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Cette évaluation a été financée par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le
cadre de l’appel à projets n°2 lancé en octobre 2009 par le Ministère chargé de la jeunesse.
Le fonds d’expérimentation est destiné à favoriser la réussite scolaire des élèves et améliorer
l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq ans. Il a pour
ambition de tester de nouvelles politiques de jeunesse grâce à la méthodologie de
l’expérimentation sociale. A cette fin, il impulse et soutient des initiatives innovantes, sur
différents territoires et selon des modalités variables et rigoureusement évaluées. Les
conclusions des évaluations externes guideront les réflexions nationales et locales sur de
possibles généralisations ou extensions de dispositifs à d’autres territoires.
Les résultats de cette étude n’engagent que leurs auteurs, et ne sauraient en aucun cas
engager le Ministère.
Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Éducation populaire et de la Vie associative
Direction de la Jeunesse, de l'Éducation populaire et de la Vie associative
Mission d'animation du Fonds d'Expérimentation pour la Jeunesse
95, avenue de France 75 650 Paris Cedex 13
Téléphone : 01 40 45 93 22
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr
Pour plus d’informations sur le déroulement du projet, vous pouvez consulter sur le site
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr la note de restitution finale soumise au FEJ par
le porteur de projet.
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RÉSUMÉ

Le projet expérimental « Questions d’avenir : Osez large … voyez plus loin ! » concerne la
thématique de la lutte contre les discriminations. Il a plusieurs objectifs :
- lutter contre les discriminations systémiques et les mécanismes d’auto-censure
qu’elles induisent ;
- lever les obstacles à la poursuite d’études longues et au positionnement dans les
filières où filles et/ou garçons sont peu nombreux/ses ;
- donner les moyens de lutter contre la prédestination et l’autolimitation à la
découverte de métiers auxquels filles et / ou garçons n’auraient pas pensés ;
- donner les moyens d’oser des choix nouveaux, d’entreprendre et réussir un cursus
de formation ambitieux.
L’évaluation confirme plusieurs hypothèses, certaines d’entre elles partiellement :
« Questions d’avenir : Osez large … voyez plus loin ! » répond à un réel manque en
termes d’informations sur la thématique de l’égalité professionnelle entre hommes et
femmes. Les élèves apprécient le projet qu’ils jugent « novateur » et plus intéressant
qu’un « simple cours ».
Le projet expérimental a un effet positif sur la capacité des élèves à envisager la
conciliation vie professionnelle / vie familiale pour les femmes. En revanche, cette
possible conciliation est plus difficilement envisagée pour les hommes.
Les collégiens et collégiennes ayant bénéficié du projet expérimental ne remettent
pas en cause l’existence de métiers naturellement sexués mais acceptent mieux l’idée
qu’une fille puisse faire un « métier de garçon ». Cependant, il existe encore des freins à
l’idée qu’un garçon puisse faire un « métier de fille ».
Le projet expérimental a un effet positif sur la volonté de poursuite d’études. Il
incite les élèves à ne pas se limiter à un niveau de diplôme mais à viser plus haut, à avoir
de l’ambition. Ce constat est notamment vrai pour les filles, qui sont plus facilement
victimes du phénomène d’autocensure.
Par ces différents bénéfices, le dispositif expérimental remplit donc une partie de ces
objectifs. Il a le mérite de sensibiliser les personnels de l’Éducation nationale ainsi que les
élèves à la problématique de l’égalité entre hommes et femmes. Au regard de certains
propos tenus par les collégiens et collégiennes, jugés alarmant pour la condition de la
femme en société, cette sensibilisation semble urgente et nécessaire.
Rien ne s’oppose alors à ce que ce dispositif soit reproduit sur d’autres territoires si les
modalités de mise en œuvre respectent les précautions mises en exergue : une
intervention réalisée plus en amont de l’orientation et de préférence par un acteur
extérieur à l’établissement.
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NOTE DE SYNTHÈSE
Le projet « Questions d’avenir : Osez large … voyez plus loin ! » conduit par le CORIF, vise
à combattre les stéréotypes de genre, qui influent substantiellement sur les choix
d’orientation, tant sur le niveau d’études visé, que sur les spécialités de formation
choisies. Le dispositif mis en œuvre auprès d’élèves de troisième, comprend différentes
interventions dans les classes et des rencontres avec des intervenants professionnels,
ayant pour objectifs de :
- lutter contre les discriminations systémiques et les mécanismes d’auto-censure
qu’elles induisent ;
- lever les obstacles à la poursuite d’études longues et au positionnement dans les
filières où filles et/ou garçons sont peu nombreux/ses ;
- donner les moyens de lutter contre la prédestination et l’autolimitation à la
découverte de métiers auxquels filles et/ou garçons n’auraient pas pensés ;
- donner les moyens d’oser des choix nouveaux, d’entreprendre et réussir un cursus
de formation ambitieux.
Le protocole d’évaluation de ce dispositif expérimental cherche à mesurer l’impact sur
l’expression des vœux d’orientation, sur la perception de la conciliation vie familiale / vie
professionnelle pour les filles comme pour les garçons, sur la représentation sexuée des
métiers. Il s'appuie sur la comparaison des réponses à deux questionnaires (l’un passé
avant la mise en œuvre du dispositif, l’autre à son terme) entre les élèves des classes
cibles (ayant bénéficié des actions du dispositif) et les élèves des classes témoins (ayant
des caractéristiques comparables et situés dans des classes parallèles, dans les mêmes
collèges mais n’ayant pas bénéficié des actions du dispositif). Il est aussi complété par des
entretiens, visant à recueillir les perceptions de jeunes garçons et filles ayant entrepris
des projets de formation atypiques, en rapport à leur genre, ou à leur classe sociale.
Même si la question de l’opportunité politique d’un tel dispositif ne nous est pas
directement posée, il nous parait cependant important et urgent de développer des
actions de sensibilisation et de lutte contre les stéréotypes de genre. En effet, les
informations, recueillies à l’occasion de l’évaluation (réponses aux questions ouvertes des
questionnaires, compte-rendu d’entretiens) sont révélatrices de positions et de
représentations alarmantes concernant la position de la femme dans la société, tant dans
la sphère privée que professionnelle, et exprimées de façon surprenante autant par les
filles elles-mêmes que par les garçons.
L’intérêt d’un tel dispositif est donc avéré, d’autant plus qu’il semble permettre une
relative évolution de ces positions. En effet, l’évaluation tant quantitative que qualitative
signale quelques résultats importants :
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-

Les jeunes ayant bénéficié du dispositif sont plus nombreux à considérer que la
conciliation entre l’activité professionnelle et la vie familiale est possible. Mais
cette conciliation ne semble concerner que les femmes. La conciliation vécue par
les hommes semble hors de propos ; ils ne sont pas concernés du fait de leur
assignation de rôle. La seule évolution notable, due au dispositif, est donc que les
filles sont plus enclines à engager une carrière professionnelle accomplie, sans que
celle-ci constitue un obstacle à leur rôle dans la vie de famille.

-

Les jeunes ayant bénéficié du dispositif affirment moins souvent que certains
métiers sont réservés aux garçons ou aux filles. Cependant les carrières
professionnelles atypiques du point du vue du genre sont différemment
considérées : les filles s’engageant dans des métiers dits « masculins » font preuve
de courage, qualité habituellement reconnue aux activités spécifiquement
masculines. En revanche, les garçons s’orientant dans des métiers « dits
féminins » restent discriminés.

-

Les jeunes ayant bénéficié du dispositif semblent reconsidérer plus souvent que
les autres leur projet de formation, en visant un niveau de diplôme plus élevé.
Cette évolution est plus affirmée pour les filles, qui semblaient plus concernées
par le phénomène d’auto sélection, en lien avec leur moindre confiance en leurs
capacités que les garçons.

Certes le déplacement dans un sens positif de ces différents indicateurs reste mesuré. Les
stéréotypes de genre sont encore bien ancrés ; les vœux d’orientation demeurent encore
très liés au genre, à la classe sociale des élèves. De plus et paradoxalement, le dispositif
fait plus souvent évoluer les positions des filles que celles des garçons, qui continuent de
se sentir « moins concernés ».
Ces constats interrogent sur la portée de ce dispositif. Sans en réfuter ses effets, on peut
cependant se poser la question de l’opportunité de le dérouler en classe de troisième. On
peut en effet penser que cela ne permet pas un temps de recul et de réflexion suffisant
pour que le dispositif impacte réellement les décisions en matière d’orientation. De
même, il intervient à un moment du développement personnel où les représentations et
les positions concernant la place de l’homme et de la femme sont déjà solidement
construites.
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RAPPORT D’ÉVALUATION
INTRODUCTION GENERALE
Le projet « Questions d’avenir : Osez large … voyez plus loin ! » et son évaluation constituent
une réponse au deuxième appel à projet du Fonds d’expérimentation pour la jeunesse (FEJ).
Cet appel à projets s’appuie sur le constat suivant : la poursuite d’étude et la filière suivie
sont conditionnées par l’origine sociale et par le sexe. Ce manque de diversité est ensuite
reproduit dans le monde professionnel. Ces constats ont donc amené le FEJ à lancer un
nouvel axe : favoriser l’égalité des chances et lutter contre les discriminations. Le projet
expérimental présenté ici concerne l’organisation de l’information et l’accompagnement des
jeunes à la formation pour lutter contre l’autocensure.
Cette expérimentation est un dispositif d’éducation à l’orientation et à la mixité à
destination de collègien-nes de classe de troisième. Ce projet a été développé
successivement sur trois zones d’emploi de la région Nord – Pas de Calais : Dunkerque, Lille
et Valenciennes.
Ce projet pédagogique a pour but de :
- Lutter contre les discriminations systémiques et les mécanismes d’autocensure qu’elles
induisent.
- Lever les obstacles à la poursuite d’études longues et au positionnement dans les filières où
filles et/ou garçons sont peu nombreux/ses.
- Donner les moyens de lutter contre la prédestination et l’autolimitation à la découverte de
métiers auxquels filles et/ou garçons n’auraient pas pensés
- Donner les moyens d’oser des choix nouveaux, d’entreprendre et réussir un cursus de
formation ambitieux.
L’évaluation vise à mesurer l’impact de l’expérimentation menée sur :
- d’une part les vœux d’orientation émis par les élèves à l’issue de la classe de
troisième ;
- d’autre part les différents déterminants psychologiques qui amènent à la formulation
de ces vœux : stéréotypes de genre, de classe sociale ; représentations sexuées des
filières de formation, des secteurs professionnels et des métiers, assignation de rôle
lié au sexe et à l’origine sociale dans le choix et l'exercice des activités domestiques,
professionnelles…
Le protocole d’évaluation consiste à analyser les vœux d’orientation et les réponses à un
questionnaire explicitant la formulation de ces vœux en comparant deux populations :
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-

les élèves de troisième ayant bénéficié des actions prévues dans le cadre de
l’expérimentation (groupe cible) ;
les élèves de troisième des mêmes collèges n’ayant pas bénéficié de ces actions
(groupe témoin).

Cette analyse quantitative de l’élaboration des vœux d’orientation est complétée par un
suivi qualitatif par entretiens au cours des trois années d’évaluation d’une trentaine
d’individus émettant des projets atypiques au regard de leurs caractéristiques individuelles.
Dans ce cadre, l’évaluation repose sur plusieurs hypothèses :
1. Les collégiens ayant bénéficié du dispositif accepteraient mieux la conciliation vie
professionnelle / vie familiale pour les hommes comme pour les femmes.
2. Les collégiens ayant bénéficié du dispositif auraient une approche moins sexuée des
métiers.
3. Les collégiens bénéficiaires seraient plus enclins à poursuivre leurs études au-delà du
niveau défini préalablement.
4. Le dispositif "Questions d’avenir : Osez large … voyez plus loin !" comblerait un manque en
termes d’enseignements sur la mixité des métiers.
L'évaluation teste la validité de ces hypothèses. Premièrement, afin de vérifier l'hypothèse 1,
un questionnaire, passé dans les classes cibles (ayant bénéficié des actions du projet) et dans
les classes témoins (ayant des caractéristiques comparables), pose la question de la possible
ou impossible conciliation entre vie professionnelle et vie familiale, pour les hommes et pour
les femmes. Les raisons de cette possible ou impossible conciliation sont détaillées. Nous
testons cette hypothèse selon le sexe des collégiens et selon leur origine sociale.
Deuxièmement, le questionnaire, passé dans les deux groupes, inclut une question portant
sur l’existence (ou non) de métiers convenant mieux aux filles, la même question est posée
concernant les métiers convenant mieux aux garçons. Les élèves doivent citer ces métiers
s’ils existent. Comme pour l’hypothèse 1, nous réalisons des comparaisons selon le sexe et
l’origine sociale des collégiens. Des entretiens, menés à la suite du projet, avec des élèves
ayant des projets atypiques ou ambitieux permettent de tester cette hypothèse.
L’hypothèse 3 est testée en mettant en regard les intentions d’orientations déclarée dans le
questionnaire au cours du premier trimestre de l’année scolaire et l’orientation effective
après projet. Nous comparons le groupe cible et le groupe témoin.
Enfin, concernant l'hypothèse 4, nous avons mené une série d'entretiens auprès des
collégiens ayant des projets d’orientation ambitieux ou atypiques. Les collégiens nous ont
donné leur avis concernant leur vision de la mixité des métiers et la façon dont ils l’avaient
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acquise. Nous revenons également sur leur parcours scolaire et sur les enseignements qu’ils
ont pu avoir concernant cette thématique.

I.

L’EXPERIMENTATION
A.

Objectifs du projet et nature de l’action expérimentée
1.

