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Croyances à propos des inégalités sociales 

 
Kane, Emily W., Kyyro, Else K. (2001) For Whom Does Education Enlighten? Race, Gender, Education, 

and Beliefs about Social Inequality. Gender and Society 15 (5), 710-733. 

Published by: Sage Publications, Inc. Stable URL: http://www.jstor.org/stable/308197 

Cette recherche porte sur les croyances qui mènent à l’attitude face à la ségrégation des sexes et à la 

ségrégation des races. Mais nous détournons, avec nos excuses aux auteurs, l’objectif principal de la 

recherche (qui est de déterminer l’effet de l’éducation sur ces croyances) pour nous concentrer plutôt sur la 

relation entre le sexe et la race, d’une part, et les diverses croyances. 

Ces croyances sont classées en six thèmes. Sur chacun des thèmes, deux questions sont posées. La 

distribution des réponses, qualitatives, sont présentées sous forme de tableau. 

1. Préférences pour une ségrégation hommes-femmes 

a. Il vaut mieux que les femmes ne s’occupent que du foyer et laisse aux hommes le soi de 

diriger le pays 

b. Il vaut mieux que les hommes travaillent et que les femmes s’occupent de leur famille 

2. Préférence pour une ségrégation raciale 

a. Les Noirs ne devraient pas s’imposer là où ils ne sont pas les bienvenus 

b. Les blancs ont le droit d’empêcher les Noirs de vivre dans leur quartier si c’est qu’ils 

souhait 

3. Explication de la différence de salaire entre hommes et femmes 

a. Les hommes travaillent plus dur 

b. Les employeurs offrent de meilleurs salaires aux hommes 

4. Explication de la différence de salaire entre Noirs et Blancs 

a. Les Noirs sont moins ambitieux et ont moins de volonté 

b. Discrimination 

5. Opinions concernant la discrimination positive en faveur des femmes 

a. Étes-vous en faveur d’une discrimination positive en faveur des femmes 

b. Est-il probable d’une discrimination positive nuise aux hommes 

6. Opinions concernant la discrimination positive en faveur des Noirs 

a. Étes-vous en faveur d’une discrimination positive en faveur des Noirs 

b. Est-il probable d’une discrimination positive en faveur de Noirs nuise aux Blancs? 

Analyser chacune des tableaux ci-dessous.  On peut s’inspirer des questions posées concernant le premier 

tableau.  

Question 1 Préférence pour une ségrégation hommes-femmes 

1.1 Réactions à l’énoncé : « Il vaut mieux que les femmes ne s’occupent que du foyer et laissent aux 

hommes le soin de diriger le pays ». 

 Blancs Noirs 

 Hommes Femmes Hommes Femmes 

D’accord 107 131 16 32 
En déaccord 582 702 71 142 
n 689 833 87 174 

a)  Tester l’hypothèse HoB qu’il n’y a pas de différence entre hommes et femmes parmi les blancs 

b) Tester l’hypothèse HoN qu’il n’y a pas de différence entre hommes et femmes parmi les Noirs 

c)  Tester simultanément l’hypothèse  

http://www.jstor.org/stable/308197
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 HoBN :
Il n’y a pas de différence entre hommes et femmes 

ni parmi les blancs ni parmi les Noirs





. 

d)  Sans tenir compte de la race, tester l’hypothèse Ho qu’il n’y pas de différence entre hommes et 

femmes quant à l’attitude face à cette question. 

 Les hypothèses testées en c) et d) sont deux versions de l’hypothèse qu’il n’y a pas de différence 

entre hommes et femmes. Expliquer la différence entre HoBN et Ho et expliquer pourquoi les résultats 

en a) et b) suggèrent que HoBN et Ho sont équivalentes. 

e) Tester l’hypothèse HoH qu’il n’y a pas de différence entre Blancs et Noirs parmi les hommes 

f) Tester l’hypothèse HoF qu’il n’y a pas de différence entre Blancs et Noirs parmi les femmes 

g)  Tester l’hypothèse HoHF qu’il n’y a pas de différence entre Blanc et Noirs ni parmi les hommes 

ni parmi les hommes. 

h) Sans tenir compte du sexe, tester l’hypothèse H0 qu’il n’y pas de différence entre Blanc et Noirs 

quant à l’attitude face à cette question. 

1.2 Réactions à l’énoncé : « Il vaut mieux que les hommes travaillent et que les femmes s’occupent de 

leur famille ». 

