
Rapport d’évaluation  Page 1 sur 103 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Déployons nos Elles ! Et si c’était pour 
moi ? » 

RAPPORT D’EVALUATION 
 

« PLURICITE » 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Education populaire et de la Vie associative 
Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 

95 avenue de France – 75650 Paris cedex 13 
www.jeunes.gouv.fr/experimentation-jeunesse 

Thématique : Diversification des choix d’orientation scolaire et professionnelle des 

jeunes filles      AP3 – N°133 

Date de remise du rapport : 09 / 2013 

http://www.jeunes.gouv.fr/experimentation-jeunesse


Rapport d’évaluation  Page 2 sur 103 

 
 
 
 
 
 
 
Cette évaluation a été financée par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le cadre de 
l’appel à projets n°3_133 lancé en décembre 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’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 
http://www.jeunes.gouv.fr/experimentation-jeunesse 
 
Pour plus d’informations sur le déroulement du projet,  vous pouvez consulter sur le site 
www.jeunes.gouv.fr/experimentation-jeunesse la note de restitution finale soumise au FEJ par le 
porteur de projet. 
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RÉSUMÉ (UNE PAGE MAXIMUM) 
 
La représentation des métiers et du monde professionnel chez les jeunes est dominée par des 
stéréotypes de genre. L’action « Déployons nos Elles » vise à sensibiliser un public jeune de 
collégiens, notamment les filles, pour favoriser une orientation et des choix professionnels non 
déterminés par cette représentation sexuée.  
 
L’évaluation de l’action a démontré des effets significatifs sur l'exploration professionnelle et 
sur la recherche d'information sur les professions par les collégiens : 30% des collégiens ont 
recherché des informations sur les métiers après l’intervention, composée d’une rencontre en 
classe et une visite d’entreprise. Les interventions menées ont permis aux collégiens de mieux 
connaître le monde professionnel et dans une certaine mesure de prendre conscience des 
inégalités entre hommes et femmes sur le marché du travail. Plusieurs résultats enrichissent 
le débat entretenu par la littérature scientifique sur la perception genrée des métiers, faisant 
apparaître pour plusieurs métiers que les élèves contestent plus souvent qu’attendu la notion de 
métiers « d'hommes » et de métiers « de femmes ».  
 
Un nombre limité d’interventions de professionnels ne peut cependant faire évoluer définitivement 
les attitudes et les images toutes faites qui ne sont pas sans rapport avec ce qui se passe dans 
l’ensemble de la société. Pour que les adolescent-e-s arrivent à les remettre en question, il 
faudrait en effet une longue suite d’expériences contraires aux stéréotypes. Ces résultats 
confirment en même temps que d’autres facteurs influent sur les opinions des jeunes, comme le 
niveau d'étude, la région, et surtout le contexte social et familial.  
 
L’évaluation de l’action a permis par ailleurs de mettre en lumière des impacts qui ne touchent pas 
exclusivement les élèves, avec des effets intéressants à explorer sur les autres parties 
prenantes de l’action, à savoir les établissements scolaires (institutions et professionnels) et les 
entreprises (institutions et professionnels). Du côté des entreprises qui ont mobilisé des salariés 
pour intervenir auprès des élèves, on observe en miroir des évolutions des représentations sur les 
élèves (leur maturité, leurs questionnements…) et sur le milieu scolaire, et aussi une prise de 
conscience de la prégnance des stéréotypes dans le public collégien. Du côté des établissements 
scolaires, l’impact principal consiste en une meilleure connaissance de l’entreprise et de ses 
réalités et contraintes. Ces impacts sont importants puisqu’ils conditionnent la réalisation de 
l’action et sa qualité ; en effet l’impact sur les parties prenantes joue positivement sur leur 
engagement et la pérennité de cet engagement quand, dans le même temps, ce même 
engagement des parties prenantes joue sur la qualité de l’action et, donc, ses potentiels impacts. 
 
Des conditions de réussite sont identifiées à ce stade : la mobilisation des acteurs de l’Éducation 
Nationale et des entreprises, le degré d’intégration de l’action dans les organisations internes, le 
degré de préparation de l’action et la progressivité de ces différents temps, le degré de partenariat 
entre les entreprises et les enseignants, la qualité des supports de présentation et d’illustration de 
la problématique, la capitalisation suite à l’action, la personnalité des témoins de l’entreprise, la 
qualité collective de la classe, la place de l’action au regard des choix d’orientation à faire – type 
de classes touchées.  
 
En conclusion, l’action contribue à la lutte contre les stéréotypes, tout à la fois sur la 
représentation des métiers au regard des genres et les diverses représentations en jeu (du monde 
professionnel par les élèves et enseignants ; des élèves et du milieu scolaire par les salariés des 
entreprises). L’action présente une forte dimension de découverte des métiers et du monde 
professionnel, avec une dominante plus ou moins prononcée sur la question des genres suivant 
les organisations. L’expérimentation a pleinement joué son rôle, avec un travail de quasi 
« recherche action » coordonné par IMS Entreprendre, permettant d’améliorer l’action sur la base 
des attentes et besoins des parties prenantes et de renforcer la recherche des effets attendus en 
diffusant les bonnes pratiques.  
Une logique d’essaimage voire de généralisation peut être encouragée pour prolonger ce type de 
travail à destination des élèves du collège, en faisant attention à se situer en articulation pertinente 
avec le temps de l’orientation scolaire et professionnelle. Il convient enfin d’insister sur l’importance 
centrale de l’implication des acteurs de l’Éducation nationale et l’enjeu de la mobilisation des 
entreprises pour la réussite d’une telle action.  
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NOTE DE SYNTHÈSE  
1. L’expérimentation 

a. Objectifs du projet et nature de l’action expérimentée  
IMS Entreprendre a conçu et mis en œuvre un projet expérimental pour contribuer à diversifier les 
choix d’orientation scolaire et professionnelle des jeunes filles.  
Le projet était destiné aux collégiennes et collégiens de 4

ème
 et 3

ème
, notamment issus de milieux 

défavorisés, dans un souci d’égalité des chances sur :  
- 2 territoires d’expérimentation : les Régions Ile-de-France & Rhône Alpes, 
- 2 années scolaires à partir de la rentrée 2010.  

Le projet visait ainsi à :  
- Associer acteurs de l’emploi et acteurs de l’éducation pour créer un effet miroir entre 

éducation et emploi ; 
- Faire évoluer la connaissance des jeunes filles et garçons sur les métiers 

traditionnellement « masculins » et sur les parcours, ainsi que faire évoluer les stéréotypes 
de genre. 

b. Objectifs et modalités de l’évaluation 
i. Problématique et méthodologie mise en œuvre 

1. Les objectifs de l’évaluation :  
La dimension prépondérante de l’évaluation porte sur l’impact du projet, en priorité sur les élèves.  
Le travail évaluatif est mené auprès des élèves de quatrième et de troisième.  
Auprès de ce public, l’impact est mesuré à travers trois grands éléments : 

1. L’évolution des comportements 
En matière de choix d’orientation, mais aussi d’engagement dans des démarches actives 
d’information sur les métiers (recours au CIO, liens avec les entreprises, etc.) 

2. L’évolution des représentations et opinions 
Des représentations de soi-même et des métiers, de la notion même de métiers socio-sexués (« 
boulot de fille »/ « de garçon ») 

3. L’évolution des attitudes 
Évolution du regard porté par les élèves (filles ET garçons) sur les envies d’orientation « atypiques 
» selon les représentations traditionnelles, et des attitudes correspondantes. 
 

2. Les méthodes quantitatives 
Le souhait du FEJ était d’utiliser une méthode à forte dominante quantitative, à laquelle ont été 
associés des outils d’analyses qualitatives. Une double enquête a été réalisée lors de deux années 
et sur deux territoires (Rhône-Alpes et Ile-de-France) avec le soutien d’IMS Entreprendre et des 
établissements scolaires participants à l’expérimentation, selon le processus suivant : 

 

3. Les méthodes qualitatives 
La méthodologie d’évaluation a compris deux outils qualitatifs, à savoir des temps de réflexion 
collective et des temps d’observation et de visite : 

- Les temps collectifs : 2 réunions bilan ont été organisées chaque année avec l’appui d’IMS 
Entreprendre, qui a permis d’animer un temps de réflexion avec les enseignants et les 
entreprises.  
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Ces temps visaient à comprendre les conditions de réussite de l’action et à identifier les impacts de 
l’action du point de vue des établissements scolaires et des entreprises.  
Trois questions étaient abordées avec les partenaires : Quels sont les impacts que vous attendiez 
et que vous avez observés ? Quels sont les impacts que vous attendiez et que vous n’avez pas 
observés ? Quels sont les impacts que vous n’attendiez pas et que vous avez observés ?  