Objectifs du projet

L’expérimentation « Questions d’avenir : Osez large … voyez plus loin ! » a plusieurs
objectifs :
1° Lutter contre les discriminations systémiques et les mécanismes d’autocensure qu’elles
induisent, éloignant des filières d’enseignement secondaire et supérieur, les jeunes selon le
sexe, le niveau social et l’origine « ethno-raciale ».
2° Lever les obstacles à la poursuite d’études longues, à l'accès des jeunes filles et garçons
issus de milieux ouvriers ou employés à l'enseignement de leur choix et au positionnement
dans les filières où ils et/ou elles sont peu nombreux/ses.
3° Donner les moyens de lutter contre la prédestination et l'auto- limitation, de découvrir
des métiers auxquels les garçons / les filles n’auraient pas pensés ; donner les moyens aux
élèves d’oser des choix nouveaux, d’entreprendre et réussir un cursus de formation
ambitieux.
Pour faire reculer la prédestination et l'autolimitation dans les processus de choix
d’orientation, les principes d'intervention du CORIF se fondent sur la théorie socialecognitive1.
Les sentiments d’efficacité personnelle (SEP) sont définis comme les croyances que les
personnes développent à l’égard de leurs capacités à agir de façon à maîtriser les
événements qui affectent leur existence. Les croyances d’efficacité sont au fondement de
l’agentivité humaine (capacité à être un agent actif qui a le pouvoir d’agir sur son
environnement social et matériel). Si les individus ne pensent pas qu’ils sont capables, grâce
à leurs actions, d’atteindre les objectifs qu’ils se fixent, ils ont peu de raisons d’agir et de
persévérer face aux difficultés. Soulignons le fait que les SEP se réfèrent à des domaines
limités : ainsi parle-t-on de SEP relatifs à telle ou telle discipline scolaire (les mathématiques,
le dessin, l’histoire par exemple).

1

Robert W. Lent, « Une conception sociale cognitive de l’orientation scolaire et professionnelle : considérations théoriques et pratiques »,
L'orientation scolaire et professionnelle [En ligne], 37/1 | 2008, mis en ligne le 15 mars 2011, consulté le 07 février 2014. URL :
http://osp.revues.org/1597 ; DOI : 10.4000/osp.1597
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Deux psychologues américaines, Nancy Betz et Gail Hackett, au début des années 1980,
s’appuyant sur cette théorie, ont pu mettre en évidence le fait que les étudiantes avaient, à
notes scolaires égales dans les disciplines scientifiques et techniques, des SEP moins élevés
que les étudiants pour s’engager dans des études scientifiques et techniques.
L’objectif d’égalité des chances passe par un processus de desexuation des rôles prescrits (cf.
les travaux de Françoise Vouillot et de Cendrine Marro). Pour cela il faut travailler sur la prise
de conscience de la construction sociale des rôles de sexe, des « places sociales » et de leurs
effets sur nos conduites. Ces raisons amènent le CORIF à proposer un dispositif dès la classe
de 3ème impliquant l’ensemble des acteurs : monde éducatif et de l’orientation ; élèves et
parents ; monde de l’entreprise.
Les actions mises en place par le porteur de projet consistent en :
- l’animation d’un module de 10 heures organisé en 5 séances de 2 heures auprès des élèves
de 12 classes de 3ème avec comme objectifs de :
o faire évoluer leurs représentations sexuées des métiers et des filières
d’enseignement ;
o élargir et accroître les sentiments d’efficacité personnelle des filles et des
garçons ;
o élargir leurs intérêts et leurs choix de filières –particulièrement pour les filles
(techniques, technologiques et scientifiques) ;
o lever les freins à la poursuite d’étude pour les collégiens issus de milieux
défavorisés.
- l’organisation de rencontres entre élèves et professionnel-les, en insistant sur des parcours
atypiques (par exemple : un homme sage-femme, une femme ingénieure, etc.)
- le suivi et l’accompagnement de jeunes ayant des projets scolaires ambitieux ou atypiques
et de jeunes filles en risque de décrochage.
- la création d’un site internet permettant aux jeunes de valoriser leurs productions afin de
renforcer leur sentiment d’efficacité personnelle et aux enseignants de trouver en ligne les
outils et les séquences mobilisables : http://www.osezlarge.org.

2.

L’action expérimentée

Le projet « Questions d’avenir : Osez large … voyez plus loin ! » se compose de 2 parties
évaluées :
a)

Des séances de débats, de réflexion

Le CORIF propose la construction de cinq séances de 2 heures, dispensées devant le même
groupe mixte d’élèves de 12 classes de troisième chaque année. Les thématiques
développées lors des séquences sont :
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-

-

-

le poids des stéréotypes, de l'assignation de rôle liée au sexe, lié à l’origine sociale
dans le choix et l'exercice d'activités ; réflexion sur la construction de la mixité et de
l'égalité ;
les déterminants sociaux ;
les places respectives des hommes et des femmes dans les sphères domestique,
professionnelle, de loisirs, politique, dans les médias…
l’élargissement des intérêts et des choix de filières et de métiers; bouger les
représentations sexuées des filières de formation, des secteurs professionnels et des
métiers ;
le bilan : construction d’une « forme » papier reprenant les découvertes sur soi et son
environnement, l’image d’un / de projets d’avenir ; préparation de la participation au
forum.

Pour construire ces séances, le CORIF s’appuie sur des outils favorisant le débat, l’échange,
la réflexion :
- des recherches collectives pour définir des concepts (Stéréotypik : un outil de
réflexion et d'animation pour les enfants de 8 à 12 ans et pour toute personne
sensible à l'égalité hommes/femmes et Nord/Sud, qui aide à prendre conscience des
stéréotypes et à les déconstruire2) ;
- des brainstormings (le sexe des métiers) ;
- un jeu monumental (le mur des préjugés : un support pour parler de l’égalité des
chances3) ;
- des quizz ;
- des mini mises en situation (Distinction, un autre genre SVP),
- une réflexion sur soi et l’histoire sociale de son environnement (l’arbre généalogique
des métiers4) ;
- des bandes dessinées (Éric et Sophie) ;
- des jeux de cartes (Des métiers, des vies : Le genre en question : un outil
pédagogique pour travailler les représentations des métiers dans le cadre de
l’orientation) ;
- des supports variés : multimédias, sites internet…
Pour assoir leurs interventions sur l’égalité professionnelle entre hommes et femmes, les
intervenants du CORIF développent également un projet original avec les élèves des classes
bénéficiaires. Il peut s’agir de séances photos, de réalisations de vidéos, de « flash mob », de
charades, d’affiches, etc.

2

http://www.pipsa.be/outils/detail-883704425/stereotypik.html
http://www.irdsu.net/IMG/protege/form23/mur.pdf
4
http://clg.acamus.briare.free.fr/IMG/pdf/5eme/connaissance%20des%20metiers/arbre.pdf
3
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b)

Le forum « Rencontres opportunes »

Pour clôturer et renforcer l’effet de ces temps d’échanges et de débats, les élèves
participent à un forum « des rencontres opportunes ».
Il s’agit de dispenser de l’information sur le monde du travail, les métiers ainsi que sur les
modalités pour y accéder : formations et filières traditionnelles, professionnalisantes (en
alternance), de proposer des contacts utiles pour les stages ou mobilisables pour du
parrainage et ainsi permettre aux collègien-nes de dessiner des perspectives d’avenir
A l’instar des salons de la formation, des forums de l’emploi, il s’agit de favoriser la
rencontre des professionnel-les, des acteurs de branches professionnelles, du monde socioéconomique (chambre des métiers et du commerce et industrie), des employeurs et des
lycées, écoles, voire organismes de formation et universités pour présenter et envisager les
poursuites de parcours scolaires avec les collégien-nes. Les parties prenantes dispensent de
l’information.
Les professionnel-les peuvent jouer le rôle :
- de témoins : des réalités du monde du travail, en racontant leur journée, expliquant
les gestes, savoir-faire ;
- d’« ambassadeur/drices » : ils/elles montrent les possibles en termes de
transgression des rôles attendus socialement et ce en fonction du groupe
d’appartenance de sexe, social et/ou d’origine ;
- de modèles identificatoires : ils peuvent donner à voir leur trajectoire de vie
professionnelle, « donner envie », « autoriser » des choix du même type
(apprentissage par observation).
La présence des professionnel-les (salarié-es – employeur-es et/ou organisations) atteste de
l’engagement de ces derniers dans la lutte contre les discriminations et de leur ouverture à
des profils variés de compétence.
Pour information, conformément à la convention de départ, le projet comprend d'autres
actions qui n'ont pas fait l'objet d'une évaluation particulière, même si elles ont été
abordées en entretiens. Il s'agit d'un accompagnement de jeunes filles par des conseillerères du CORIF et d’une plateforme de formation à distance.
c)

Par rapport au droit commun…

Les problématiques traitées ne sont pas nouvelles (la prise en compte du genre dans
l'orientation scolaire, la stratégie de lutte contre les discriminations, le renforcement du SEP
et l’élargissement des choix) mais restent peu travaillées dans les dispositifs de découverte
métiers ou les procédures d’orientation au niveau collège. Le CORIF propose une réflexion et
des animations qui ne se substituent pas à l’existant mais le renforce.
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Ce projet vise deux objectifs principaux : donner une réflexion critique aux collégiens sur la
thématique de la mixité des métiers et lever les barrière à la poursuite de formation initiale
longue.
Il donne la possibilité d’utiliser le réseau de « femmes ambassadrices » et d’entreprises
engagées dans une démarche de construction de l’égalité et de la mixité, mis en place dans
le cadre de la formation continue pour tutorer et/ou parrainer en vue de maintenir la
motivation pour apprendre et poursuivre un parcours scolaire.
Enfin, il met en œuvre une démarche novatrice d’accompagnement personnalisé et de suivi
des projets atypiques / vulnérabilité des jeunes face à leurs pairs notamment au moment de
la période préadolescence et adolescence.
d)

Par rapport à l’activité habituelle du porteur de projet

Il faut préciser que depuis 1993, le CORIF développe des interventions sur les inégalités
existantes entre les hommes et les femmes ; il a donc l’expérience nécessaire pour porter ce
type de projet. Il a également conçu et testé des outils pédagogiques autour de l’égalité
professionnelle, les stéréotypes de genre, la mixité, etc.5
Par rapport au public collégien, le CORIF est intervenu précédemment dans plusieurs
collèges, notamment le collège Guy Mollet à Lomme.

3.
Influence éventuelle de l’évaluateur dans la conception et
la conduite du projet
Afin de présenter l’évaluation aux futurs collèges participants, une série de contact est
systématiquement prévue par nos soins. Lors de ces prises de contact en amont de la mise
en place du dispositif, et dans toute la mesure du possible, nous avons présenté l’évaluation
en même temps que l’expérimentation :
- présentation lors du comité de pilotage, présentation aux futurs collèges
participants à l’évaluation, de ses principes, de sa méthodologie, de son calendrier
d’intervention et des informations nécessaires qui seront demandées, en amont de
l’intervention de l’expérimentateur ;
- information lors de la passation du questionnaire ante-dispositif ;
- contacts par courrier / mail et téléphone en fin de second trimestre scolaire pour un
rappel du calendrier d’intervention de l’évaluateur ; échange et informations par la remise
d’un exemplaire du questionnaire post - dispositif avec une note explicative de la démarche
et une liste des informations demandées ;
- contacts par mail ou téléphone pour finaliser la date de l’intervention ;
5

http://corif.fr/spip.php?rubrique126
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- contacts et échanges d’information lors de la passation des questionnaires post –
dispositif ;
- contacts par téléphone ou mail afin de récupérer les données administratives ;
- contacts lors de la récupération des données administratives.

L’évaluation a impacté la conduite du projet dans le sens où la méthodologie d’évaluation
prévoyait une comparaison entre des classes cibles (ayant bénéficié du projet « Questions
d’avenir : Osez large … voyez plus loin ! ») et des classes témoins (n’ayant pas bénéficié du
projet) au sein d’un même collègue. Durant la première vague du projet cette pratique n’a
pas perturbée le bon déroulement de l’expérimentation. En revanche, elle a plutôt été mal
perçue par les collèges, lors des vagues suivantes. Pour des raisons déontologiques
légitimes, les collèges auraient préféré que l’information dispensée par le CORIF soit
généralisée à toutes les classes ou aux classes en ayant le plus besoin (selon les critères du
chef d’établissement et de l’équipe pédagogique). Or, les classes pouvant bénéficier du
dispositif ont été choisies dès lors qu’une classe aux caractéristiques comparables existait au
sein du collège.
Comment expliquer ce retournement de posture ? Nous pouvons émettre plusieurs
hypothèses.
Pour la première vague, la présentation de la démarche méthodologique a eu lieu lors d’une
réunion d’information regroupant l’équipe d’évaluation, l’équipe d’expérimentation, des
représentants du Rectorat (qui avait choisi les collèges) et l’ensemble des représentants des
collègues concernés (généralement des chefs d’établissement mais aussi des adjoints).
Au contraire, pour les deux vagues suivantes, l’équipe évaluatrice et l’équipe
d’expérimentation ont présenté le projet établissement par établissement, devant l’équipe
administrative, mais aussi en présence de l’équipe pédagogique.
Cette frilosité, parfois cette opposition, par rapport à la méthodologie de l’évaluation, ont pu
être dépassées par des échanges d’information renouvelés. De fait, en partenariat avec le
CORIF et les équipes pédagogiques, l’équipe évaluatrice a veillé à ce que pour chaque classe
bénéficiant du dispositif il se trouve une classe comparable dans le même collège, qui soit
retenue pour constituer le groupe témoin (sur critères de résultats scolaires, origine sociale,
options choisies et avis subjectif des enseignants).
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B.

Objectifs et modalités de l’évaluation
1.

