sont nettement moins nombreuses que
les garçons à s’imaginer faire carrière dans les
sciences ou l’ingénierie. Ces prévisions ne sont pas
liées aux performances : même parmi les élèves qui

obtiennent les meilleurs résultats en sciences ou en
mathématiques, les filles sont moins nombreuses que
les garçons à envisager une carrière dans les sciences
ou dans l’ingénierie (OCDE 2019).
Notre analyse indique également une corrélation
positive entre l'auto-efficacité de l’enseignant et
sa satisfaction au travail mais, et c’est encore plus
important, elle montre aussi que l'auto-efficacité
semble jouer un rôle encore plus décisif sur la
satisfaction au travail pour les enseignantes que pour
les enseignants. Des niveaux d'auto-efficacité faibles
pourraient donc influencer de façon négative la
poursuite de la carrière des enseignantes de sciences
et de mathématiques.
Ces deux éléments suggèrent que les faibles niveaux
d'auto-efficacité des enseignantes de sciences et de
mathématiques devraient être pris en compte par les
décideurs politiques.

CONCLUSION
Les données indiquent qu’il y a moins d’enseignantes
que d’enseignants dans les domaines des STEM
(Watt 2006). Les taux d’attrition augmentant de
manière significative dans l’enseignement des
domaines de spécialité tels que les STEM (Nguyen
et Springer 2019), notre analyse a des répercussions
importantes sur le recrutement, la rétention et la
progression des enseignantes de STEM, ainsi que sur
l’engagement continu des filles dans ces domaines.
Il est nécessaire de sensibiliser les enseignantes de
STEM afin de les aider à prendre conscience de leurs
propres forces et à évaluer leurs performances de façon
plus précise. De même, il est nécessaire de mettre en
œuvre des interventions visant à renforcer l'autoefficacité des enseignantes de STEM, par exemple des
formations en leadership et un apprentissage auprès
d’une communauté de pratique.
Les programmes de formation professionnelle
conçus pour accroître le sentiment d’auto-efficacité
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des enseignants et des enseignantes doivent
également prendre en compte les questions relatives
à la satisfaction au travail et au bien-être général
des enseignants, notamment en ce qui concerne
les conditions de travail et le climat scolaire. Les
administrateurs scolaires jouent également un rôle
important dans le développement de l'auto-efficacité
des enseignants et de leur satisfaction au travail.
Les enseignants doivent se sentir valorisés et leur
travail doit être reconnu. Un soutien professionnel et
administratif doit être apporté afin d'améliorer l'autoefficacité des enseignants de STEM.
Cette note met au jour plusieurs pistes de recherche
à approfondir. La relation entre l'auto-efficacité des
enseignantes de STEM et l'auto-efficacité des filles
dans ces domaines, ainsi que leur choix de carrière,
doit être davantage explorée. De même, la relation
entre l'auto-efficacité des enseignantes de STEM et
leurs performances devrait être étudiée plus avant.
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