- Des temps d’observation et de visite au cours de l’expérimentation, in situ, ont été réalisés 
auprès de deux entreprises et deux collèges. En l’occurrence, il s’agit des entreprises 
Bayer en Rhône-Alpes et Axa en Ile-de-France et des collèges Maurice Utrillo de 
Villefranche-sur-Saône et République de Nanterre, qui ont permis d’assister à des visites 
d’entreprises ainsi qu’aux séances de sensibilisation au sein de l’établissement scolaire.  

ii. Validité interne 
2. Enseignements de politique publique  

a. Résultats de l’évaluation  
i. Les publics touchés par l’expérimentation 

Il est ressorti de l’enquête (en cohorte 2) 1 573 lignes valides et exploitables sur un total de 1 614 
réponses apportées aux questionnaires en 2012.  
Sur l’échantillon total, on dénombre 824 filles (52%) et 749 garçons (48%).  

 
 

Les classes de 3
ème

 représentent 61% de l’échantillon, soit 965 élèves, et les classes de 4
ème

 39%, 
soit 608 élèves, avec une moyenne d’âge de 15,9 ans pour les 3

ème
 et de 14,8 ans pour les 4

ème
. 

 
À noter : La première cohorte présente un intérêt limité pour le traitement statistique au regard du 
glissement de calendrier de la première année de mise en œuvre de l’action ; elle n’a pas permis 
de toucher suffisamment de public lors de la vague d’enquête après la réalisation de l’action.  

ii. Les effets du dispositif expérimenté 
Des impacts qui ne touchent pas exclusivement les élèves : 

- Une action qui a des effets intéressants à analyser sur les autres parties prenantes de 
l’action, à savoir les établissements scolaires (institutions et professionnels) et les 
entreprises (institutions et professionnels) ; 

- Des effets qui relèvent alors de différents ordres : 
o Côté entreprises : valorisation des salariés, évolution des représentations des 

salariés sur les élèves (leur maturité, leurs questionnements…) et le milieu 
scolaire, prise de conscience 

o Côté établissements scolaires : connaissance de l’entreprise, de ses réalités et de 
ses contraintes, prise de conscience 
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Des impacts qui présentent une importance particulière en ce qu’ils conditionnent la 
réalisation de l’action et sa qualité 

- L’impact sur les parties prenantes joue positivement sur le degré d’engagement et la 
pérennité de l’engagement des parties prenantes ; 

- L’engagement des parties prenantes joue sur la qualité de l’action, qui influence à son 
tourles impacts de l’action. 

Des éléments sur les impacts auprès des élèves : 
- Au regard des outils d’analyse qualitative, des impacts différenciés: 

o D’abord, une plus grande ouverture sur la connaissance des métiers voire, de 
manière générale, une curiosité accrue ; ensuite, quelques projets professionnels 
qui se précisent ; enfin, des barrières liées au genre toujours présentes, parfois 
ébréchées. 

- Au regard de l’enquête quantitative : 
o Un point de départ, de type diagnostic, qui confirme les hypothèses de l’action et 

sa pertinence : des stéréotypes forts sur les genres associés à des métiers mais 
aussi… sur les métiers eux-mêmes ! 

o Des impacts peu lisibles au regard des difficultés rencontrées dans la conduite du 
protocole, notamment en année 1 au cours de laquelle le calendrier a rogné sur 
l’enquête « APRES » 

o Pas d’écart notable dans les situations « AVANT » et « APRES », ni entre 
Témoins et Cibles, mais l’identification de mouvements plus précis (chez certains, 
sur un indicateur en particulier) 

o Des éléments d’encouragement notoires sur l’amélioration de la connaissance et 
la représentation des métiers : au regard de l’augmentation des champs de 
métiers indiqués entre les vagues « AVANT » et les vagues « APRES » chez les 
Cibles, au regard des analyses sur les genres attribués aux métiers 

o Des impacts recherchés à court terme mais une action dont la finalité s’inscrit sur 
des impacts à moyen terme : la meilleure connaissance des métiers est, dans ce 
cadre, un premier niveau d’impact nécessaire qu’il ne faut pas négliger ! 

En définitive, l’action contribue ainsi à la lutte contre les stéréotypes, en agissant tout à la 
fois sur : 

- La représentation des métiers au regard des genres,  
- Les diverses représentations en jeu : celle du monde économique par les élèves et les 

enseignants, celle des élèves et du milieu scolaire par les salariés des entreprises. 
Elle présente une forte dimension de découverte des métiers et du monde économique, 
avec une dominante plus ou moins prononcée sur la question des genres suivant les 
organisations. 

b. Validité externe des résultats et perspectives de 
généralisation/essaimage 

Quelques conditions de réussite identifiées à ce stade : 
- Degré élevé d’intégration de l’action dans les organisations internes et mobilisation interne 
- Degré élevé de préparation de l’ensemble de l’action et de ces différents temps 
- Degré élevé de partenariat entre les entreprises et les enseignants 
- Qualité des supports de présentation et d’illustration de la problématique, de capitalisation 

suite à l’action 
- Personnalité des témoins de l’entreprise 
- Qualité collective de la classe 
- Place de l’action au regard des choix d’orientation à faire – type de classes touchées 

Nous considérons que l’expérimentation a pleinement joué son rôle, avec un travail de quasi « 
recherche action » coordonné par « IMS-Entreprendre pour la cité » qui a permis d’améliorer 
l’action sur la base des attentes et besoins des parties prenantes, pour renforcer la recherche des 
effets attendus en diffusant les bonnes pratiques. D’ores et déjà essaimé par IMS Entreprendre sur 
de nouveaux territoires, avec l’appui d’entreprises partenaires et en répondant à des demandes 
d’établissements scolaires, le projet témoigne de l’intérêt de son déploiement et de la 
possibilité et la pertinence de celui-ci. 
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RAPPORT D’ÉVALUATION 
 

I. INTRODUCTION GENERALE 
Le marché de l’emploi présente une situation avec « une connotation féminine des métiers du secteur 
tertiaire où l’insertion est plus difficile et les salaires moins élevés »

1
, et une « concentration des 

hommes dans les secteurs techniques et industriels où les possibilités d’insertion et de revenus sont 
beaucoup plus favorables » (op. cit.). Dans le même temps, de nombreux travaux scientifiques et 
enquêtes ont observé que les jeunes (et leurs parents) ont une forte représentation sexuée des 
métiers.  
 
L’action expérimentée par IMS-Entreprendre, intitulée « Déployons nos Elles », vise à influer sur les 
choix professionnels et d’orientation, des jeunes filles plus particulièrement, pour élargir ces choix et 
faire évoluer les représentations évoquées.  
La présentation de l’IMS Entreprendre indique en cela : « Si les filles réussissent en moyenne mieux 
que les garçons dans leur scolarité*, elles sont nombreuses à se diriger vers les mêmes types de 
formation. En apprentissage professionnel par exemple, 80 % des filles se regroupent dans quatre 
filières professionnelles : le secrétariat, le secteur sanitaire social et social, la comptabilité et la 
vente. » IMS Entreprendre, toujours dans sa présentation de l’action, apporte les raisons suivantes à 
ces constats : « Un manque d’information sur les métiers et leurs débouchés, mais également des 
idées reçues tenaces selon lesquelles certains métiers ne seraient pas accessibles aux femmes. » 
 
L’action vise donc en premier lieu à faire découvrir des « métiers d’hommes » à des jeunes filles, en 
organisant un espace d’échanges entre des élèves et des professionnels en établissement scolaire et 
en entreprise. L’action fait l’hypothèse que des témoignages, notamment de femmes occupant des 
postes ou des métiers traditionnellement masculins, ou exerçant des responsabilités et 
d’encadrement, et un dialogue construit entre professionnels et élèves, doivent permettre d’identifier 
les représentations en exercice parmi les élèves, de les explorer et de les dépasser en se donnant de 
nouvelles perspectives de représentations professionnelles.  
 