Problématique et méthodologie mise en œuvre

L’évaluation du projet « Questions d’avenir : Osez large … voyez plus loin ! » vise à mesurer
l’impact de l’expérimentation menée sur :
1- les vœux d’orientation émis par les élèves à l’issue de la classe de troisième ;
2- les différents déterminants psychologiques permettant d’énoncer ces vœux :
- stéréotypes de genre, de classe sociale ;
- représentation sexuées des filières de formation, des secteurs professionnels et des
métiers ;
- représentation de rôle lié au sexe et à l’origine sociale dans le choix et l’exercice des
activités domestiques / professionnelles.
L’évaluation combine des questionnements de type qualitatif et quantitatif.
a)

Volet quantitatif :

Une comparaison groupe cible / groupe témoin :
Le protocole d’évaluation se base sur une comparaison de deux populations :
- les élèves de troisième ayant bénéficié des actions prévues dans le cadre de
l’expérimentation (groupe cible) ;
- les élèves de troisième des mêmes collèges n’ayant pas bénéficié de ces actions
(groupe témoin).
Du point de vue de la non-contamination entre les groupes, nous sommes amenés à faire les
remarques suivantes :
- le projet expérimental propose la réalisation de jeux, pièces de théâtre, exposition,
vidéos, etc. Ces réalisations ont pu être présentées à l’intérieur d’un collège et donc
présentées au groupe témoin.
- les professeurs principaux des élèves des classes cibles ont été impliqués dans le
projet, notamment pour la vague 3. Malgré nos alertes, certains ont pu présenter des
outils du CORIF aux classes témoins.
- les « rencontres opportunes » de présentation des métiers et filières de formation
avec des professionnels de ces différents secteurs-métiers ont parfois inclus des
élèves des groupes témoins.
De par leur philosophie, ces actions essentielles ont impliqué des élèves des classes cibles
mais elles ont pu bénéficier aussi à des classes témoins (en tant que spectateurs) sans qu’il
ne soit possible (ni même rationnel) de dresser une étanchéité parfaite entre ces deux
populations.
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Nous ne pouvons ignorer l’hypothèse que ces actions aient pu influencer les projets
professionnels et les projets de formation des élèves issus de classes témoin, même si ceuxci n’ont, en aucun cas, suivi le dispositif expérimental. Dès lors on peut estimer que cette
contamination est anecdotique et son effet éventuel limité.
Deux questionnaires :
Les élèves des groupes cibles et ceux des groupes témoins ont été interrogés par deux
questionnaires :
- un questionnaire ante-dispositif : il vise à repérer, selon le genre, les parcours
professionnels envisagés à l’issue de la troisième et la projection du jeune en termes
de projet professionnel (métier et niveau de formation maximal atteint) ;
- un questionnaire post – dispositif : par une reprise des questions posées dans le
questionnaire ante-dispositif et un complément basé sur des questions permettant
de cerner « l’estime de soi », l’impact de l’aide à l’orientation, l’approche sexuée des
métiers, ce questionnaire cherche à mesurer l’impact du dispositif (questions sur la
poursuite d’étude, la filière choisie, le projet professionnel).
Ces questionnaires se composent de questions fermées mais aussi de questions ouvertes,
notamment sur le métier recherché ou le projet professionnel. Cette liberté d’expression
permet de collecter une information intégrant le ressenti des jeunes. L’exploitation de ces
questions ouvertes a exigé un recodage manuel par nos soins.
Les questionnaires ont été élaborés par l’équipe évaluatrice et nous en sommes restés
maître d’œuvre dans le contenu final. Pour assurer une collaboration de qualité entre les
différentes parties prenantes, nous les avons cependant soumis pour avis à
l’expérimentateur et à ses partenaires (notamment le Rectorat et les CIO).
Afin de ne pas perturber l’organisation du collège, nous avons mis en œuvre une procédure
de passation des questionnaires via les personnels du collège : l’équipe d’évaluation a
préparé des pochettes de questionnaires, une pour chaque classe. Suivant des consignes
présentées à l’oral et précisées par écrit dans une note ad hoc, les professeurs principaux se
sont chargés de faire passer les questionnaires à leurs élèves lors de l’heure de vie de classe.
Des données administratives :
Afin de compléter les variables issues des deux questionnaires, certaines données
nominatives ont été recueillies auprès des établissements scolaires. Elles concernaient :
les vœux d’orientation énoncés au mois de janvier-février ;
l’affectation définitive de l’élève au mois de juillet-septembre ;
la moyenne de classe ;
la moyenne de l’élève.
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Malgré la tenue de plusieurs rencontres avec les directeurs d’établissements scolaires et la
réalisation d’une information très en amont de la demande de renseignement, le recueil de
ces données administratives a parfois été problématique voire impossible. L’évaluation de
l’expérimentation est une charge supplémentaire pour les établissements scolaires et il est
légitime et compréhensible que nos demandes de données puissent ne pas être prioritaires
dans l’organisation administrative. Notre équipe s’est donc chargée de prendre contact
régulièrement avec les établissements (face à face, téléphonique et mail) pour mener des
phases de relance individualisées lorsque cela était nécessaire.
b)

Volet qualitatif :

L’analyse quantitative de l’élaboration des vœux d’orientation est complétée par un suivi
qualitatif par entretiens au cours des trois années d’évaluation d’une trentaine d’individus
(environ dix jeunes chaque année) émettant des projets atypiques au regard de leurs
caractéristiques individuelles.
Le guide d’entretien est composé de plusieurs thématiques :
 environnement familial,
 parcours professionnel, parcours de formation,
 vécu du dispositif expérimental et éléments pouvant préciser l’impact,
 perception et sentiment de soi,
 représentation de rôle lié au sexe et l’origine sociale,
 justifications et natures du parcours de formation et du parcours professionnel choisi
(effet de levier, freins, blocages objectifs et subjectifs).
Comme pour les questionnaires, la grille d’entretien a été soumise pour avis à
l’expérimentateur au démarrage du projet mais ce dernier n’est pas intervenu dans la
réalisation de celle-ci.
L’évaluation n’a fait l’objet d’aucune communication scientifique.

2.
a)

Validité interne

Comparabilité du groupe bénéficiaire et du groupe témoin

Méthode de constitution du groupe cible et témoin :
Le protocole d’évaluation précisé dans la réponse à l’appel d’offre a été confirmé dans les
faits. Il n’a pas été envisageable de constituer un groupe cible d’élèves bénéficiaires du
dispositif et un groupe témoin (élèves non bénéficiaires) par tirage au sort au sein d’une
même classe, tant pour des raisons organisationnelles (gestion des emplois du temps) que
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déontologiques (sentiment d’iniquité au sein d’une même classe pour les élèves non
bénéficiaires et leurs familles).
L’évaluation repose donc sur un appariement par « matching » (visant à minimiser les biais
de sélection) entre classe témoin et classe cible au sein d’un même collège. Plusieurs
indicateurs ont été pris en compte pour s’assurer du caractère comparable des classes (avec
le concours de l’équipe administrative et pédagogique) : répartition par sexe, origine sociale,
options choisies et niveau scolaire.
Garantie permettant d'assurer la comparabilité des deux groupes :
Les classes de troisième jugées différentes du point de vue des indicateurs présenté cidessus ont été retirées de l’expérimentation.
Ainsi, dans les collèges intégrant l’expérimentation, nous avons eu la certitude de pouvoir
distinguer une classe cible – élèves bénéficiaires du dispositif expérimental – et une classe
similaire qui est le groupe témoin, composée d’élèves n’ayant pas bénéficié des actions.
Au final, à l’issue de la passation des questionnaires ante-dispositif et post-dispositif6, nos
populations cibles et témoins se décomposent de la façon suivante7 :
- Vague 1 en 2010-2011 (Zone d’emploi de Dunkerque) :
o Répondants au questionnaire ante-dispositif : 196 cibles et 209 témoins
o Répondants au questionnaire post-dispositif : 186 cibles et 142 témoins
o Répondants aux deux questionnaires : 147 cibles et 129 témoins
-

Vague 2 en 2011-2012 (Zone d’emploi de Lille) :
o Répondants au questionnaire ante-dispositif : 228 cibles et 188 témoins
o Répondants au questionnaire post-dispositif : 184 cibles et 180 témoins
o Répondants aux deux questionnaires : 172 cibles et 163 témoins

-

Vague 3 en 2012-2013 (Zone d’emploi de Valenciennes) :
o Répondants au questionnaire ante-dispositif : 284 cibles et 280 témoins
o Répondants au questionnaire post-dispositif : 263 cibles et 218 témoins
o Répondants aux deux questionnaires : 245 cibles et 202 témoins

Afin de garantir la significativité des résultats, les données concernant les trois vagues ont
donc été agrégées. En effet, le nombre de réponses obtenues par vague, inférieur à 300
répondants, induit un intervalle de confiance élevé et donc une significativité des résultats
limitée. Par exemple, pour la vague 1, l’intervalle de confiance pour un pourcentage de 50 %
est de plus ou moins 8 %. Ainsi, 50 % du groupe cible se situe plutôt entre 42 % et 58 %. Les
6

Les données concernant les questionnaires sont reprises en annexe : Tableau n° 4 : Questionnaire antedispositif (à coupler avec le questionnaire POST dispositif) et Tableau n° 5 : Questionnaire post-dispositif (à
coupler avec le questionnaire ante-dispositif)
7
Le détail de la décomposition par collèges et par classes est disponible en annexe : Tableau n° 9 : État des
réponses aux questionnaires ante-dispositif et post-dispositif.
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résultats présentés concernent donc les données agrégées ; une analyse par vague n’est
ajoutée que lorsque les résultats peuvent être considérés comme signifiants.
Au total, cette base agrégée est composée de 1 058 élèves. Avant exploitation des données,
une nouvelle phase d’apurement a été nécessaire. Certaines classes ont répondu au
questionnaire ante-dispositif mais pas au questionnaire post-dispositif ou inversement. De
ce fait, pour conserver la comparaison classes cibles / classes témoins, ont été enlevées de la
base de données les réponses de la classe cible lorsque la classe témoin n’avait pas répondu
et vice versa.
Au final, c’est à partir d’une base de 994 répondants que s’effectue la production de
résultats fiables et l’analyse d’impact de l’expérimentation : elle est composée de 511 élèves
du groupe cible et 483 élèves du groupe témoin.
Afin de vérifier que le groupe cible n’est pas différent du groupe témoin, des tests de
significativité des différences entre groupe (Khi2) ont été réalisés (cf. Tableau n° 1). Ces
tests, réalisés sur l’ensemble de notre échantillon d’analyse, confirment une comparabilité
entre groupes cibles et témoins. Cette base composée de 994 répondants est donc
confirmée en l’état.
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Tableau n° 1 : Tests d'indépendance entre les deux groupes selon les principales variables
disponibles

Variables

Modalités
Garçons

Sexe

Âge

Filles

55%
100%

14 ans ou moins

74%

70%

15 ans

23%

26%

3%

4%

100%

100%

2%

2%

Aller en apprentissage

15%

17%

Aller en voie scolaire

83%

81%

Ensemble (994)

100%

100%

Ensemble (994)

12,7

12,1

7%
10%
16%
8%
32%
6%
21%
100%
3%
6%
12%
28%
8%
5%
19%
19%
100%
97%
3%
100%
11%
10%
74%
5%
100%

6%
11%
14%
9%
31%
9%
20%
100%
3%
6%
9%
25%
11%
7%
24%
15%
100%
95%
5%
100%
12%
7%
76%
5%
100%

16 ans ou plus

Cadres et professions intellectuelles supérieures
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers
Sans emploi ou retraités
NR
Ensemble (994)
Artisans, commerçants et chefs d'entreprises
Cadres et professions intellectuelles supérieures
Professions intermédiaires
Employés
PCS de la mère Ouvriers
Sans emploi ou retraités
Femme / mère au foyer (citée comme telle)
NR
Ensemble (994)
Anglais
LV1

Allemand
Ensemble (994)
Allemand
Anglais

LV2

45%

54%

Artisans, commerçants et chefs d'entreprises

PCS du père

46%

Différence à 5%

100%

Chercher du travail

Moyenne des
élèves

Témoin

Ensemble (994)

Ensemble (994)

Projet avant
dispositif

Cible

Espagnol
Autre
Ensemble (994)

Non significative

Non significative

Non significative

Non significative

Non significative

Non significative

Non significative

Non significative
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b)

Données qualitatives8

Les données qualitatives ont été recueillies au moyen d’entretiens semi-directifs, qui se sont
déroulés au domicile de l’élève ou au sein de son lycée (l’équipe évaluatrice ayant des
contacts avec de nombreux lycées de la région, cette solution a pu être envisagée).
Les jeunes ont été sélectionnés après analyse des vœux d’orientation, des souhaits de
formation et du projet professionnel. Des jeunes ayant un projet de formation ou un projet
professionnel atypique ou ambitieux ont été identifiés. Il n’y a donc pas de méthode
statistique déterminant le choix des jeunes enquêtés. Le porteur de projet n’a joué aucun
rôle dans la sélection des jeunes retenus pour l’enquête qualitative, pour garantir la
nécessaire indépendance de l’évaluateur vis-à-vis de l’expérimentateur.
Au total, 40 entretiens « complets », d’une durée variant de 30 à 90 minutes ont été menés
par l’équipe évaluatrice :
Vague 1 : 10 entretiens
Vague 2 : 15 entretiens
Vague 3 : 15 entretiens
Nous avons rencontré 27 filles et 13 garçons. Globalement, la majorité des jeunes rencontrés
ont un projet ambitieux mais nous n’avons trouvé que peu de projets atypiques. Nous avons
pris en compte l’origine sociale des jeunes rencontrés. Les projets ambitieux sont parfois le
reflet des métiers exercés par les parents, nous avons donc donné la priorité aux jeunes
d’origine sociale défavorisée.
- Projets des filles rencontrées (20 sont d’origine sociale défavorisée soit 74%) :
avocate (x2), chef pâtissière, neurochirurgienne, chirurgienne (x3), chercheuse en
science, gynécologue, ingénieure (x3), procureure, orthophoniste, juge pour enfants,
médecin (x4), kinésithérapeute, psychologue, agent de police, radiologue, biologiste,
dentiste, graphiste, vétérinaire.
- Projets des garçons rencontrés (11 sont d’origine sociale défavorisée soit 85%) :
architecte, chercheur en biologie, ingénieur en électronique, professeur d’histoiregéographie, ingénieur (x3), avocat, médecin (x3), chirurgien dentiste, ingénieur en
informatique.
L’accord du jeune et de sa famille ont été obtenus en amont de la mise en place de cette
phase d’enquête. Les enquêtés ont été contactés par téléphone et un rendez-vous a été fixé.
Les projets atypiques ou ambitieux sont au final peu nombreux, ils ont donc presque tous
fait l’objet d’un entretien.