 Blancs Noirs 

 Hommes Femmes Hommes Femmes 

D’accord 61 88 6 19 
Plutôt d’accord 294 295 35 53 
Plutôt en désaccord 401 425 52 109 
En désaccord 113 235 12 37 
n  869 1043 105 218 

Question 2 Préférence pour une ségrégation raciale 

2.1 Réactions à l’énoncé : « Les Noirs ne devraient pas s’imposer là où ils ne sont pas les bienvenus » 

 Blancs Noirs 

 Hommes Femmes Hommes Femmes 

D’accord 123 122 18 33 
Plutôt d’accord 184 185 6 33 
Plutôt en désaccord 183 226 10 21 
En désaccord 201 268 44 88 
n 691 801 78 175 

2.2 Réactions à l’énoncé : « Les blancs ont le droit d’empêcher les Noirs de vivre dans leur quartier si 

c’est qu’ils souhaitent ». 

 Blancs Noirs 

 Hommes Femmes Hommes Femmes 

D’accord 21 26 1 0 
Plutôt d’accord 24 29 2 2 
Plutôt en désaccord 80 78 1 12 
En désaccord 217 271 35 72 
n 342 404 39 86 
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Question 3 Croyances sur les raisons de l’écart de salaire entre hommes et femmes 

On propose deux explications de l’écart de salaires entre les hommes et les femmes : « Les hommes 

travaille plus dur », et « Les employeurs choisissent payer de moindres salaires aux femmes ». On 

demande aux sujets de se prononcer sur l’importance de chacune de ces deux explications. 

3.1 Les hommes travaillent plus dur. 

 Blancs Noirs 

 Hommes Femmes Hommes Femmes 

Très important 48 41 11 16 

Important 63 62 12 17 

Assez important 83 79 10 19 

Pas important 317 438 27 80 

n 511 620 60 132 

3.2 Les employeurs choisissent payer de moindres salaires aux femmes  

 Blancs Noirs 

 Hommes Femmes Hommes Femmes 

Pas important 104 106 16 26 

Assez important 132 114 18 16 

Important 151 154 12 44 

Très important 120 242 16 46 

n 507 616 62 132 

Question 4 Croyances sur les raisons de l’écart de salaire entre Noirs et Blancs 

On propose deux explications de l’écart de salaires entre les Noirs et les femmes : « Les Noirs 

manquent d’ambition et de volonté », et « Discrimination raciale ». On demande aux répondeurs de se 

prononcer sur l’importance de chacune de ces deux explications. 

2.1  Les Noirs manquent d’ambition et de volonté  

 Blancs Noirs 

 Hommes Femmes Hommes Femmes 

Yes 344 422 41 67 

No 317 388 49 105 

n 661 810 90 172 

2.2  Discrimination raciale 

 Blancs Noirs 

 Hommes Femmes Hommes Femmes 

Non 484 493 32 61 

Oui 198 318 59 108 

n 682 811 91 169 
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Question 5  Opinion concernant la discrimination positive en faveur des femmes 

5.1 Réponses à la question : « Êtes-vous pour ou contre une discrimination positive favorisant les 

femmes? » 

 Blancs Noirs 

 Hommes Femmes Hommes Femmes 

Totalement contre 193 210 6 20 

Plutôt copntre 86 120 5 17 

En faveur 28 34 13 12 

Totalement en faveur 31 61 16 34 

n 338 425 40 83 

5.2 Réponses à la question : « Croyez-vous qu’une discrimination positive en faveur des femmes puisse 

nuire aux hommes? » 

 Blancs Noirs 

 Hommes Femmes Hommes Femmes 

Très probable 39 37 7 10 

Assez probable 114 104 10 18 

Peu probable 84 154 4 38 

n 237 295 21 66 

Question 6  Opinion concernant la discrimination positive en faveur des Noirs 

6.1  Réponses à la question : « Êtes-vous pour ou contre une discrimination positive favorisant les 

Noirs? » 

 Blancs Noirs 

 Hommes Femmes Hommes Femmes 

Totalement contre 432 481 22 51 

Plutôt copntre 182 219 22 33 

En faveur 25 61 15 17 

Totalement en faveur 35 42 30 66 

n 674 803 89 167 

6.2  Réponses à la question : « Croyez-vous qu’une discrimination positive en faveur des Noirs puisse 

nuire aux Blancs? » 

 Blancs Noirs 

 Hommes Femmes Hommes Femmes 

Très probable 85 112 6 20 

Assez probable 168 200 9 34 

Peu probable 93 87 27 41 

n 346 399 42 95 

 