L’évaluation de l’action vise donc 1/ à identifier des impacts de l’action sur les représentations et les 
choix professionnels des élèves et 2/ à appréhender l’opportunité d’un déploiement de l’action à 
l’échelle nationale. 
 
L’évaluation de l’action est centrée sur les jeunes collégiens et met en œuvre une méthode qui mêle 
des outils qualitatifs et quantitatifs, avec une prédominance notable de l’outillage quantitatif. 
L’évaluation est déployée sur l’ensemble du temps de l’expérimentation et suit une logique de collecte 
en trois temps : avant l’action (situation de référence), après l’action (temps court), un an après 
l’action (temps long). L’évaluation est mise en œuvre auprès du groupe Cible et de groupes Témoins.  
Par ailleurs, des temps de collecte qualitative ont été adossés à l’enquête auprès des élèves, afin 
d’appréhender plus précisément les résultats des enquêtes et de consolider les analyses produites. Il 
apparaissait également important d’inclure les parties prenantes de l’action autres que les élèves dans 
le spectre des impacts recherchés, pour garantir une lecture fine et complète des conditions de 
réussite de l’action, en cas d’opportunité de déploiement de l’action.  

                                                      
1
 « La représentation des métiers chez les adolescent-e-s scolarisé-e-s au collège et au lycée - du mouvement 

mais pas de changement » Biljana STEVANOVIC - INRP 
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II. L’expérimentation 

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

1. Objectifs du projet 

Le projet consiste en un travail collaboratif entre salariés d’entreprises, enseignants et chargés 
d’orientation afin de faire évoluer les stéréotypes de genre et de donner l’opportunité aux élèves de 
faire évoluer leurs représentations sur les métiers traditionnellement « masculins » en les confrontant 
à une situation réelle, grâce à des témoignages de salariés.  
 
L’action mise en œuvre repose ainsi sur une mobilisation par l’IMS Entreprendre de son réseau 
d’entreprises, et de collèges via un partenariat avec les rectorats.  
L’IMS Entreprendre anime en amont des sessions de sensibilisation à destination des encadrants 
venus des entreprises et des collèges et propose des outils d’animation et de sensibilisation, à l’appui 
d’une mallette pédagogique dédiée. La construction des outils et la formation dispensée sont 
assurées par des experts universitaires.  
L’IMS Entreprendre met en place un « parcours » autour de témoignages de salariés d’entreprises 
auprès des collégien(ne)s préparés en amont par les enseignants et conseillers d’orientation : se 
succèdent un temps de rencontre en établissement scolaire ainsi qu’un temps de rencontre en 
entreprise.  

2. L’action expérimentée 

Dans la mesure où les élèves de collège sont amenés à construire progressivement leur premier 
choix d’orientation, l’Éducation nationale prévoit un temps d’éducation à l’orientation, qui embrasse 
une problématique bien plus large que la stricte question de la représentation sexuée des métiers. 
L’éducation à l’orientation prend appui sur les projets d’établissement et trouve une place 1/ intégrée 
au sein des diverses disciplines, 2/ à travers des conseils individualisés et 3/ des séquences 
spécifiques.  
Ces dernières séquences sont celles qui peuvent le plus se rapprocher de l’action expérimentée par 
« Déployons nos Elles » : elles sont consacrées à la connaissance des métiers et des formations, à 
l'exploration des intérêts.  
Au travers de sa méthodologie et de son contenu, l’expérimentation « Déployons nos Elles » présente 
ainsi une valeur ajoutée d’ensemble, dans la mesure où elle apporte un plus y compris par rapport 
aux séquences spécifiques (ne serait-ce qu’au regard du partenariat des entreprises, de la mallette 
pédagogique, du temps de formation avec l’appui d’experts universitaires…).  
 
IMS-Entreprendre pour la Cité indique sur son site internet avoir été créé en 1986 par des dirigeants 
d'entreprises. Aujourd’hui, l’organisme regroupe 230 entreprises engagées dans des démarches de 
responsabilité sociétale (RSE). « Centre d'échanges, d'innovation et d'expertise sur les questions de 
Développement Humain, l'IMS Entreprendre intervient plus spécifiquement dans les domaines de 
l'accès à l'emploi et à la diversité, de l'égalité des chances dans l'éducation, des partenariats 
solidaires et du développement de business inclusifs ». L’équipe d’IMS Entreprendre est constituée de 
pôles d’expertise, dont l’un concerne plus particulièrement l’éducation. D’une part, la question de la 
place des femmes dans l’entreprise est une problématique souvent présente au sein des actions 
portées et mises en œuvre par l’IMS Entreprendre, par exemple des actions sur la féminisation de 
métiers (métiers aéronautiques…) et/ou le parrainage de femmes sur des métiers à dominance 
masculine (avec l’entreprise Quille construction…) ; d’autre part, la structure développe de 
nombreuses actions en lien avec les établissements scolaires pour agir sur l’égalité des chances dans 
l’éducation. Ainsi l'IMS Entreprendre a notamment développé des programmes interentreprises 
spécifiques tels que « Un jour un métier » et « Mixi-lycée ». L’action « Déployons nos Elles », 
expérimentation sociale visant à gommer les stéréotypes des jeunes filles sur les métiers dits 
« traditionnellement masculins », s’intègre dans cette dynamique.  

3. Influence éventuelle de l’évaluateur dans la conception et la conduite du 
projet 

L’évaluateur est entré en discussion avec le porteur de projet une fois que celui-ci avait réfléchi et 
conçu ledit projet ; ce dernier n’a donc pas été influencé par l’évaluateur. Il convient de préciser que 
l’IMS Entreprendre a porté une attention toute particulière à l’évaluation et a considéré, dès le départ, 



Rapport d’évaluation  Page 11 sur 103 

que le projet et l’évaluation constituaient, ensemble, l’expérimentation menée. A ce titre, un échange 
de fond a été conduit par le triangle Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse (le financeur) – IMS 
Entreprendre (le porteur de projet) et Pluricité (l’évaluateur), de sorte que l’expérimentation soit la plus 
efficiente possible. En l’occurrence, un choix s’est vite imposé, qui a consisté à ne pas resserrer le 
champ de l’évaluation en direction du seul public féminin de l’action, mais bien à destination des filles 
et des garçons.  
 
Par ailleurs, il convient également de noter que le calendrier de l’action a été modifié entre l’année 1 
de l’expérimentation et l’année 2, en partie au regard des conditions de réussite nécessaires à la 
réalisation de l’enquête. Aussi, l’action a démarré plus tôt dans l’année scolaire, pour permettre la 
passation du questionnaire en temps 2 (après l’action – temps court). Ce changement n’est pas de 
nature à avoir influé de quelque facçon que ce soit sur le cours de l’action, ses résultats voire ses 
impacts. Il s’agit d’une adaptation neutre du calendrier.  
 
A titre d’hypothèse, et à l’appui de certains témoignages de professeurs qui ont confirmé que le 
questionnaire de l’évaluation a pu être utilisé par certains comme un support éducatif auprès des 
élèves (par exemple en utilisant le temps de passation pour ouvrir un espace de dialogue avec les 
élèves), nous intégrons la possibilité que la répétition du questionnaire ait joué un rôle dans la 
réduction des stéréotypes exprimés. De fait, ces stéréotypes se réduisent globalement entre l’enquête 
« AVANT » et l’enquête « APRES », même pour le groupe Témoin. Il est toutefois difficile d’estimer si 
cette diminution s’inscrit dans la durée (auquel cas cet effet de l’enquête s’ajouterait aux effets du 
projet), ou si elle traduit des stratégies de réponse relativement indépendantes des opinions des 
jeunes.  
Par exemple, dans les cas des métiers de sportif, secrétaire, ingénieur, on observe une petite 
diminution entre « AVANT » et « APRES » dans les modalités extrêmes au profit de la modalité plus 
nuancée. 
 