8

Les données concernant les entretiens sont reprises en annexe : Tableau n° 6 : Entretiens individuels
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Les contacts se sont parfois avérés difficiles (changement de numéro de téléphone du jeune
et parfois refus de l’entretien), notamment pour les élèves de la première vague. De plus, les
entretiens se sont révélés très inégaux du point de vue de leur contenu et de la qualité des
informations, qui devaient venir éclairer les problématiques de l’expérimentation. De ce fait,
certains d’entre eux ont été jugés incomplets et peu voire pas du tout exploitables (pour
information, pour assurer 40 entretiens “complets”, c’est au total près d’une soixantaine
d’entretiens qui ont du être menés).
c)

Recoupement des données

Les informations collectées par le questionnaire passé avant la réalisation du dispositif
expérimental :
- ont été croisées avec les informations recueillies via le questionnaire post dispositif,
- pour chaque répondant.
Ces données ont été complétées de manière individuelle :
- par le recueil d’information de contexte (moyenne de classe, moyenne de l’élève),
- par le recueil des différents vœux d’orientation formulés durant l’année scolaire,
- par l’information sur l’affectation définitive de l’élève.
L’analyse de ce matériau a permis de repérer des profils et trajectoires d’orientation
singuliers et a déterminé des prises de contact individuelles en vue des entretiens semi
directifs en vis-à-vis.
Cette information qualitative a été utilisée pour vérifier, conforter, illustrer et donner du
corps aux constats quantitatifs réalisés.
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II.

ENSEIGNEMENTS DE POLITIQUE PUBLIQUE
A.

Résultats de l’évaluation
1.

Les publics touchés par l’expérimentation

Le projet expérimental « Questions d’avenir : Osez large … voyez plus loin ! » est à
destination d’élèves de classe de 3ème.
Le projet a eu lieu dans trois zones d’emploi aux caractéristiques très différentes :
Dunkerque, Lille et Valenciennes.
a)

Caractéristiques des zones d’emploi de l’expérimentation

Une description de ces zones d’emploi parait essentielle pour identifier les principales
différences sociales et économiques des habitants de ces territoires. Pour cela, nous nous
sommes appuyés sur les chiffres clés produits par l’INSEE. Le Tableau n° 2 compile les
indicateurs qui peuvent rendre compte des principales caractéristiques de chacune des
zones d’emploi.
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Tableau n° 2 : Indicateurs des zones d’emploi concernées par l’expérimentation

Zone d'emploi
de Lille

Zone d'emploi
de Dunkerque

Zone d'emploi
de
Valenciennes

Région Nord Pas de Calais

1 186,70

340,3

549,8

324,9

Part des 0 à 19 ans

26%

27%

27%

27%

Part des 20 à 64 ans

61%

59%

58%

59%

Part 65 ans ou plus

13%

14%

15%

14%

37,2%

28,4%

30,3%

30,2%

Ménage avec famille monoparentale

9,5%

9,6%

10,5%

9,9%

Ménage avec famille de 4 enfants ou plus

Densité moyenne en 2009 (hab/km2)

Ménage d'une personne

3,4%

3,1%

4,2%

3,6%

Part des hommes non scolarisés de 15 ans et plus sans
aucun diplôme

16,2%

18,5%

20,0%

18,7%

Part des femmes non scolarisées de 15 ans et plus sans
aucun diplôme

18,0%

23,6%

24,4%

22,2%

Part des hommes non scolarisés de 15 ans et plus, diplômés
de l'enseignement supérieur long

20,8%

8,2%

8,4%

10,3%

Part des femmes non scolarisées de 15 ans et plus,
diplômées de l'enseignement supérieur long

16,4%

7,0%

6,6%

8,4%

Part des femmes de 15 ans et plus cadres en 2009

8,9%

3,2%

3,2%

4,3%

Part des hommes de 15 ans et plus cadres en 2009

15,6%

7,1%

6,8%

8,6%

Part des femmes de 15 ans et plus employées en 2009

22,4%

25,3%

23,4%

23,9%

Part des hommes de 15 ans et plus employés en 2009

9,1%

6,8%

7,5%

8,2%

Part des femmes de 15 ans et plus ouvriers en 2009

3,8%

5,1%

4,9%

5,3%

Part des hommes de 15 ans et plus ouvriers en 2009

19,2%

30,1%

30,9%

27,9%

Actifs ayant un emploi sur population totale de 15 ans et
plus en 2009

60,0%

57,0%

53,8%

57,4%

Taux d'activité des hommes de 25-54 ans en 2009

93,80%

94,4%

92,20%

93,7%

Taux d'activité des femmes de 25-54 ans en 2009

85,30%

76,80%

73,20%

78,5%

Taux de chômage des hommes en 2009

13,4%

13,2%

16,3%

14,3%

Taux de chômage des femmes en 2009

12,5%

17,5%

18,6%

15,9%

Salaire net horaire moyen pour un homme à temps complet

15,10 €

13,80 €

13,10 €

13,50 €

Salaire net horaire moyen pour une femme à temps complet

12,20 €

11,20 €

11,30 €

11,40 €

Revenu net déclaré moyen en 2009

22 722 €

20 102 €

17 760 €

19 683 €

Part des foyers imposables en 2009

54,2%

48,2%

41,8%

46,6%

Part des propriétaires de leur logement en 2009

50,3%

55,1%

54,9%

56,3%

La zone d’emploi de Lille se démarque de celles de Dunkerque et de Valenciennes. Il s’agit
d’une zone beaucoup plus peuplée où la part des hommes et des femmes vivants seuls est
plus importante.
La part des familles monoparentales et la part des familles composées de 4 enfants ou plus
sont plus importantes sur la zone d’emploi de Valenciennes (respectivement de 10,5 % et
4,2 % contre 9,5 % et 3,4 % pour la zone d’emploi de Lille et 9,6 % et 3,1 % pour la zone
d’emploi de Dunkerque).

25

En termes de niveau de diplôme, la zone d’emploi de Lille se distingue par une part de non
diplômés plus faible et une part de diplômés du supérieur plus importante qu’au niveau
régional tant pour les hommes que pour les femmes.
Au contraire, la part des diplômés du supérieur des zones d’emploi de Valenciennes et de
Dunkerque est inférieure de près de 2 points à celle de la région.
Les cadres sont surreprésentés dans la zone d’emploi de Lille au détriment des ouvriers. Au
contraire, ils sont sous-représentés dans les zones d’emploi de Dunkerque et Valenciennes.
En termes d’emploi, les taux d’activité des hommes et des femmes sur la ZE de Lille tendent
à se rapprocher (93,8 % contre 85,3 %) alors que cet écart est plus important sur les deux
autres territoires. Le taux d’activité des femmes de la zone d’emploi de Valenciennes est
notamment inférieur de 5 points par rapport à celui de la région.
La zone d’emploi de Lille se démarque donc des deux autres zones par un taux d’activité des
femmes se rapprochant de celui des hommes, une part de cadres plus importante et un
niveau de diplôme plus élevé.
Compte tenu du fait que les femmes sont plus souvent actives sur la zone d’emploi de Lille,
les jeunes collégiens peuvent y avoir une représentation différente de l’activité féminine par
rapport aux zones d’emploi de Dunkerque et de Valenciennes.
b)

Caractéristiques des bénéficiaires : groupe cible

Le CORIF est une structure centrée sur les problématiques de lutte contre les discriminations
hommes / femmes. Son public prioritaire est d’abord les femmes. Mais ces dernières
années, ses interventions ont porté sur un public diversifié pour un travail élargi sur les
thématiques de la discrimination.
Le public jeune avait aussi déjà été abordé au sujet d’une étude sur la place des filles au sein
de la population des apprentis de la région Nord – Pas de Calais
Avant l’expérimentation analysée ici, le CORIF était déjà intervenu à plusieurs reprises au
sein de collèges (Guy Mollet à Lomme par exemple) pour diverses actions de sensibilisation
et avait donc su adapter ses outils et interventions à un public jeune.
Au démarrage de l’expérimentation, la structure porteuse était donc sensible aux
caractéristiques et spécificités requises pour une intervention sur le public jeune de niveau
troisième.
Le public de l’expérimentation peut être jugé comme représentatif des élèves de troisième
de l’académie de Lille, pour plusieurs raisons :
- le public de l’expérimentation n’a pas de caractéristique spécifique au regard d’un public
d’élèves de troisième de la région Nord – Pas de Calais.
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- la diversité des élèves est représentée par une incorporation d’élèves de trois zones
d’emploi différentes.
Caractérisation du public :
Remarques préalable : pour cette partie, le détail des caractéristiques des bénéficiaires du
dispositif seront basées sur les 781 répondants à l’un des deux questionnaires.
55% des bénéficiaires du projet « Questions d’avenir : Osez large … voyez plus loin ! » sont
des filles.
Graphique n°1 : Répartition de l’âge en fonction du sexe du groupe bénéficiaire

La majorité est âgée de 15 ans (64%) et deux élèves sur cinq ont 16 ans. Il n’y a pas de
différence selon le sexe des bénéficiaires (cf. Graphique n°1).
Graphique n°2 : Répartition du groupe bénéficiaire selon la PCS de la mère et celle du père
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Les données concernant la PCS des parents sont dans la tendance régionale (cf. INSEE). Plus
d’un tiers des mères sont employées, seulement 7% sont des cadres et un quart sont
femmes au foyer. Au contraire, aucun homme n’est désigné comme étant « homme / père
au foyer », deux sur cinq sont ouvriers et 11% sont cadres.

2.

Adhésion du public ciblé au dispositif

Statuer sur l’adhésion du public au dispositif expérimental revient à tester l’une des
hypothèses de l’évaluation :
Le dispositif "Questions d’avenir : Osez large … voyez plus loin !" comblerait un manque en
termes d’enseignements sur la mixité des métiers.
Sur ce point, plusieurs éléments sont ici à noter :
- L’attractivité du dispositif par les bénéficiaires n’est pas questionnée d’emblée puisque
c’est l’équipe pédagogique et administrative qui décide ou pas d’entrer dans
l’expérimentation. Le Rectorat a préalablement donné son accord sur la zone de recherche
de collèges partenaires. En définitive, le CORIF ne semble pas avoir eu de difficulté
particulière pour trouver des collèges souhaitant bénéficier de ce projet.
- Comme précisé supra, les contraintes imposées par une évaluation de type randomisation,
ont parfois altéré l’attractivité du dispositif pour les équipes enseignantes, puisque « ce ne
sont pas toujours les classes qui en auraient eu le plus besoin » qui ont pu bénéficier
effectivement du projet, faute de classe comparable.
- Le contenu effectif de certaines séances de sensibilisation et d’information a parfois été
perçu par certaines équipes enseignantes qui y ont assisté, comme inadapté, déplacé. Le
discours porté a pu être jugé « incorrect ». Les propos critiques, soutenus par ces personnels,
rappellent ceux mentionnés lors de la polémique autour de l’enseignement de la « théorie
du genre » à l’école : « Ils parlent de sexe », « c’est un cours de sexualité », « je vais avoir les
parents sur le dos ».
Ces réactions, recueillies lors de nos déplacements dans les collèges, rendent compte
surtout d’un écart entre l’information attendue, pressentie, anticipée, et celle qui a
effectivement été diffusée par les intervenants Corif.
Ce malentendu peut expliquer le refus de certains enseignants pour passer nos
questionnaires . Il est sans doute à prendre en considération dans la perspective d’un
transfert et d’un essaimage du dispositif expérimental. Il n’affecte cependant pas la mesure
de l’impact de l’expérimentation (hormis cette question du non retour de questionnaires
post dispositif) puisqu’il concerne les équipes administratives et enseignantes, et non les
élèves.

28

Pour ce qui est de l’adhésion du public cible (les collégiens), on doit constater un écart entre
la problématique affichée et la problématique ressentie.
Le dispositif a été essentiellement présenté comme un projet d’aide à l’orientation et de
sensibilisation à la mixité des métiers. Or les élèves n'ont pas identifié spontanément le
projet expérimental comme un dispositif d'aide à l'orientation mais plutôt comme une
intervention sur la mixité des métiers.
Nous pouvons en déduire une double interprétation :
‒ D'un premier point de vue, cette perception peut sembler contraire à l'objectif initial
du dispositif ;
‒ Pour autant, le fait de ne pas être perçu comme un dispositif d'aide à l'orientation ou
associé au monde de l'école peut à l’inverse être interprété positivement. Comme en
témoignent les propos des élèves interviewés, le projet impacte le jeune non pas
dans son identité de collégien mais plutôt dans son identité d'individu. Cet écart
d’appréciation nous invite à penser que le projet aura donc une portée sur
l’immédiat (l’orientation) mais aussi sur le plus long terme (l’avis du citoyen face à la
discrimination de genre).
‒ Plus encore, le fait de ne pas être associé à l'école permet au dispositif d’être accepté
par un public plus large et notamment de toucher des élèves réfractaires à
l'environnement scolaire.
Les élèves apprécient d'autant plus le projet qu'il est « novateur » ; pour eux, ce n'est pas un
« simple cours » ni un « long discours ».
Ils précisent que ce type d'intervention leur semble nécessaire pour leur "ouvrir les yeux" et
« se rendre compte des différences qu’il peut y avoir dans le monde entre les hommes et les
femmes » ; ils apprécient le fait d'avoir été sensibilisés à la question de la mixité.
Le guide d'entretien questionne le déroulement des actions, leur perception et généralise la
problématique. L'intervention du CORIF a imprégné les élèves. Nous en voulons pour preuve
le fait que le discours et les exemples cités par les jeunes lors de nos entretiens sont
précisément ceux employés directement par le CORIF (entendus lors de la présentation dans
les collèges).
Plus largement, il semblerait que les élèves aient intégré le principe de mixité ; certains ont
même développé un esprit critique sur cette thématique : au-delà du fait de citer les
exemples du CORIF, ils en viennent à en mobiliser d'autres plus personnels. Il y a donc une
prise de distance et une réflexion propre, individuelle, somme toute positive.
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3.

Les effets du dispositif expérimenté

a)
Les collégiens ayant bénéficié du dispositif accepteraient mieux la conciliation vie
professionnelle / vie familiale pour les hommes comme pour les femmes
Plusieurs questions posées dans le questionnaire post-dispositif permettent de vérifier cette
hypothèse.
Les jeunes du groupe cible pensent plus souvent que les jeunes du groupe témoin qu’il est
possible pour les femmes d’exercer à temps plein un métier et de mener une vie de famille
en même temps (68 % contre 64 %).
Cette tendance ne se retrouve pas concernant la conciliation vie professionnelle / vie
familiale pour les hommes.
Les raisons avancées pour justifier une conciliation possible ou non-possible relève du même
registre pour le groupe cible et le groupe témoin.
Deux différences significatives sont à repérer pour la conciliation féminine :
- les élèves du groupe cible sont moins nombreux à évoquer une conciliation
impossible pour des raisons liées au genre, manifestées par ce type d’expression
« c’est à l’homme d’aller travailler et à la femme de s’occuper des enfants ».
- une plus grande proportion d’élèves du groupe cible évoque une possible conciliation
comme une évidence, sans justification : « c’est possible » (cf. Annexe : Tableau n° 8).
Les élèves ayant bénéficié du projet « Questions d’avenir : Osez large … voyez plus loin ! »
estiment plus souvent que les femmes peuvent concilier vie professionnelle et vie familiale.
Par contre, on ne note pas de différence entre groupe test et témoin sur la question de la
conciliation (possible ou non possible) pour les hommes. Cela semble indiquer que cette
question ne se pose pas en ces termes pour les hommes, ceux-ci n’ayant pas à prendre en
charge de quelque manière que ce soit l’aspect vie de famille. La question est hors de propos
pour les hommes.
Si l’on intègre la variable « sexe » dans cette analyse, on constate que le projet expérimental
a plus d’impact sur les filles que sur les garçons.
21 % des filles du groupe cible jugent la conciliation du temps de travail et du temps de vie
familiale pour les femmes impossible contre 31 % des filles du groupe témoin. Ce résultat est
significatif alors qu’il n’y a pas de différence observée concernant les réponses des garçons.
Si l’on intègre la variable « origine sociale » dans cette analyse, on n’observe pas de
différence significative entre l’origine sociale des élèves et leur conception de la conciliation
vie professionnelle / vie de famille pour les femmes, au sein du groupe cible. En revanche,
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cette différence existe pour le groupe témoin : 39 % des élèves d’origine sociale défavorisée9
du groupe témoin déclarent que la conciliation pour les femmes est impossible contre 26 %
des élèves d’une autre origine sociale. Cette distinction entre groupe cible et groupe témoin
est significative. Elle n’apparait pas concernant la conciliation pour les hommes.
Si ces résultats sont quelque peu différenciés selon les vagues d’intervention, ils exigent une
interprétation prudente, au regard de la faiblesse des effectifs de chaque vague (différence
significative avec une marge d’erreur de moins de 8%).
- Pour la vague 1 (Zone d’emploi de Dunkerque), la conciliation temps de travail /
temps de famille au masculin est plus souvent envisagée dans les groupes cibles que dans les
groupes témoins.
Si l’on inclut l’effet du genre, la faisabilité de la conciliation masculine est renforcée dans les
groupes cibles, notamment du point de vue des filles. La justification « en clair », qui était
demandée sur le questionnaire, permet de pointer des éléments de compréhension : la
conciliation est souvent rendue possible pour les hommes par transfert de la charge de la vie
de famille vers les femmes.
- Pour la vague 2 (Zone d’emploi de Lille), la conciliation pour les femmes est plus
souvent jugée impossible dans les groupes cibles que dans les groupes témoins : les
justifications apportées associent cette posture au fait que la charge de famille repose
entièrement sur la femme.
Au contraire, la conciliation est jugée plus souvent possible pour les hommes, ceci étant à
relier au fait qu’ils sont en capacité d’assurer les deux rôles, comme les femmes.
- Pour la vague 3 (Valenciennes), les élèves du groupe cible sont plus nombreux à
envisager la conciliation impossible pour les hommes. Les raisons avancées sont plutôt de
l’ordre de la séparation stricte, voire naturelle des sphères familiales et professionnelles :
« les hommes ne doivent pas s’occuper des enfants et de la maison » ou « les hommes ne
peuvent pas faire les deux ».
CONCLUSION
Le projet expérimental a un effet positif sur la perception de la conciliation vie
professionnelle / vie familiale pour les femmes. Cet effet est d’autant plus fort chez les filles
et chez les élèves d’origine sociale défavorisée. En revanche, il n’a pas d’impact sur la
perception de la conciliation pour les hommes, ces derniers n’ayant réellement à charge que
la vie professionnelle. L’impact du dispositif « Questions d’avenir : Osez large … voyez plus
loin ! » est plus important chez les filles que chez les garçons.

9

Sont considérés comme d’origine sociale défavorisée les élèves dont les deux parents sont ouvriers,
employés, sans emploi ou au foyer.
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b)
Les collégiens ayant bénéficié du dispositif auraient une approche moins sexuée des
métiers
Cette seconde hypothèse est vérifiée en partie. L’existence de métiers « réservés » aux
garçons est une affirmation moins fréquente par les élèves des groupes cibles que par ceux
des groupes témoins (54 % contre 57 %, différence significative avec 7 % de risque d’erreur).
L’analyse selon les vagues d’intervention distingue une zone : les élèves du groupe cible de la
Zone d’emploi de Lille indiquent moins que les autres des métiers dits « réservés aux
hommes » (45 % contre 60 % sur la zone d’emploi de Dunkerque et 51 % sur la zone
d’emploi de Valenciennes), alors qu’il n’y a pas de différence au sein du groupe témoin.
Cette tendance est confirmée dans le groupe cible pour les filles comme pour les garçons.
L’existence de métiers « réservés » aux garçons est une position moins fréquente pour les
garçons des classes cibles (oui à 49 %) que pour les garçons des classes témoins (oui à 56 %),
mais aussi pour les filles des classes cibles (oui à 53 %) que pour les filles des classes témoins
(oui à 58 %). Cependant, ce résultat doit être interprété avec prudence, puisqu’il n’est pas
significatif au regard du test d’indépendance du Khi2.
Les métiers annoncés comme étant « réservés aux garçons » restent les mêmes, quel que
soit le groupe d’appartenance et le sexe : maçon, bâtiment, mécanicien, plombier, pompier,
électricien.

L’impact sur l’approche sexuée des métiers concernant l’existence de métiers réservés aux
filles est plus faible. Si les résultats ne sont pas significatifs, on observe néanmoins quelques
tendances :
L’existence de métiers « réservés » aux filles est une position moins fréquente dans les
groupes cibles (oui à 48 %) que dans les groupes témoins (oui à 51 %).
Ce constat se retrouve lorsque l’on y associe la variable « sexe » : c’est une position moins
fréquente pour les garçons des classes cibles (oui à 46 %), comparés aux garçons des classes
témoins (oui à 48 %), mais aussi pour les filles des classes cibles (oui à 50 %) comparées aux
filles des classes témoins (oui à 53 %).
Les métiers annoncés comme étant « réservés aux garçons » restent les mêmes, quel que
soit le groupe d’appartenance et le sexe : maçon, bâtiment, mécanicien, plombier, pompier,
électricien.

L’impact sur l’approche sexuée des métiers concernant l’existence de métiers réservés aux
filles est plus faible. Si les résultats ne sont pas significatifs, on observe néanmoins quelques
tendances :
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L’existence de métiers « réservés » aux filles est une position moins fréquente dans les
groupes cibles (oui à 48 %) que dans les groupes témoins (oui à 51 %).
Ce constat se retrouve lorsque l’on y associe la variable « sexe » : c’est une position moins
fréquente pour les garçons des classes cibles (oui à 46 %), comparés aux garçons des classes
témoins (oui à 48 %), mais aussi pour les filles des classes cibles (oui à 50 %) comparées aux
filles des classes témoins (oui à 53 %).
Les métiers annoncés comme étant « réservés aux filles » restent les mêmes, quel que soit le
groupe d’appartenance et le sexe : coiffeuse, esthéticienne, sage-femme.

Les résultats qualitatifs issus des entretiens avec les élèves complètent ces constats en
mettant en évidence une différence de valeur et de conséquence entre, d’une part les
métiers dits « féminins » qui seraient occupés par un garçon, et d’autre part les métiers dits
« masculins » qui seraient occupés par une fille.
« Une fille qui ferait un métier connoté garçon, elle ne serait pas mal vue, elle ne serait pas
moquée, elle ferait un peu ... tâche, on sait pas trop ce qu'elle fait là ; elle serait peut-être
même courageuse. Alors qu'un garçon qui ferait un métier de fille, il serait mal vu, il serait
moqué peut-être» (Entretien avec un jeune).
Les métiers n’ont pas la même valeur selon le genre qu’on leur associe « naturellement » et
cela pose implicitement la question de la valeur qu’on accorde aux filles et aux garçons.
Dans ce cadre, la « mobilité » entre métiers est diversement valorisée. Si la mobilité est
acceptée, elle est valorisée pour les filles qui vont vers les métiers « de garçons » : elles sont
jugées courageuses. A l’opposé, les garçons s’orientant vers des métiers « de filles » courent
le risque d’une dégradation de leur valeur individuelle : « il y en a qui rigolait parce que un
homme était sage-femme ... ». Le schéma suivant éclaire cette interprétation et ce transfert
de valeur entre le sexe et le « genre du métier » d’une part, entre « le genre du métier »
occupé et la valeur de l’individu d’autre part.
Schéma n° 1 : Représentation de l’échelle de valeur associée aux métiers
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De ce constat, il faut extraire l’idée qu’il est laissé aux filles une opportunité pour aller dans
les métiers de garçons, alors que cette opportunité est refusée pour les garçons qui
envisageraient de faire un « métier de fille ».
Choisir un métier, qui n’est pas en correspondance avec son genre, semble toujours
apparaître comme un interdit. Le braver peut être valorisant pour les filles mais au contraire
dévalorisant pour les garçons.
La valeur de l’exemple semble être un moyen de lutte efficace contre cette naturalisation
des métiers.
Nous n’avons pas été en capacité de recenser les métiers présentés lors des rencontres
opportunes, mais nous pouvons supposer, à l’écoute des entretiens qualitatifs menés auprès
des jeunes, que le fait d’avoir vu une femme exerçant un métier dit « masculin » ou un
homme exerçant un métier dit « féminin » remet en cause l’opinion que l’on pouvait avoir
de ce métier : « On en a parlé des hommes qui pouvaient être sage femme mais on n’avait
pas d'exemple concret donc on savait que ça existait, mais c'était rare. L'avantage de l'avoir
vu c'est ... qu'on peut dire que ça existe vraiment, ils sont autour de nous. » (Entretien avec
un élève).
CONCLUSION
Le projet expérimental ne remet pas en cause le sentiment de l’existence de métiers
naturellement sexués, notamment pour les métiers dit « féminins ». Pour autant, il a
l’avantage de favoriser une démocratisation et une perception favorable des mobilité entre
les sphères naturellement visées pour les filles : les élèves « cibles » acceptent mieux l’idée
qu’une fille puisse faire un métier « de garçon ». Par contre, ce facteur de progrès ne
transparait pas pour les garçons qui iraient vers les métiers dits « féminins ».
c)
Les collégiens bénéficiaires seraient plus enclins à poursuivre leurs études au-delà
du niveau défini préalablement
Cette hypothèse d’impact du dispositif expérimental est confirmée. Globalement, les élèves
du groupe témoin sont plus nombreux à n’avoir connu aucune évolution dans le choix du
diplôme souhaité (39 % du groupe cible contre 46 % du groupe témoin, différence
significative au test eu Khi2 avec 7 % de risque d’erreur).
Les analyses suivantes, qui portent sur les élèves susceptibles de faire évoluer positivement
leur projet, confirment particulièrement ce constat en montrant que le dispositif « Questions
d’avenir : Osez-large … voyez plus loin ! » incite les élèves à ne pas se limiter à un niveau de
diplôme, mais bien à viser « plus haut », à développer leur ambition.
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Tout niveau de diplôme confondu, le dispositif semble encourager une élévation du niveau
de diplôme envisagé.
Dans le questionnaire post-dispositif, 25 % des collégiens des classes cibles pensent
atteindre un niveau de diplôme supérieur à celui mentionné lors du questionnaire antedispositif. Cette situation ne concerne que 14 des élèves du groupe témoin.
Parmi les classes cibles, 28 % des jeunes qui pensaient s’arrêter au niveau Bac ou infra avant
le dispositif, souhaitent après celui-ci poursuivre à niveau supérieur (contre 19 % des jeunes
des classes témoins - soit + 9 pts).
Si la variable « sexe » est prise en compte, il semble que le dispositif ait plus d’impact chez
les filles que chez les garçons, notamment concernant les bas niveaux de diplôme. C’est
notamment vrai pour les filles qui se limitaient à un niveau bac et infra. Après le dispositif,
elles s’engagent plus que les filles des groupes témoins vers un niveau de diplôme
supérieur :
• 34 % des filles des classes cibles, décident ensuite de poursuivre à un niveau
supérieur contre 17 % des filles des classes témoins (17 points d’écart).
• En revanche, 20 % des garçons des classes cibles, qui pensaient arrêter leurs études
au niveau bac ou infra, pensent atteindre un niveau de diplôme supérieur à celui
mentionné lors du questionnaire ante-dispositif, contre 21 % des garçons du groupe
témoin.
Plus généralement, 28 % des collégiennes des classes cibles pensent atteindre un niveau de
diplôme supérieur à celui mentionné lors du questionnaire ante-dispositif. Cela ne concerne
que 18% des filles des classes témoins (+ 10 points). Cette tendance est moins affirmée pour
les garçons : 23 % des garçons des classes cibles ont un objectif de diplôme plus élevé que
celui émis lors du questionnaire ante-dispositif. Cela concerne 16 % des garçons des classes
témoins (+ 7 points).
On peut penser que d’emblée, les garçons se positionnent volontairement vers un niveau
supérieur, ils « s’estiment » plus que les filles, ils ont une plus grande confiance en eux. Au
contraire, les filles auraient tendance à se sous-estimer et le dispositif les inciterait donc à
réfléchir sur leurs capacités.
CONCLUSION
Le projet expérimental a un effet positif sur la volonté de poursuite d’études.. Il incite les
élèves à ne pas se limiter à un niveau de diplôme mais à viser plus haut, à avoir de
l’ambition. Ce constat est notamment vrai pour les filles, qui sont plus facilement victimes du
phénomène d’autocensure.
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4.