En termes d’ingénierie, l’évaluateur a principalement mis en place un système d’enquête par 
questionnaire sur la base d’un lien transmis à l’IMS Entreprendre, qui le relayait auprès des 
établissements scolaires et des professeurs concernés. Ceux-ci disposaient des coordonnées des 
évaluateurs en charge du travail au sein du cabinet Pluricité, pour tout besoin de précision ou toute 
question complémentaire. Les professeurs ou professionnels des établissements scolaires en charge 
de la passation des questionnaires par les élèves étaient invités à produire une « note de retour » sur 
cette passation aux évaluateurs. Par ailleurs, l’évaluateur a tenu à disposition de l’IMS-Entreprendre 
un lien synthétique de récapitulation en continu des données de l’enquête : nombre de réponses par 
région, par collège participant, par questionnaire, par année. Le questionnaire en temps 3, un an 
après l’action (temps long) a été mis en place par envoi courriel, avec un espace en ligne dédié. Dans 
tous les cas, l’ensemble des questionnaires étaient anonymes, à l’exception du collège de 
rattachement qui était demandé, ainsi que le niveau de classe (3

ème
 ou 4

ème
).  

B. Objectifs et modalités de l’évaluation 

1. Problématique et méthodologie mise en œuvre 

Conformément aux attentes exprimées par le FEJ lors de la constitution du projet d’expérimentation, 
l’évaluation a privilégié une approche quantitative expérimentale. 
Un tel protocole suppose une observation quantifiable des élèves, de grande ampleur, et produisant 
des points de comparaison (Cible/Témoin et AVANT/APRES intervention).  

a) Échantillon 

Le principe du groupe Témoin a été présenté par le porteur aux partenaires (entreprises et rectorats) 
qui ont émis des réserves sur les modalités de désignation des classes Témoin. Le protocole initial a 
été convenu sur les bases suivantes : 

- Unité d’observation au niveau des classes : l’évaluateur ne dispose pas d’information 
d’identification des élèves – en dehors de leur appartenance à une classe ; 

- Désignation d’une classe Témoin en miroir de chaque classe Cible : dans le même collège, au 
même niveau et si possible avec les mêmes propositions d’options (Découverte 
professionnelle, langues, musique, etc.) ; le choix des classes Témoin est effectué par le 
porteur de projet sur accord du Rectorat concerné.  
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b) Constitution de cohortes 

L’expérimentation et son évaluation s’étendent sur deux années scolaires : 2010/2011 et 2011/2012. 
 
Pour chaque cohorte, trois questionnaires sont prévus :  

- Un questionnaire en ligne avant l’action, administré en classe (entre décembre et février)  
- Un questionnaire en ligne après l’action, administré en classe et identique au précédent afin 

de mesurer d’éventuelles évolutions (en avril et mai)  
- Un questionnaire un an après l’action, administré directement par Pluricité par courriel.  

 
Le schéma ci-dessous rappelle les principales échéances d’observation. 

 
Figure 1:schéma de cohortes 

Les cohortes 1 et 2 sont indépendantes : les classes et collèges participant pouvant changer entre les 
deux années. Une classe est engagée dans la cohorte en début d’année, jusqu’à l’enquête in fine.  

c) Méthode d’observation principale 

L’observation a reposé sur une série de questionnaires à l’attention des élèves, bénéficiaires finaux du 
projet. Le questionnaire a été élaboré par l’équipe d’évaluation, et présenté en comité de pilotage à 
l’ensemble des partenaires. Peu de modifications ont dû être apportées entre la première version et la 
version définitive. 
Trois questionnaires distincts ont été produits : 

- Questionnaire principal, proposé aux élèves Cibles et Témoin avant l’action ; et après l’action 
pour les élèves des classes Cibles ; (cf. annexe Questionnaire principal en page 102) 

- Questionnaire ex-post : proposé aux élèves Cibles après l’action ;  (cf. annexe 
« Questionnaire ex-post » en page 102) 

- Questionnaire in fine : proposé aux élèves Cibles 6 mois après l’action, par courriel. 

d) Présentation du questionnaire 

Ces questionnaires font usage d’un vocabulaire simple, adapté à l’âge du public. Le questionnaire est 
présenté comme une expérimentation portant sur « les motivations des élèves pour leur orientation 
future ». Il n’est pas fait mention explicite des enjeux de lutte contre les stéréotypes afin de limiter les 
conséquences d’un possible biais de désirabilité sociale, incitant les élèves à vouloir donner la 
« bonne réponse », c’est-à-dire à ne pas assumer de visions stéréotypées. 
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Figure 2:Capture d'écran de la page de garde du questionnaire aux élèves 

Le questionnaire relatif à cette enquête est composé de plusieurs blocs de questions. Le premier est 
relatif aux caractéristiques des élèves interrogés, à savoir leur âge, leur classe, leur sexe, leur groupe 
d’appartenance dans l’expérimentation… Deux questions à la fin de ce questionnaire ont leur 
importance dans ce bloc : elles sont relatives aux catégories socioprofessionnelles des parents. Cette 
dernière variable nous donne des indications sur l’environnement dans lequel l’élève a évolué. 
 
Un second bloc concerne leur souhait de métier futur en tant que collégiens. 
 
Un troisième bloc de questions est relatif à l’expérience de l’intervention réalisée en classe par les 
élèves. En ce sens, seuls les élèves du groupe Cible « APRES » ont répondu à ce bloc de questions. 
 
Un quatrième bloc de questions aborde la vision stéréotypée des métiers qu’ont les élèves. Il leur est 
demandé leur avis général sur les métiers existant, puis, de qualifier 10 métiers plutôt considérés 
comme métiers de filles, plutôt comme des métiers de garçons ou bien comme des métiers de filles 
ou de garçons indifféremment. Concernant les métiers du bâtiment et le métier d’infirmier, des 
questions plus précises leur sont posées sur les freins au choix de ces métiers lorsqu’on est une fille 
ou un garçon. 
 
Un cinquième et dernier bloc est relatif à leur capacité perçue d’aboutir au métier qu’ils souhaitent 
exercer ainsi que les freins qu’ils identifient dans le chemin vers ce métier (aussi bien freins familiaux 
que personnels). Leur orientation pour l’année à venir ainsi leur perception individuelle sur le fait 
d’avoir leur brevet ou non leur sont demandées. 
 
Ce questionnaire est donc très riche car il apporte des informations concernant l’élève lui-même ainsi 
que l’environnement social dans lequel il évolue et à travers duquel il construit sa vision du monde 
professionnel. 
 
Des regroupements sont ainsi pertinents pour élaborer des indicateurs synthétiques plus robustes : 

 Un indicateur sur la vision stéréotypée du monde professionnelle à travers les yeux de ces 

collégiens de 3
ème

 et 4
ème

. 

 Un score regroupant les réponses à plusieurs questions induisant la construction d’un 

indicateur robuste sur les stéréotypes au sein des collégiens. 

 Un indicateur d’optimisme comparant résultats perçus et ambition de métiers. 
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Plusieurs tests ont été effectués avec le secours de professeurs participants au comité de pilotage, 
auprès de leur classe, en situation réelle. Ces tests ont permis de valider la bonne compréhension du 
questionnaire, sa durée (~10 minutes), et aussi l’intérêt des élèves pour le sujet de l’enquête. 
 
Extrait d’un retour écrit formulé par un professeur en charge des tests : « Je leur ai présenté le 
questionnaire comme étant lié à l’orientation, sans précision supplémentaire. Ils ont répondu aux 
questions sans souci particulier. Après la saisie (je ne disposais que de quelques minutes), je leur ai 
demandé si le questionnaire avait une spécificité. Certains élèves se sont aperçu qu’il était orienté 
vers le genre des métiers, mais pas tous ». 

e) Conditions de passation 

En raison de contraintes budgétaires nouvelles
2
, l’encadrement de la passation des questionnaires a 

été sensiblement revu au moment du lancement du projet. Le questionnaire n’a finalement été 
proposé qu’en ligne, et l’administration placée sous la responsabilité directe et unique du proviseur du 
collège.  
 
Ainsi, différents modes opératoires ont été déployés selon les classes et selon le temps disponible : 

- Passation simultanée (chaque élève sur un ordinateur en même temps),  successive (les 
élèves se succèdent sur les postes)  

- Passation totalement individuelle ou par groupe : les élèves ont été parfois seul devant 
l’ordinateur, parfois avec d’autres élèves avec qui ils devaient partager l’ordinateur (cette 
dernière modalité étant susceptible de générer des effets de groupes nuisibles à la qualité des 
données recueillies) 

- Passation exhaustive ou sélective. Malgré les consignes données, il apparaît que dans 
certaines classes, le nombre d’élèves répondant est faible, laissant supposer des non-
réponses importantes, soit par absence de l’élève, soit par refus de l’élève de répondre 
(situation qui n’a jamais fait l’objet de signalement à l’évaluateur) soit parce que la saisie ne lui 
a pas été proposée. 