Effets attendus et effets induits/inattendus

Le projet expérimental répond aux principales attentes :
- un effet positif sur la conception de la conciliation vie professionnelle / vie familiale
pour les femmes, notamment chez les filles et chez les élèves d’origine sociale
défavorisée.
- un effet positif sur les élèves susceptibles de faire évoluer leur projet. Il incite les
élèves à ne pas se limiter à un niveau de diplôme mais à viser plus haut, à avoir de
l’ambition, notamment chez les filles.
En revanche, deux limites sont à pointer :
- On ne remarque pas d’évolution de perspective concernant la possible conciliation
vie professionnelle / vie familiale pour les hommes.
- Il ne remet pas en cause le sentiment de l’existence de métiers « naturellement »
sexués même si les élèves semblent s’être approprié les idées développées par le
CORIF, certains ayant des réflexions critiques et argumentées sur des situations de la
vie quotidienne.
Le projet expérimental intervient, malgré tout, relativement tard :
- d’une part, par rapport à la construction du projet d’orientation : le CORIF intervient
en classe de troisième, soit quelques semaines avant une formulation définitive des
vœux d’orientation. Il semblerait préférable d’intervenir, sur le volet orientation, en
classe de 5ème – 4ème. Les jeunes auraient la maturité nécessaire à la formulation d’un
projet d’orientation mais auraient également le temps de lui donner de la
consistance avant l’orientation de fin de troisième.
- d’autre part vis-à-vis de la construction de la personne en elle-même. L’intervention
en classe de troisième se trouve confrontée aux représentations liées à l’égalité fillesgarçons, déjà figée. Il serait préférable de travailler très en amont de la construction
de ces représentations mais aussi de viser une période d’intervention plus étalée
dans le temps.
Les interventions du CORIF prévoyaient la construction de projets originaux permettant de
diffuser plus facilement l’information sur l’égalité entre hommes et femmes.
Il est apparu, lors de nos entretiens informels et durant les COPIL que ces projets avaient
plusieurs effets induits positifs :
- L’implication d’enseignants lors de ces projets a permis aux élèves d’avoir un autre
regard sur l’équipe pédagogique, hors contexte scolaire.
- Les projets ont également eu un effet fédérateur au sein de la classe.
- Ils ont également pu transformer le regard des autres classes sur la classe
bénéficiaire puisque certains projets ont été présentés à l’ensemble des élèves du
collège (mini-pièce de théâtre, flash mob, exposition, etc.).
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Dans certains collèges, des réserves se sont fait entendre. Elles nous ont été mentionnées
lors d’entretiens informels avec les équipes administratives et pédagogiques. Nous les
attribuons avant tout à un manque d’information.
- Avant la tenue du dispositif, les enseignants s’attendaient à une intervention sur
l’orientation plutôt que des séances sur la mixité des métiers et les représentations de
l’égalité entre hommes et femmes. Certains ont été surpris du contenu des interventions, les
jugeant en oubliant parfois de les contextualiser : « je suis rentrée dans la salle et
l’intervenante parlait du planning familial, je ne vois pas le rapport avec l’orientation ! ».
- D’autres réserves ont été mentionnées au chef d’établissement par les parents d’élèves,
notamment dans un collège où le projet mené a été réalisé durant la polémique concernant
la loi sur le mariage pour tous. Quelques parents ont interprété le projet réalisé par la classe
(un flash mob) comme une prise de position sur le mariage pour tous.

5.

Gouvernance et coordinations d’acteurs

Durant l’expérimentation, le CORIF a conventionné avec le Rectorat de Lille et non
directement avec les collèges. Cette situation a l’avantage de sécuriser la relation :
l’implication du Rectorat est importante puisqu’il s’agit de la tutelle hiérarchique du collège,
elle assure une implication réelle du collège et la présence d’un troisième acteur qui peut
être médiateur. Le Rectorat porte le volet administratif, le poids d’un acte administratif est
reporté sur le Rectorat et pas sur le collège.
Cependant, elle présente l’inconvénient de la présence d’un troisième interlocuteur, avec
qui le CORIF conventionne directement, le collège peut se sentir extérieur à cette
négociation et craindre une déperdition de l’information, tant dans le contenu que dans le
déroulé de l’action. Cet aspect d’information est donc un élément central dans les conditions
de transférabilité du dispositif.
La signature de conventions, formalisant le partenariat entre les collèges et le CORIF semble
indispensable. Ce partenariat cadré, identifiant les différents principes et actions du
dispositif expérimental, permet le bon fonctionnement des actions et évite toutes surprises
quand au contenu des interventions.
Le suivi du projet par une personne chargée de mission est également essentiel au bon
déroulement du projet. Nous insistons sur l’importance de garder le même intervenant tout
au long des séances ; le changement d’intervenant en cours d’année est contre productif,
déstabilisant les élèves et les équipes de l’établissement. Cette situation est également
perçue comme un manque de rigueur.
En ce qui concerne la modification des pratiques des établissements, l’expérimentation
« Questions d’avenir : Osez large … voyez plus loin ! » a permis la mise en place d’un site
Internet « Osez large » permettant aux établissements de se saisir des techniques
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d’intervention et des outils du CORIF, notamment pour leurs heures de vie de classe ou
d’éducation civique.
Ce site est à destination des collégiens et des personnels de l’Éducation nationale. Il reprend
les différentes actions mises en place durant l’expérimentation et diffuse des témoignages
d’élèves. Il permet également une diffusion des outils utilisés par le CORIF dans le cadre de
ces travaux sur la mixité des métiers. Certains des outils utilisés au cours des animations
peuvent être consultés dans la rubrique « Espace pédagogique » du site afin qu’ils puissent
servir de supports pour d’éventuelles animations des équipes enseignantes.
En ce qui concerne la représentativité des acteurs locaux par rapport à la réalité nationale,
nous pouvons préciser que si le public ciblé trouve écho au niveau national, les associations
impliquées dans la promotion de l’égalité professionnelle entre hommes et femmes ne sont
pas nombreuses au niveau national. Notons que CORIF travaille avec quatre associations au
niveau national : l’association FeTe (Féminin-Technique) à Dijon, l’association ÉconomiePlurielle à Rouen, l’union nationale « Retravailler » à Paris et l’union régionale des CIDF des
Pays de la Loire à Nantes.

6.

Conclusion de la partie et mise en perspective

Les résultats, tant quantitatifs extraits des interrogations auprès des collégiens et
collégiennes, que qualitatifs issus des entretiens avec les bénéficiaires du dispositif,
confirment que les hypothèses formulées concernant les effets du dispositif sont vérifiées,
certaines en partie :
1. Les collégiens ayant bénéficié du dispositif expérimental acceptent mieux la
conciliation vie professionnelle / vie familiale pour les femmes, cette hypothèse n’est
pas vérifiée pour les hommes.
2. Les élèves bénéficiaires du projet « Questions d’avenir : Osez large … voyez plus
loin ! » ont une approche moins sexuée des métiers, notamment des métiers dit
« masculins ». Les élèves « cibles » acceptent mieux l’idée qu’une fille puisse faire un
métier « de garçon ». Par contre, ce facteur de progrès ne transparait pas pour les
garçons qui iraient vers les métiers dits « féminins ».
3. Les collégiens bénéficiaires sont plus enclins à poursuivre leurs études au-delà du
niveau défini préalablement.
4. Le dispositif "Questions d’avenir : Osez large … voyez plus loin !" comble un manque
en termes d’enseignements sur la mixité des métiers et développe l’esprit critique
des collégiens et collégiennes.
Ainsi on peut considérer que le dispositif apporte des clefs de lecture critique sur la place
des hommes et des femmes dans la société. Il remet en cause les représentations sexuées
des métiers.
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B.
Validité externe des résultats et perspectives de
généralisation/essaimage
On peut penser que les effets soulignés dans ce compte-rendu d’évaluation pourraient se
retrouver si le dispositif était reproduit sur d’autres territoires que ceux retenus pour
l’expérimentation.
L’ampleur des résultats pourraient cependant être différente selon le vécu du public
informé. Des éléments de l’expérimentation nous laissent penser que les perspectives
individuelles des jeunes sont influencées par les pratiques quotidiennes réelles au sein du
foyer tant du point de vue de la répartition des tâches que des métiers occupés par le père
et la mère.
Sur l’expérimentation, trois bassins d’emploi aux caractéristiques différentes étaient
représentés. Si certaines nuances dans l’impact du dispositif ont été repérées, les efforts
restent à fournir. Cependant, il semble que le milieu dans lequel évolue l’individu amène à
délivrer un contenu d’information d’intensité variable selon les deux problématiques
d’intervention : la représentation sexuée des métiers et la conciliation vie professionnelle /
vie de famille.
Ce diptyque se décline en trois temps :
1° : développer l’idée que la femme peut avoir une carrière professionnelle au même
titre que l’homme ;
2° : les femmes peuvent intégrer des filières et métiers dit « masculins » et les
hommes des métiers dits « féminins » ;
3° : la charge de la conciliation ne doit pas revenir qu’à la femme mais doit être
partagée.

1.

Caractère expérimental du dispositif évalué

La situation préexistante à la mise en place de ce dispositif d’information et de
sensibilisation à l’égalité hommes-femmes se caractérisait par une absence de réflexion
organisée et s’étalant dans le temps sur une double problématique emboitée :
- la représentation des métiers,
- la problématique de la conciliation vie professionnelle vie personnelle.
Certes, le CORIF avait réalisé dans un collège quelques interventions. Mais on peut
considérer que l’expérimentation a été innovante et originale de par son angle
d’intervention.
La problématique est parfois abordée sur initiative personnelle de l’enseignant en cours
d’éducation civique, néanmoins, hormis quelques informations à la marge, l’intervention se
fait sur un territoire vierge de cette problématique.
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Hormis une concurrence possible avec un dispositif strictement semblable au sein d’un
établissement, on peut considérer que l’absence d’offre actuelle, permet la diffusion de la
pratique. L’existence d’autres dispositifs de même nature mais délivrés en dehors de
l’institution scolaire ne peut qu’intervenir de manière bénéfique et en complémentarité.

2.
Caractère transférable du dispositif et changement
d’échelle
a)

Représentativité du terrain, des acteurs et du public bénéficiaire

Trois bassins d’emploi du Nord – Pas de Calais, aux caractéristiques diverses, ont participé à
l’expérimentation. Nous n’identifions pas de biais concernant la sélection des collèges et des
bénéficiaires.
b)

Contexte expérimental

L’impact de l’action de l’évaluateur a porté sur le respect de l’état des classes cibles et des
classes témoins. En l’absence d’évaluation, les classes bénéficiaires n’auraient pas eu les
mêmes caractéristiques. Les enseignants avaient souvent en tête une autre classe et
prétextant un réel besoin. L’approche aurait été plus subjective, le dispositif aurait pu avoir
des effets plus marqués.
En dehors du choix des classes cibles, l’effet de l’évaluation a été limité. En effet,
l’évaluateur n’était pas présent lors des interventions de sensibilisation du CORIF. Il n’a pas
assuré de surveillance dans le remplissage des questionnaires, ce qui a réduit au maximum
les biais dans les réponses. Les recommandations écrites et orales pour la passation des
questionnaires ont visé à objectiver et rationnaliser le plus possible les conditions de
remplissage des questionnaires pour limiter toute interférence.
c)

Transférabilité du dispositif

Les résultats montrent qu’il existe un réel besoin de transmettre aux collégiens une
représentation plus égalitaire de la place des hommes et femmes dans la société. Les propos
tenus par de nombreux élèves sont parfois choquants et doivent être pris en compte pour la
transférabilité du dispositif. Ci-dessous quelques exemples de propos tenus par les collégiens
et collégiennes.
- Les femmes ne peuvent pas concilier vie de famille et vie professionnelle : « Femme
et mère de famille, il est indispensable d'être omniprésent pour l'éducation des
enfants » ; « Il faut choisir entre sa famille et sa carrière » ; « Pour la maman, rester
pour s'occuper de ses enfants semble mieux » ; « Elles doivent s'occuper de leurs
enfants et leur ménage », etc.