 
Afin de faciliter la passation et de pallier l’absence de l’évaluateur durant la passation, une notice a été 
rédigée par l’évaluateur et transmise à chaque responsable de classe par l’intermédiaire du porteur et 
des Rectorats (cf. annexe « Notice d’administration du questionnaire à l’attention des encadrants » en 
page 102). 

 
Figure 3: extrait de la notice d’administration du questionnaire à l’attention des encadrants 

Les responsables de classes n’ont pas accès aux réponses des élèves. Ils peuvent néanmoins 
constater l’avancement de la saisie d’après le numéro de page affiché à l’écran, et la durée de saisie 
indiquée par un compteur de temps en bas de page. 
Malgré la demande exprimée par l’évaluateur, peu de responsables de classe ont produit une 
information sur les conditions de passation de l’enquête. Il n’est donc pas possible à l’évaluateur de 
connaître précisément le respect du protocole classe par classe. 

f) Complément qualitatif 

En complément de l’analyse quantitative prévue initialement, quelques observations qualitatives ont 
été entreprises. Le format et le traitement des principaux résultats sont signifiés en section suivante : 
« Données qualitatives » en page 16. 

                                                      
2
 Sur décision du Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse, les ressources allouées à l’évaluation ont été fixées 

à 50 000 € en lieu et place des 128 000 prévus au montage du projet. Il a également été demandé d’ajouter 
deux tâches : une enquête à 6 mois et un complément qualitatif. 
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2. Validité interne 

a) Comparabilité du groupe bénéficiaire et du groupe Témoin 

Sélection des 
deux groupes 

Mode de 
sélection 

Appariement qualitatif réalisé par le porteur en négociation 
avec les rectorats. 
Dans les faits, les appariements n’ont pas toujours été 
exacts, notamment du fait de regroupements de classes. 

Unité de sélection 
Collèges puis classes. Pas de sélection au niveau des 
élèves. 

Critères de 
sélection 

Désignation d’une classe Témoin en miroir de chaque classe 
Cible : dans le même collège, au même niveau et si possible 
avec les mêmes propositions d’options (Découverte 
professionnelle, langues, musique, etc.). Le choix des 
classes Témoin a été effectué par le porteur de projet sur 
accord du Rectorat concerné 

Comparabilité 
des groupes 

Au démarrage de 
l'expérimentation 

Cf. analyses présentées dans le corps du rapport  (sections 
« Vérification de la comparabilité des échantillons » en pages 
32 et 41)  

Taux de réponse 
et attrition 

différentiels 

Cohorte 1 :  
sur 49 classes intégrées dans l’étude, seules 16 possèdent 
des données sur le protocole en entier soit environ 33% de 
l’échantillon 
Cohorte 2 :  
sur 72 classes intégrées dans l’étude, seules 29 possèdent 
des données sur le protocole en entier soit environ 40% de 
l’échantillon. 
 
Cf. note ci-dessous et analyses cohorte par cohorte (Annexe 
« Échantillons des cohortes 1 et 2 » en page 55). 

 
Le principe de classes Témoins de même niveau et du même établissement que les classes Cibles 
n’a pas toujours été respecté. Aussi le principe d’expérimentation par classe a-t-il été adapté, avec 
des groupes Témoins et Cibles constitués de plusieurs classes différentes (par ex. partageant une 
option DP3). La méthode d’appariement par classe prévue initialement n’est donc plus possible (cette 
méthode avait été choisie à défaut de pouvoir réaliser d’appariement par élève). 
Pour les deux cohortes, on note que le protocole a été assez suivi pour le questionnaire AVANT, avec 
un nombre équivalent en termes de nombre d’élèves interrogés sur les passations en classe Témoin 
et en Classe Cible.  En revanche, le questionnaire APRES n’a pas été administré dans toutes les 
classes, en particulier Témoin.  
Pour illustration, sur la cohorte 2 : sur 72 classes intégrées dans l’étude, seules 29 possèdent des 
données sur le protocole en entier soit environ 40% de l’échantillon, sans compter la forte déperdition 
en nombre d’élèves entre l’« AVANT » et l’« APRES » dans ces classes. L’attrition est plus forte 
encore pour la cohorte 1. 
 
Les cellules marquées en rouge signalent les classes ayant renseigné le questionnaire AVANT, mais 
pas APRES l’action. Il s’agit, autrement dit, des classes où le protocole d’expérimentation n’a pas été 
totalement respecté. Le protocole a été relativement bien suivi pour le questionnaire AVANT, avec un 
nombre équivalent en termes de nombre d’élèves interrogés sur les passations en classe Témoin et 
en Classe Cible.  
Il n’y a pas de différences significatives entre les groupes Témoin et Cible sur le plan de la répartition 
entre filles et garçons. 
En revanche, le questionnaire APRES n’a pas été administré dans un très grand nombre de classes, 
en particulier Témoin. En effet, dans le cas des classes Témoin, le protocole a été respecté sur 4 
classes (passation du questionnaire AVANT et APRES). Dans le cas des classes Cibles, le protocole 
a été respecté sur 12 classes  (passation du questionnaire AVANT et APRES). On note, cependant, la 
variation forte du nombre d’interrogés. Par exemple, sur le collège Antoine de Saint Exupéry, la classe 
Cible des 4

ème
A : 22 élèves interrogés AVANT et 8 APRES ; ou encore le collège de Mallarmé en 

classe Cible où 25 élèves ont été interrogés AVANT et 15 APRES. Il y a une forte perte d’individus 
entre les deux passations. 
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Plus concrètement, sur 49 classes intégrées dans l’étude, seules 16 possèdent des données sur le 
protocole en entier, soit environ 33% de l’échantillon. 
 
Ces limites affaiblissent nettement le seuil de signification des résultats qui pourront être observés. En 
revanche, il n’est pas suspecté d’attrition différentielle pouvant générer des biais de mesure notables 
(autrement dit, les classes non répondantes l’ont probablement été pour des raisons extérieures au 
sujet de l’expérimentation et sans lien avec celle-ci). 

b) Données qualitatives 

La méthodologie d’évaluation a compris deux outils qualitatifs, à savoir des temps de réflexion 
collective et des temps d’observation et de visite, mis en œuvre dans chacun des cas par les 
évaluateurs chargés du travail, à savoir Alix de Saint Albin et Pierre Grousson.  
 

- Les temps collectifs : 2 réunions bilan ont été organisées chaque année avec l’appui d’IMS 
Entreprendre, qui a permis d’animer un temps de réflexion avec les enseignants et les 
entreprises, soit 4 réunions en tout.  

 
Les réunions se sont tenues sur les deux régions hôtes de l’expérimentation, en Rhône-Alpes, dans 
les locaux de l’IMS-Entreprendre, et en Ile-de-France, dans les locaux de la banque HSBC, partenaire 
de l’action. A chaque fois, ces temps ont plus ou moins correspondu à des réunions de deux heures, 
construites en partenariat avec l’IMS-Entreprendre.  
 
Les participants étaient les entreprises et les établissements scolaires partenaires de l’action. En Ile-
de-France, le Rectorat était également convié. On peut considérer que les participants étaient 
largement représentatifs des parties prenantes de l’action.  
 
Ces temps visaient à comprendre les conditions de réussite de l’action et à identifier les impacts de 
l’action du point de vue des établissements scolaires et des entreprises.  
 
Trois questions étaient abordées avec les partenaires : Quels sont les impacts que vous attendiez et 
que vous avez observés ? Quels sont les impacts que vous attendiez et que vous n’avez pas 
observés ? Quels sont les impacts que vous n’attendiez pas et que vous avez observés ?  
 