40

-

Les hommes peuvent concilier vie de famille et vie professionnelle : « Car c'est plus la
responsabilité des femmes de s'occuper des enfants » ; « Ils ont moins de tâches à la
maison par rapport aux femmes » ; « Les femmes sont à la maison, il n'y a pas de
problème » ; « Car c'est les femmes qui s'occupent des enfants et de la maison » ;
« Car normalement c'est le chef de famille, c'est lui qui doit subvenir aux besoins de sa
famille » ; « Il s'occupe de rien à la maison, ménage, etc. » ; « Il y a une femme à la
maison » ; « L'homme ne s'occupe pas de la vie de famille » ; « Car ce n'est pas lui qui
s'occupe des enfants » ; « La femme est là », etc.

Cependant, il y a nécessité d’une intervention par des partenaires extérieurs au monde de
l’Éducation. Plusieurs raisons à cela :
- la polémique sur « la théorie du genre » souligne sensibilité du sujet notamment visà-vis des familles. Cela prône pour la réalisation d’une action réalisée par un
intervenant neutre, déconnectée de la transmission des savoirs et de la pédagogie de
l’école ;
- comme souligné précédemment, la dissociation entre dispositif et intervention
scolaire permet de sensibiliser et de toucher des élèves en bute avec le monde de
l’école ;
- cependant, cela offre la possibilité d’un re-travail en classe via un cours d’Éducation
civique.
La question se pose de l’existence d’acteurs capable de porter un dispositif proche. Comme
précisé précédemment, peu d’association identique à celle du CORIF ou développant les
mêmes axes d’intervention existent. Il faut également souligner la faible ouverture du
monde de l’Éducation aux intervenants extérieurs : on note par exemple des entraves
juridiques à la présence de personnes extérieures à l’établissement.

CONCLUSION GENERALE
Indéniablement, le projet « Questions d’avenir : Osez large … voyez plus loin ! » atteint ses
objectifs. Soulignons déjà qu’il vient combler un vide en matière d’informations des élèves
sur les questions liées à la mixité. A ce sujet, il est bien reçu par les élèves eux-mêmes, qui le
repèrent comme occupant une place originale, entre enseignements classiques et séquences
d’informations sur des sujets de société. En effet, les méthodes développées par le projet, la
pédagogie employée sont novatrices et recueillent donc l’adhésion des élèves concernés.
Dans le même temps, ils n’ont pas conscience que le projet œuvre aussi pour alimenter leur
réflexion préparatoire à l’élaboration des vœux d’orientation. Il en est de même pour
certains enseignants qui ne reconnaissent pas d’emblée, au vu du contenu des sessions
délivrées en classe, de telles vertus au dispositif.
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Pourtant, il est indéniable que le projet joue un rôle non négligeable dans le processus de
décision des vœux d’orientation. On a ainsi pu montrer que son impact sur le projet de
formation est réel : les jeunes ayant bénéficié du dispositif sont plus nombreux à réviser leur
projet d’orientation dans le sens d’un objectif plus élevé concernant le niveau d’études à
atteindre. Ce constat est particulièrement vérifié pour les filles, qui ont naturellement
tendance à plus souvent « s’auto-sélectionner », eu égard à leur moindre confiance en leurs
capacités. C’est donc un tout premier effet du dispositif « Questions d’avenir : Osez large …
voyez plus loin ! » qu’il convient de souligner.
Sur les sujets de la conciliation vie professionnelle / vie privée, de l’image genrée des
métiers, les résultats sont moins probants. Certes le projet fait évoluer les positions dans un
sens positif. Les jeunes l’ayant suivi sont plus nombreux à penser que cette conciliation est
possible, sont moins nombreux à réserver certains métiers exclusivement aux filles ou aux
garçons. En ces sens les objectifs sont atteints. Mais il convient aussi de signaler que ces
remises en cause concernent avant tout les filles elles-mêmes, qui sont les principales
victimes de ces représentations. La plupart des garçons restent confortés dans leurs
certitudes. Si leurs perceptions évoluent, c’est surtout au sujet de la position des femmes, et
sans remettre en cause celle des hommes. Disons autrement qu’ils ne sentent pas vraiment
concernés, que cette question concerne surtout les filles qui doivent continuer à prendre en
charge la sphère privée, même si elles font le choix d’investir la sphère professionnelle.
Ce dernier constat fait écho à d’autres résultats de l’évaluation, issus des réponses aux
questions ouvertes dans les questionnaires ou des entretiens auprès des jeunes. En effet,
nous avons été surpris de la teneur de certaines affirmations, qui se bornent à cantonner la
femme dans son rôle domestique, « qui s'occupent des enfants et de la maison » et de
réserver à l’homme le soin de « subvenir aux besoins de sa famille ». Ces affirmations sont
d’autant plus surprenantes qu’elles sont tout autant émises par les filles que par les garçons.
Ce dernier constat conforte encore l’opportunité et la légitimité d’un tel dispositif. Il y a
place et urgence pour développer une information conséquente et généralisée sur les
questions liées à la mixité, aux positions respectives des hommes et des femmes dans la
société. On peut d’ailleurs s’interroger sur le positionnement en classe de troisième des
actions du projet. En effet ses enseignements demandent du temps et du recul pour être
pleinement assimilés, alors que les décisions d’orientation en classe de troisième sont
urgentes et décisives pour l’avenir du projet de formation. N’est-ce pas aussi trop tardif si
l’on considère que les représentations des rôles respectifs de l’homme et de la femme, les
constructions des stéréotypes de genre ont déjà été fortement ancrées au cours du
développement personnel des jeunes garçons et filles ?
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ANNEXES
Tableau n° 3 : Tableau détaillant les points de vigilance concernant la validité interne de
l’évaluation
Mode de
sélection

Appariement statistique (selon caractéristique des classes :
niveau scolaire connu, LV1 et LV2) mais aussi qualitatif (selon
le ressenti de l’équipe pédagogique)

Unité de
sélection

Classe de troisième

Sélection des
deux groupes
Critères de
sélection

Comparabilité
des groupes

Identification de deux classes comparables en termes de :
- LV1 – LV2
- niveau scolaire
- origine sociale

Pas de différence entre groupe cible et groupe témoin.
- Une répartition filles / garçons de l’ordre de 55% - 45%
- Une majorité d’élèves âgés de 14 ans
Au démarrage de
- Une majorité d’élèves souhaitant poursuivre des études
l'expérimentation
après leur année de troisième
- Des élèves ayant (en moyenne) entre 12 et 13 de moyenne
Taux de réponse Les difficultés à contacter les personnes des deux groupes
et attrition
seront précisées ainsi que les taux de réponse et taux
différentiels
d'attrition pour chaque groupe.
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Tableau n° 4 : Questionnaire ante-dispositif (à coupler avec le questionnaire POST
dispositif)
Élèves de classe de 3ème devant bénéficier du projet (groupe CIBLE)
Élèves de classe de 3ème ne devant pas bénéficier du projet (groupe
TEMOIN)
Population
Vague 1 : DUNKERQUOIS : 258 cibles - 246 témoins
Taille
Vague 2 : METROPOLE LILLOISE : 247 cibles - 243 témoins
Vague 3 : VALENCIENNOIS : 304 cibles - 300 témoins
Taille d'échantillon visée
Nous avons recherché l'exhaustivité - classe entière
Échantillonnage
Méthodes mobilisées
Le questionnaire est passé en classe entière.
Critères d'échantillonnage
Nous avons recherché l'exhaustivité
En couplant ce questionnaire avant dispositif mesurer l’impact du projet
expérimental sur :
- les vœux d’orientation émis par les élèves à l’issue de la classe de
Objectifs de l'évaluation troisième ;
auxquels répond le
- les différents déterminants psychologiques permettant d’énoncer ces
questionnaire
vœux : stéréotypes de genre, de classe sociale ; représentations sexuées
Questions traitées
des filières de formation, des secteurs professionnels et des métiers,
par le
assignation de rôle lié au sexe et à l’origine sociale dans le choix et
questionnaire
l'exercice des activités domestiques, professionnelle
-identification de l'élève (sexe, âge, classe, collège)
Questions principales
- projet l'année suivante (études, travail ou apprentissage)
abordées dans le
- type d'études suivies / type de métier recherché
questionnaire
- niveau d'études souhaité
- projet professionnel
Vague 1 :
196 cibles - 209 témoins
Nombre d'enquêtes
Vague 2 :
réalisées
228 cibles - 188 témoins
Vague 3 :
284 cibles- 280 témoins
Vague 1 :
Enquêtes réalisées
cibles : 76% - témoins : 85%
(à préciser par
Vague 2 :
vague d'enquêtes
Taux de réponse
cibles : 92% - témoins : 77%
en cas de panel)
Vague 3 :
cibles : 93% - témoins : 93%
Taux d'attrition
Nous ne sommes pas concernés par le taux d'attrition par vague.
Fonction du passateur
Le questionnaire est auto-administré en classe entière.
Mode et conditions de
Le questionnaire est passé en classe entière, en présence du professeur
passation
principal.
Nature
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Tableau n° 5 : Questionnaire post-dispositif (à coupler avec le questionnaire antedispositif)
Nature
Population
Taille

Échantillonnage

Questions
traitées par le
questionnaire

Enquêtes
réalisées (à
préciser par
vague
d'enquêtes en
cas de panel)

Taille d'échantillon
visée
Méthodes
mobilisées
Critères
d'échantillonnage

Élèves de classe de 3ème ayant bénéficié du projet (groupe CIBLE)
Élèves de classe de 3ème n'ayant pas bénéficié du projet (groupe TEMOIN)
Vague 1 : DUNKERQUOIS : 258 cibles - 246 témoins
Vague 2 : METROPOLE LILLOISE : 247 cibles - 243 témoins
Vague 3 : VALENCIENNOIS : 304 cibles - 300 témoins
Nous avons recherché l'exhaustivité - classe entière
Le questionnaire est passé en classe entière.
Nous avons recherché l'exhaustivité

En couplant ce questionnaire avec le questionnaire ante-dispositif (avant dispositif), mesurer
l’impact du projet expérimental sur :
Objectifs de
- les vœux d’orientation émis par les élèves à l’issue de la classe de troisième ;
l'évaluation
- les différents déterminants psychologiques permettant d’énoncer ces vœux : stéréotypes
auxquels répond le
de genre, de classe sociale ; représentations sexuées des filières de formation, des secteurs
questionnaire
professionnels et des métiers, assignation de rôle lié au sexe et à l’origine sociale dans le
choix et l'exercice des activités domestiques, professionnelle
-identification de l'élève (sexe, âge, classe, collège)
- LV1, LV2 et options choisies
- métier du père et de la mère
- projet l'année suivante (études, travail ou apprentissage)
- type d'études suivies / type de métier recherché
Questions
- niveau d'études souhaité
principales
- projet professionnel
abordées dans le
- personne avec qui l'élève a discuté de son avenir
questionnaire
- sentiment vis à vis de l'attitude des adultes l'entourant
- résultats scolaires
- citer 3 choses dont il est fier
- représentation sexuée des métiers
- idée sur la conciliation vie familiale / vie professionnelle
Vague 1 :
186 cibles - 142 témoins
Nombre
Vague 2 :
d'enquêtes
184 cibles - 180 témoins
réalisées
Vague 3 :
263 cibles - 218 témoins
Vague 1 :
cibles 72% - témoins : 58%
Les actions se sont terminées tardivement, de nombreux élèves n'étaient plus en classe lors
de la passation du questionnaire POST dispositif.
Vague 2 :
Taux de réponse
cibles 75% - témoins : 74%
Une classe témoin n'a pas rempli le questionnaire, supprimant de fait sa classe cible
comparable.
Vague 3 :
cibles : 87 % - témoins : 73%
Une classe témoin n'a pas pu remplir le questionnaire.
Nous ne sommes pas concernés par le taux d'attrition par vague.
Entre le questionnaire ante-dispositif et post-dispositif, la perte d'effectif s'explique par le fait
Taux d'attrition
que le dernier dispositif intervient tardivement, reculant l'évaluation au mois de juin (où les
élèves sont plus rarement au collège)
Fonction du
Le questionnaire est auto-administré en classe entière.
passateur
Mode et
conditions de
Le questionnaire est passé en classe entière, en présence du professeur principal.
passation
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Tableau n° 6 : Entretiens individuels
Nature
Population
Taille
Taille d'échantillon
visée

Méthodes
mobilisées
Échantillonnage

Critères
d'échantillonnage

Questions
traitées par les
entretiens

Entretiens
réalisés (à
préciser par
vague
d'entretiens en
cas de panel)

Jeunes bénéficiaires du projet "Osez large ... voyez plus loin !" ayant un
projet de formation ou professionnel atypique ou ambitieux
Vague 1 : DUNKERQUOIS : 258 bénéficiaires
Vague 2 : METROPOLE LILLOISE : 247 bénéficiaires
Vague 3 : VALENCIENNOIS : 304 bénéficiaires
Nous avons cherché à identifier (à l'aide des réponses aux
questionnaires) 10 jeunes ayant des projets atypiques ou ambitieux (7
filles et 3 garçons).
Il n'y a pas de méthode statistique concernant le choix des interviewés
pour ces entretiens.
L'accord du jeune a d'abord été fondamental, tous n'accordent pas un
entretien. Nous avons fait état des projets atypiques ou ambitieux qui
ne sont pas très nombreux et avons contacté les jeunes acceptant de
réaliser un entretien.
Le porteur de projet n'a joué aucun rôle dans la sélection des personnes
réalisant les entretiens insistant sur la séparation du rôle de
l'expérimentateur et de celui de l'évaluateur.
Nous nous sommes appuyés sur les réponses aux questions suivantes :
- sexe
- projet l'année suivante (études, travail ou apprentissage)
- type d'études suivies / type de métier recherché
- niveau d'études souhaité
- projet professionnel
- représentation sexuée des métiers
- idée sur la conciliation vie familiale / vie professionnelle

Objectifs de
l'évaluation
auxquels
répondent les
entretiens

L'objectif était de comprendre en quoi le projet "Osez large ... voyez plus
loin !" a eu un impact sur le choix de l'orientation et sur les
représentations sexuées des métiers.