Trame indicative d’animation d’une réunion de bilan : 
3 questions sont posées successivement : 
- Quels sont les impacts que vous attendiez, et que vous avez observé ? (post-it vert) 
- Quels sont les impacts que vous n’attendiez pas, et que vous avez observés ? (post-it 
jaune) 
- Quels sont les impacts que vous attendiez, et que vous n’avez pas observés ? (post-it 
rose) 
Chaque binôme rédige jusqu’à 6 post-it, en respectant le code couleur. 
1 idée par post-it. Moins de 7 mots par post-il, en lettres capitales. 
10 à 15 minutes de rédaction par groupe. Remontée des post-it à mesure. 
Affichage des post-it par Pluricité, avec lecture à mesure.  
Intervention de la salle uniquement en cas d’incompréhension, mais pas de débat à ce 
moment. 
Echange général une fois tout affiché 
Occurrences d’idées similaires notées en plusieurs couleurs / Equilibre entre les zones 
du tableau 
Demander comment : …cet impact a été atteint dans ce cas / quelles difficultés 
expliquent qu’on n’ait pas atteint tel objectif et comment d’autres ont trouvé des bonnes 
pratiques pour lever ce type de difficulté, etc. 

 

- Des temps d’observation et de visite au cours de l’expérimentation, in situ, ont été réalisés 
auprès de deux entreprises et deux collèges.  

 
En l’occurrence, il s’agit des entreprises Bayer en Rhône-Alpes et Axa en Ile-de-France et des 
collèges Maurice Utrillo de Villefranche-sur-Saône et République de Nanterre, qui ont permis 
d’assister à des visites d’entreprises ainsi qu’aux séances de sensibilisation au sein de l’établissement 
scolaire.  
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Les temps d’observation en établissement scolaire ainsi que les temps d’observation en entreprise se 
sont mécaniquement calqués sur les temps prévus par les enseignants et leurs interlocuteurs 
professionnels en entreprises. Ces durées ont pu varier de 2 h à 3 h en général.  
 
Les établissements scolaires et les entreprises ont été sélectionnés par 1/ un ciblage préalable par 
l’IMS-Entreprendre 2/ à partir d’un critère de volontariat et de disponibilité des équipes sollicitées. 
L’objectif de l’évaluateur était particulièrement 1/ d’analyser les dynamiques groupales à l’œuvre côté 
élèves, 2/ d’observer les relations de partenariat entre professionnels de l’entreprise et de 
l’établissement scolaire et 3/ de concrétiser le déroulement de l’action à la fois en collège et en 
entreprise.  
Il n’y a donc aucun caractère représentatif des écoles et entreprises choisies.  
 

Les temps d’observation sont menés à l’appui d’une grille indicative d’observation : 

Présentation / problématisation de la rencontre 
Préparation en amont de la rencontre 
Intérêt / implication des jeunes dans la réflexion 
Qualité du dialogue à 3 ; professeur/élèves/entreprises 
Identification de préjugés sur le genre et degré de remise en question 
Connexion à un projet d’orientation personnel des élèves 
Perspectives données à la rencontre 

Chaque observation fait l’objet d’un compte rendu circonstancié, consistant à compléter les grilles 
d’observation.  

c) Recoupement des données 

Les recoupements entre données qualitatives et quantitatives ont été limités. Les analyses 
quantitatives n’ayant pas décelé d’impact, ou ayant décelé des impacts marginaux, les observations 
qualitatives ont été mises en place de manière à identifier les autres impacts susceptibles d’être 
générés par l’expérimentation, et en particulier auprès des autres publics (corps enseignant, 
entreprises).  
 
Les analyses réalisées en temps collectifs, réunissant tout à la fois des partenaires économiques et 
des partenaires du monde éducatif, ont toutefois permis de valider les options conclusives dessinées 
par les résultats de l’enquête quantitative (dimension sur l’orientation de l’action, mise en branle d’une 
chaîne d’effets peu mesurables à court terme…) ; par ailleurs, elles offrent la possibilité de situer les 
résultats quantitatifs dans une visée prospective, en s’appuyant sur les retours des uns et des autres, 
professionnels de l’entreprise et de l’Education nationale, ainsi que les jeunes, pour ébaucher des 
pistes d’évolution visant à renforcer les potentiels impactants de l’action.  

C. Résultats de l’expérimentation 

1. Les publics touchés par l’expérimentation 

a) Bénéficiaires de l’expérimentation 

Le profil global de l’échantillon de l’expérimentation renvoie à la fréquentation des collèges 
participants. Pour la seconde cohorte, on dénombre 824 filles (52%) et 749 garçons (48%). Les 
classes de 3

ème
 représentent 61% de l’échantillon, soit 965 élèves, et les classes de 4

ème
 représentent 

39% soit 608 élèves, avec une moyenne d’âge de 15,9 ans pour les 3
ème

 et de 14,8 ans pour les 4
ème

. 
Il faut noter que ces chiffres portent sur les seuls répondants à l’enquête, l’écart avec la population 
mère étant par construction inconnu de l’évaluateur, et selon toute vraisemblance assez modéré. 

 

 Témoin 

AVANT 

Témoin 

APRES 

Cible AVANT Cible APRES Total 

Sexe      p=0,667 

Féminin 251 130 273 170 824 

Masculin 215 112 270 152 749 
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Région     p=0,000 

Rhône-Alpes 341 193 312 222 1068 

Ile-de-France 125 49 231 100 505 

Classe et Age moyen    p=0,002 

4
ème

 

Age p=0,2634 

152  

14,8 

95 

14,7 

212 

14,8 

149 

14,8 

608 

14,8 

3
ème 

Age p=0,036 

314 

15,9 

147 

15,9 

331 

15,7 

173 

16 

965 

15,9 

 

 

b) Projection professionnelle des élèves  

 

Les résultats issus des groupes Cibles et Témoin AVANT l’intervention sont ici analysées ensemble, 

sous la forme d’un état des lieux général sur la connaissance des métiers et la projection des élèves 

dans ces métiers. 

 

Le questionnaire demande à chaque élève les métiers qu’il envisage pour l’avenir. 

 
 

Un premier tri des réponses données pour le premier métier apporte immédiatement un aperçu des 

écarts dans la projection professionnelle des filles et garçons. Sur les 20 premiers métiers cités par les 

filles et les garçons, seuls deux sont cités pour les deux sexes : médecin et vétérinaire. 

 

  



Rapport d’évaluation  Page 19 sur 103 

 

Les 20 premiers métiers cités spontanément par les élèves 

  
 

 

Toutefois, cette analyse est handicapée par la variété des désignations des métiers - et l’inventivité des 

répondants en matière d’orthographe.  

Les métiers cités ont fait l’objet d’un recodage systématique, puis d’un rapprochement avec le 

répertoire opérationnel des métiers (ROME) au niveau le plus fin (métiers). Ce lourd retraitement de 

données rend possible un diagnostic en termes de fréquence de citation des métiers, mais aussi au 

niveau supérieur des familles et domaines ROME.  

 

Premier métier cité                             (codage ROME) Filles AVANT 

Médecine généraliste et spécialisée J1102 55 

Aide en puériculture J1304 47 

Soins infirmiers généralistes J1506 39 

Soins esthétiques et corporels D1208 21 

Secrétariat M1607 16 

Santé animale A1504 16 

Défense et conseil juridique K1903 15 

Journalisme et information média E1106 14 
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Suivi de la grossesse et de l'accouchement J1104 13 

Enseignement général du second degré K2107 12 

Stylisme B1805 12 

Conception - aménagement d'espaces intérieurs F1102 11 

Kinésithérapie J1404 11 

Sécurité publique K1706 10 

Assistance auprès d'enfants K1303 10 

Autres métiers J1501 192 

 

 

Premier métier cité                             (codage ROME) Filles AVANT 

Études et développement informatique M1805 42 

Sportif professionnel L1401 28 

Médecine généraliste et spécialisée J1102 26 

Ingénierie et études du BTP F1106 23 

Architecture du BTP F1101 17 

Mécanique automobile I1604 17 

Installation d'équipements sanitaires et thermiques F1603 17 

Réalisation de contenus multimédias E1205 15 

Personnel de la Défense K1701 14 

Électricité bâtiment F1602 13 

Sécurité civile et secours K1705 11 

Personnel de cuisine G1602 10 

Autres métiers  203 

L’analyse systématique confirme les écarts patents dans les réponses entre filles et garçons. Il ne fait 

guère de doute qu’avant l’expérimentation, les perspectives d’emploi futur sont déterminées en large 

partie par le genre. 

 

Il a aussi été créé une classification des métiers par « univers » qui décrit la dimension dominante du 

métier (ainsi, par exemple, l’informaticien développeur de jeux vidéo est rapproché du designer de 

jeux vidéo, qui sont autrement très éloignés dans la classification ROME). 

 

  

Univers Filles (AVANT) 

Santé 147 

Enfance 66 

Métiers de la mode, esthétique 54 

Justice 23 

Monde des animaux 18 

Métiers du commerce 18 

Monde des affaires 16 

Enseignement 14 

Métiers du spectacle 14 
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Métiers de bouche 13 

Métiers de la sécurité 13 

Architecture 8 

Métiers de la création artistique 6 

Métiers du social 6 

BTP 4 

Monde animal 4 

Automobile, aviation et espace 3 

Sport professionnel et éducation 3 

Recherche académique 3 

Sport professionnel 2 

Informatique et jeux vidéo 2 

Métiers du sexe 2 

Métiers du livre 1 

Autre 58 

 

 

Univers Garçons (AVANT) 

Informatique et jeux vidéo 48 

Automobile, aviation et espace 44 

Santé 40 

BTP 35 

Métiers de la sécurité 29 

Sport professionnel 28 

Métiers de bouche 28 

Métiers du commerce 25 

Monde des affaires 18 

Architecture 18 

Métiers de la création artistique 13 

Métiers du spectacle 12 

Monde des animaux 6 

Justice 5 

Sport professionnel et éducation 5 

Recherche académique 4 

Métiers du social 3 

Métiers de la mode, esthétique 3 

Monde animal 2 

Enseignement 1 

Métiers du livre 1 

Métiers du sexe 1 

Enfance   

Autre 71 
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L’analyse par univers confirme les disparités de genre. Plus symptomatique est la forte concentration 

des univers chez les filles : trois univers concentrent plus de 50% des réponses ! (Santé, Enfance, 

Métiers de la mode-esthétique). Cette proportion est de 30% chez les garçons pour les trois univers 

prédominants (Informatique et jeux vidéo, Automobile, aviation et espace, Santé). 

 

 

Plusieurs indicateurs sont calculés à partir des données retraitées, en vue des analyses Cible/Témoin et 

AVANT/APRES: 

 Nombre de métiers cités : bien qu’imparfait, il peut être suffisant pour donner une idée du 

possible élargissement des horizons de projection, par le nombre de métiers envisagés. 

 

 
 

 Nombre de familles, domaines et univers différents : ces trois indicateurs apprécient 

l’élargissement qualitatif des horizons ; l’élève est-il cantonné dans une famille de métiers très 

proches ou peut-il s’imaginer dans des activités fort différentes ? 

 

 

c) Adhésion du public ciblé au dispositif 

L’adhésion du public jeune à l’action est réelle. Son observation est relayée par les enseignants. Le 
bilan chiffré de l’action alimente le constat d’une bonne adhésion, au regard du nombre de participants 
sur l’ensemble de l’expérimentation. Les données de l’IMS-Entreprendre indiquent en effet un nombre 
de participants supérieur aux attentes :  

Objectif initial 986 

Résultat* 1522 élèves 

*Données de juin 2012 

Par ailleurs, les éléments de satisfaction recueillis « à chaud », tant par le cabinet que par l’IMS-
Entreprendre, auprès des élèves, confirme ce constat.  
 
L’adéquation entre public initialement visé et le public finalement touché est difficile à juger en l’état, 
faute de données précises de comparaison. Cette adéquation semble atteinte, du moins au regard de 
la volonté de toucher 1/ des jeunes de 4

ème
 et de 3

ème
, 2/ de toucher des jeunes filles mais également 

de jeunes garçons et 3/ de toucher les établissements scolaires des quartiers prioritaires.  
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2. Éléments de diagnostic 

Le questionnaire d’évaluation en t0 rend possible une analyse de pertinence sous la forme d’un rapide 
diagnostic des stéréotypes rencontrés avant l’action.  
 
Cette étude permet aussi de vérifier la capacité du questionnaire à identifier et mesurer les 
stéréotypes.  
 
Les données suivantes sont calculées pour l’échantillon Cible de l’action, avant l’action. 
 

Des différences « genrées » apparaissent dans la perception des métiers.  Ces différences sont 

nuancées par rapport à ce qui peut être tiré de la littérature scientifique sur le sujet : les filles en 
particulier ont moins de stéréotypes que ce qu’on pouvait attendre d’elles sur cette base : 

- Les filles se montrent moins promptes à associer un genre à un métier que les garçons, ce qui 
confirme les connaissances à notre disposition dans la littérature existante ;  

- La majorité des garçons pense qu’infirmier est à la fois un métier de filles et de garçons, mais 
sont proportionnellement plus nombreux que les filles à penser que c’est un métier de filles ;  

- Garçons et filles ne se démarquent pas dans leur appréciation que le métier d’ingénieur est 
mixte (54%), sinon plutôt masculin (42%), ce qui constitue dans la représentation qu’en ont 
les filles une évolution notable par rapport aux connaissances à notre disposition dans la 
littérature existante (tendance positive) ;  

- Garçons et filles ne se démarquent pas dans leur appréciation que le métier de sportif est 
mixte (71%), sinon plutôt masculin (23%).  

- Garçons et filles ne se démarquent pas dans leur appréciation que le métier de secrétaire est 
plutôt féminin (70%) ;  

- Les filles ont une vision moins stéréotypée des métiers du bâtiment, considérant pour 30% 
d’entre elles (20% chez les garçons) que les métiers du bâtiment sont mixtes, ce qui constitue 
là encore un élément de nouveauté par rapport aux observations dans la littérature existante 
(tendance positive) ;  

- Garçons et filles ne se démarquent pas dans leur appréciation que les métiers de 
l’informatique sont mixtes (53%). En revanche, les filles considèrent très largement que c’est 
un métier de filles (à 38%), et symétriquement les garçons considèrent que c’est un métier de 
garçons (à 34%). Là encore, l’appréciation des filles constitue un élément de nouveauté par 
rapport aux observations des études antérieures (tendance positive) ;  

- Les filles ont une vision moins stéréotypée du métier d’assistante sociale, le considérant 
comme un métier mixte pour 41% d’entre elles (34% chez les garçons) ; 

- Les filles ont une vision moins stéréotypée du métier de chef d’entreprise, le considérant 
comme un métier mixte pour 74% d’entre elles (57% chez les garçons). 

III. Les effets du dispositif expérimenté 

A. Le déroulement des interventions  
L’action suit le déroulement suivant :  
 

 
 
En amont des interventions auprès des élèves, l’action suppose donc un temps de préparation entre 
les référents en entreprise et les professeurs et Chargés d’Orientation Psychologues. Les 
interventions sont d’abord réalisées en classe, avec des salariés « témoignants », puis en entreprise, 
dans l’idéal en retrouvant les mêmes salariés, cette fois in situ. Le déroulement prévoit des temps 
intermédiaires d’échanges et/ou de capitalisation – exploration avec les élèves, et un temps final de 
consolidation après la 2

ème
 et dernière rencontre.  

 
Le contenu des rencontres est laissé à la « libre organisation et animation » des entreprises et des 
enseignants, l’IMS-Entreprendre apportant un soutien pédagogique dans la construction de ces 
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interventions à travers un temps de sensibilisation, qui intervient au moment de la mise en lien entre 
entreprises et établissements scolaires, et la transmission d’une mallette pédagogique, qui propose 
notamment des supports d’animation. Il convient néanmoins d’avoir à l’esprit que le niveau de 
construction des temps de rencontre peut varier selon les situations. Certains établissements 
scolaires et entreprises ont par exemple apporté un degré d’élaboration supplémentaire au 
déroulement, en intégrant des supports de capitalisation de type « élaboration de kakemono », ce qui 
suppose dans ce cas notamment un investissement financier supplémentaire de l’entreprise.  
Au regard de ce déroulement, l’évaluation s’articule ainsi avec le projet : 

 
 

B. La perception des interventions par les élèves  
Outre les observations réalisées en classe, l’évaluateur dispose des réponses au questionnaire des 
élèves bénéficiaires de l’action. 
 