Questions
principales
abordées lors des
entretiens

- Profil du jeune
- Projet de formation
- Projet professionnel
- souvenir spontané du projet "Osez large ... voyez plus loin !"
- Vécu et apport du dispositif
- Impact du dispositif

Nature de
l'entretien

Il s'agit d'entretien semi-directif

Nombre

Taux de réponse
Fonction du
passateur
Mode et lieu de
passation

Vague 1 : DUNKERQUOIS : 10 entretiens
Vague 2 : METROPOLE LILLOISE : 15 entretiens (pour compenser le
manque d'information de certains
Vague 3 : VALENCIENNOIS : ces entretiens vont débuter au mois de
septembre, objectif = 10 élèves
Les entretiens prévus ont été réalisés.
L'équipe évaluatrice s'est chargée de la prise de contact, de la demande
d’accord avec la famille, de la prise de rendez vous, de la réalisation des
entretiens.
Les entretiens ont eu lieu en face à face.
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Tableau n° 7 : Les raisons avancées qui motivent la réponse « conciliation vie
professionnelle / vie familiale possible ou pas » pour les hommes
(Taux de réponse 92% et 93%)
Motifs

Groupe
cible

Groupe
témoin

Impossible dont :
"C'est impossible"
"Les hommes ne peuvent pas faire les deux"
"Les hommes ne savent pas s'occuper des enfants"
"C'est difficile/fatiguant"
"C'est à l'homme d'aller travailler et à la femme de s'occuper des enfants"
"Les hommes ne doivent pas travailler s'ils doivent s'occuper des enfants"

24%
11%
5%
4%
2%
1%
1%

24%
9%
6%
2%
2%
1%
3%

Possible dont :
"C'est possible"
"Mes parents le font", "C'est pareil pour les hommes que pour les femmes"
"C'est aux femmes de s'occuper de la vie de famille"
"Les hommes peuvent faire les deux"
"mais c'est difficile","C'est deux vies différentes", "il faut être motivé"

57%
32%
9%
8%
6%
2%

56%
30%
11%
7%
7%
2%

Possible sous condition dont :
"Sous condition d'une bonne organisation"
"Si le conjoint aide", "s'il y a partage des tâches domestiques"
"S'il y a une aide pour garder les enfants, nounou, crèche"
"ça dépend du métier, des horaires de travail"
"Selon l'âge des enfants"

12%
3%
3%
3%
2%
0%

12%
3%
3%
2%
2%
0%
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Tableau n° 8 : Les raisons avancées qui motivent la réponse « conciliation vie
professionnelle / vie familiale possible ou pas » pour les femmes

(Taux de réponse 94% et 95%)

Impossible dont :
"Les femmes ne peuvent pas faire les deux"
"C'est impossible"
"C'est à l'homme d'aller travailler et à la femme de s'occuper des enfants"
"C'est difficile/fatiguant"

Groupe
cible
25%
11%
8%
3%
3%

Groupe
témoin
31%
13%
8%
8%
2%

Possible dont :
"C'est possible"
"Mes parents le font", "C'est pareil pour les femmes que pour les hommes"
"Les femmes peuvent faire les deux"
"Mais c'est difficile","C'est deux vies différentes", "il faut être motivée"
"Oui, mais c'est le rôle des femmes de s'occuper des enfants"

53%
30%
10%
9%
3%
1%

49%
24%
12%
9%
2%
1%

Possible sous condition dont :
"Sous condition d'une bonne organisation"
"Si le conjoint aide", "s'il y a partage des tâches domestiques"
"S'il y a une aide pour garder les enfants, nounou, crèche"
"ça dépend du métier, des horaires de travail"
"Selon l'âge des enfants"

15%
4%
4%
3%
2%
0%

15%
5%
2%
4%
2%
1%

Motifs
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Tableau n° 9 : État des réponses aux questionnaires ante-dispositif et post-dispositif

Nombre d'élèves concernés
Cible
Témoin
Cible
De la Morinie
Témoin
Cible
Jean
Deconinck
Témoin
Cible
Jean Jaurès
Témoin
Cible
Jules Verne
Témoin
Cible
Lycée de l'Yser
Témoin
Cible
Paul Machy
Témoin
ENSEMBLE
Arthur Van
Hecke

Boris Vian
Gambetta
Guy Mollet
Lévi Strauss
Matisse
Mendès
France

Cible
Témoin
Cible
Témoin
Cible
Témoin
Cible
Témoin
Cible
Témoin
Cible
Témoin

26 (3ème C : 26)
22 (3ème B : 22)
24 (3ème A segpa : 10 - 3ème C : 14)
25 (3ème B segpa : 13 - 3ème B : 12)
39 (3ème 1 : 21 - 3ème 4 : 18)
40 (3ème 2 : 21 - 3ème 6 : 19)
51 (3ème A : 28 - 3ème B : 23)
44 (3ème C : 21 - 3ème D : 23)
42 (3ème 2 : 22 - 3ème 3 : 20)
40 (3ème 1 : 20 - 3ème 4 : 20)
23 (3ème B : 23)
25 (3ème A : 25)
55 (3ème B : 31 - 3ème D : 24)
52 (3ème C : 25 - 3ème E : 27)
508 (260 cibles et 248 témoins)
40 (3ème 3 : 20 - 3ème 2 : 20)
40 (3ème 1 : 20 - 3ème 4 : 20)
30 (3ème Blois : 30)
30 (3ème Ussé : 30)
25 (3ème 3 : 25)
25 (3ème 1 : 25)
25 (3ème 3 : 25)
25 (3ème 2 : 25)
30 (3ème Monnet : 30)
30 (3ème Ernst : 30)
50 (3ème 4 : 25 - 3ème 1 : 25)
50 (3ème 3 : 25 - 3ème 2 : 25)

Nombre d'élèves répondants au
questionnaire ante - dispositif
VAGUE 1 - DUNKERQUE
16 (3ème C : 16)
16 (3ème B : 16)
20 (3ème A segpa : 10 - 3ème C : 10)
25 (3ème B segpa : 13 - 3ème B : 12)
28 (3ème 1 : 16 - 3ème 4 : 12)
36 (3ème 2 : 19 - 3ème 6 : 17)
48 (3ème A : 27 - 3ème B : 21)
34 (3ème C : 17 - 3ème D : 17)
27 (3ème 2 : 17 - 3ème 3 : 10)
35 (3ème 1 : 18 - 3ème 4 : 17)
18 (3ème B : 18)
18 (3ème A : 18)
39 (3ème B : 20 - 3ème D : 19)
43 (3ème C : 23 - 3ème E : 20)
405 (196 cibles et 209 témoins)
VAGUE 2 - LILLE
29 (3ème 3 : 13 - 3ème 2 : 16)
29 (3ème 1 : 12 - 3ème 4 : 17)
25 (3ème Blois : 25)
21 (3ème Ussé : 21)
24 (3ème 3 : 24)
22 (3ème 1 : 22)
18 (3ème 3 : 18)
17 (3ème 2 : 17)
24 (3ème Monnet : 24)
23 (3ème Ernst : 23)
31 (3ème 4 : 14 - 3ème 1 : 17)
11 (3ème 3 : 11 - 3ème 2 : 0)

Nombre d'élèves répondants au
questionnaire post - dispositif
17 (3ème C : 17)
0 (3ème B : 0)
9 (3ème A segpa : 0 - 3ème C : 9)
9 (3ème B segpa : 0 - 3ème B : 9)
31 (3ème 1 : 18 - 3ème 4 : 13)
18 (3ème 2 : 18 - 3ème 6 : 0)
48 (3ème A : 26 - 3ème B : 22)
32 (3ème C : 15 - 3ème D : 17)
34 (3ème 2 : 18 - 3ème 3 : 16)
36 (3ème 1 : 18 - 3ème 4 : 18)
10 (3ème B : 10)
4 (3ème A : 4)
37 (3ème B : 18 - 3ème D : 19)
43 (3ème C : 23 - 3ème E : 20)
328 (186 cibles et 142 témoins)
13 (3ème 3 : 0 - 3ème 2 : 13)
31 (3ème 1 : 15 - 3ème 4 : 16)
26 (3ème Blois : 26)
21 (3ème Ussé : 21)
22 (3ème 3 : 22)
20 (3ème 1 : 20)
18 (3ème 3 : 18)
16 (3ème 2 : 16)
17 (3ème Monnet : 17)
20 (3ème Ernst : 20)
21 (3ème 4 : 14 - 3ème 1 : 7)
10 (3ème 3 : 10 - 3ème 2 : 0)
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Cible
Témoin
Cible
Verlaine
Témoin
Cible
Wazemmes
Témoin
ENSEMBLE
Sévigné

Cible
Témoin
Cible
Carpeaux
Témoin
Cible
Charles Eisen
Témoin
Cible
Félicien Joly
Témoin
Cible
Jehan Foissart
Témoin
Alphonse
Terroir

Jules Ferry

Cible

Témoin
Cible
Lavoisier
Témoin
Cible
Mme d'Epinay
Témoin
Pierre Gilles Cible
de Gennes
Témoin
ENSEMBLE
Total des trois vagues

25 (3ème A : 25)
25 (3ème D : 25)
25 (3ème 3 : 25)
25 (3ème 2 : 25)
56 (3ème W : 28 - 3ème T : 28)
56 (3ème U : 28 - 3ème X : 28)
592 (296 cibles et 296 témoins)

20 (3ème A : 20)
16 (3ème D : 16)
18 (3ème 3 : 18)
11 (3ème 2 : 11)
39 (3ème W : 21 - 3ème T : 18)
38 (3ème U : 19 - 3ème X : 19)
416 (228 cibles et 188 témoins)
VAGUE 3 - VALENCIENNES
30 (3ème Hertz : 30)
25 (3ème Hertz : 25)
30 (3ème Marconi : 30)
23 (3ème Marconi : 23)
28 (3ème Dante : 28)
27 (3ème Dante : 27)
27 (3ème Comaneci : 27)
26 (3ème Comaneci : 26)
28 (3ème Eisen : 28)
28 (3ème Eisen : 28)
30 (3ème Casadesus : 30)
27 (3ème Casadesus : 27)
17 (3ème 2 : 17)
15 (3ème 2 : 15)
19 (3ème 4 : 19)
19 (3ème 4 : 19)
25 (3ème C : 25)
24 (3ème C : 24)
25 (3ème A : 25)
22 (3ème A : 22)
44 (3ème Einstein : 23 - 3ème Pythagore :
43 (3ème Einstein : 23 - 3ème Pythagore :
21)
20)
42 (3ème Pasteur : 21 - 3ème Newton : 21)
41 (3ème Pasteur : 21 - 3ème Newton : 20)
19 (3ème Monet : 19)
18 (3ème Monet : 18)
24 (3ème Giotto : 24)
21 (3ème Giotto : 21)
52 (3ème Galilée : 26 - 3ème Newton : 26)
46 (3ème Galilée : 21 - 3ème Newton : 25)
53 (3ème Curie : 26 - 3ème Darwin : 27)
50 (3ème Curie : 23 - 3ème Darwin : 27)
58 (3ème C : 30 - 3ème D : 28)
58 (3ème C : 30 - 3ème D : 28)
52 (3ème A : 30 - 3ème E : 22)
51 (3ème A : 29 - 3ème E : 22)
603 (301 cibles et 302 témoins)
564 (284 cibles et 280 témoins)
1 703 (857 cibles et 846 témoins)

1 385 (708 cibles et 677 témoins)

12 (3ème A : 12)
14 (3ème D : 14)
14 (3ème 3 : 14)
13 (3ème 2 : 13)
41 (3ème W : 23 - 3ème T : 18)
35 (3ème U : 20 - 3ème X : 15)
364 (184 cibles et 180 témoins)
19 (3ème Hertz : 19)
19 (3ème Marconi : 19)
25 (3ème Dante : 25)
19 (3ème Comaneci : 19)
26 (3ème Eisen : 26)
29 (3ème Casadesus : 29)
15 (3ème 2 : 15)
17 (3ème 4 : 17)
21 (3ème C : 21)
19 (3ème A : 19)
40 (3ème Einstein : 21 - 3ème Pythagore :
19)
32 (3ème Pasteur : 20 - 3ème Newton : 12)
22 (3ème Monet : 22)
19 (3ème Giotto : 19)
47 (3ème Galilée : 22 - 3ème Newton : 25)
46 (3ème Curie : 22 - 3ème Darwin : 24)
48 (3ème C : 24 - 3ème D : 23)
19 (3ème A : 0 - 3ème E : 19)
465 (263 cibles et 202 témoins)
1 157 (633 cibles et 524 témoins)

51

Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse
Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie Associative
Direction de la Jeunesse, de l'Education Populaire et de la Vie Associative
Mission d'animation du Fonds d'Expérimentation pour la Jeunesse
95, avenue de France 75 650 Paris Cedex 13
Téléphone : 01 40 45 93 22
www.experimentation.jeunes.gouv.fr

Thématique : …

52