 
 
Ces résultats montrent un engagement globalement limité de la part des élèves, dont on peut 
supposer qu’ils apprécient autant la rupture du quotidien qu’elle procure que son contenu même.  
 
Surtout, la perception est extrêmement dépendante de facteurs individuels, aboutissant à une 
proportion d’environ un tiers d’élèves pour qui l’intervention est susceptible d’avoir eu des suites sous 
forme de recherches complémentaires. Ces observations dessinent un intérêt très mesuré pour 
l’action au début, qui pour certain s’est transformé en intérêt réel à mesure qu’ils se sont appropriés la 
démarche. 
 

 
 
Ces recherches ont pris des formes très variées.  
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Nous observons ici qu’environ 15% des élèves bénéficiaires ont « posé des questions à leurs 
parents » suite à l’intervention du projet, ce qui correspond à la proportion d’élèves qui jugent « très 
utile » l’intervention. 
 

 
 
Le croisement de ces deux dimensions confirme le lien, la fréquence d’information autonome de 
l’élève sur les métiers étant d’autant plus grande qu’il a apprécié la journée. 
 

 
 
Il ressort une fourchette de 15 à 30% des élèves apparemment « mis en mouvement » par le projet 
dans leur recherche d’orientation. À l’analyse, nous formons l’hypothèse que cette minorité a été 
interpellée par le métier présenté en particulier. Cette analyse s’appuie sur les verbatim Entreprendre 
de réponses et sur le constat que très peu de variables observables entretiennent des liens avec cette 
production d’impact à l’échelle individuelle. Les élèves de troisième se montrent plus intéressés, 
tandis que quelques classes seulement se démarquent nettement, probablement sous l’effet d’une 
intervention particulièrement réussie : au collège Jules Verne aux Muraux (78) et Paul Eluard à 
Vénissieux (69). Les filles se montrent un peu plus mobilisées par l’action que les garçons, dans des 
proportions toutefois inférieures au seuil de significativité à 95%. 
 

Extrait des appréciations libres laissées par les élèves (sans intervention de l’évaluateur sur les 
écrits, repris tels quels et dressant un panorama de la matière collectée sur ce point) 

- c'est très cultivant pour répondre a certaine de nos questions ! c'est intérresant tout de 
même . 

- bah je sais pas trop c'était très agréable de leur par de venir nous présentez leur travaux 
et nous aussi on n'est parti dans leur cite ou ils se trouvent c'était très bien j'ai bien aimé 
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... 
- qu'ils travaillent avec des bactéries, dans toutes les conditions (pluies, neige), qu'il n'y a 

pas spécialement de discrimination 
- C'était bien, j'ai réfléchi et trouver ce que je voulais faire plus tard: conducteur de train. 
- Cette entrepise peux transporté des baleines 
- les échanges était bien il y a des débats des choses qu'on croyait fausse qui se sont 

éclairées.exemple maitresse d'ecole c'est que pour les filles et pas pour les garçons. 
- elles sont bonnes  
- les eleves nont pas etait trop intéréser 
- Heu.... Ben, disons... Heu... Les capacités nécessaire pour exercer le métier de gardien.... 

Et puis... Heu, en fait c'est tout ^^" 

 
Notons enfin la forte personnification de l’intervention, puisque le sujet traité et la personnalité de 
l’intervenant sont indistincts dans l’esprit des élèves, l’un entraînant nécessairement l’autre : 
 

 
 

C. Effets de l’expérimentation sur le public bénéficiaire 
Afin d’améliorer la sensibilité de la mesure, l’analyse des effets a été réalisée en plusieurs temps, en 
recourant à des méthodologies variées : 

a) Analyse des écarts AVANT-APRES pour l’échantillon Cible (3 sous-échantillons : filles 
seulement, garçons seulement, puis tous) pour l’ensemble des questions d’intérêt du 
questionnaire 

b) Analyse systématique des écarts deux à deux entre tous les sous-échantillons 
c) Élaboration d’indicateurs de stéréotypes et comparaison par différence de différences 
d) Élaboration d’indicateurs de stéréotypes et comparaison par modélisations logit/probit au 

niveau des individus et au niveau des classes 
 
La méthode a) a été utilisée pour les deux cohortes. Les méthodes b) et c) ont été utilisées pour 
analyser la cohorte 1. Constatant que ces analyses ne décelaient pas de résultats significatifs, 
l’analyse d) a été développée pour l’étude de la cohorte 2.  

1. Analyse de la cohorte 2010/2011 

Les effets propres de l’expérimentation ont été mesurés d’après les réponses données aux 
questionnaires par les différents échantillons. L’étude du questionnaire se fait par le truchement d’une 
sélection d’indicateurs, qui peuvent être le codage des réponses apportées à un ou plusieurs 
questions. 
Chaque indicateur est évalué de la manière suivante : 

A°) Présentation des réponses données par les 4 sous-échantillons, en distinguant les réponses 
des filles et des garçons 

o 4 tableaux sont édités, en haut des pages 1 et 2 de chaque indicateur 
B°) La valeur de l’indicateur en croisant deux-à-deux les variables explicatives suivantes : Genre, 

classe Cible ou Témoin, questionnaire AVANT ou APRES, Région
3
 

o 20 tableaux sont édités, présentés en page 1 et 2. 
o Chaque tableau fait l’objet d’un test statistique, assorti d’un commentaire sur le rejet 

éventuel de l’hypothèse d’indépendance. 

                                                      
3
 A noter qu’il n’a pas de « témoin APRES » en Ile de France  
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C°) Comparaison global des moyennes des quatre échantillons, par le test de Kruskall-Wallis, qui 
permet d’identifier un échantillon présentant une moyenne « anormale ». 

D°) Calcul de différence Apres/AVANT pour chacun des groupes (Cibles et Témoins), puis calcul 
de double-différence pour déterminer un éventuel effet propre de l’expérimentation sur 
l’indicateur étudié. Les comparaisons AVANT/APRES sont limitées aux individus appartenant 
à des classes répondantes aux deux questionnaires. 

E°) (parfois) Calcul de double-différence, et t-test sur les échantillons recomposés par classes et 
appariés entre AVANT et APRES. Du fait des conditions de collecte, seules 16 classes 
peuvent être appariées. Seuls quelques indicateurs clefs ont fait l’objet de ce traitement. 

 

Tableau 1:Tableau récapitulatif des tests employés 

 AVANT APRES Différence 
AVANT/APRES 

Cible Test par genre : 
 Khi2 (variable 

qualitative) ou Fisher 
(variable quantitative) 

Test par genre : 
 Khi2 (variable 

qualitative) ou Fisher 
(variable quantitative 

Khi2 (variable 
qualitative) ou Fisher 
(variable quantitative 

Témoin Test par genre : 
 Khi2 (variable 

qualitative) ou Fisher 
(variable quantitative 

Test par genre : 
 Khi2 (variable 

qualitative) ou Fisher 
(variable quantitative 

Khi2 (variable 
qualitative) ou Fisher 
(variable quantitative 

Différence Cible / 
Témoin 

Différence simple 
Khi2 (variable 

qualitative) ou Fisher 
(variable quantitative) 

Différence simple 
Khi2 (variable 

qualitative) ou Fisher 
(variable quantitative) 

Double-différence (diff-
in-diff) 

Tests de Krustal-Wallis  

 
Ces analyses ont pour objet de répondre à la question globale : y-a-t-il des différences AVANT et 
APRES, et lesquelles, entre les élèves ayant bénéficié du projet, soit l’intervention d’un professionnel 
en classe, et les autres ? Plusieurs indicateurs, présentés ci-dessous, on été calculés et analysés 
pour ce faire.  
Cette section présente les résultats synthétiques et les conclusions pour chaque indicateur. Le détail 
des données est présenté dans la section suivante. 

a) Indicateur 1 : nombre de métiers cités 

(1) Construction de l’indicateur 

Cet indicateur effectue la somme du nombre de métiers renseignés parmi les 4 possibilités offertes 
dans le questionnaire. 

 

(2) Différences entre les sous-échantillons  

Les sous-échantillons sont très proches, et ne se démarquent pas significativement. 

(3) Comportement de l’indicateur pour chacun des sous-échantillons 

Rappel de lecture du tableau : 
– H0 signifie que l’hypothèse d’indépendance est retenue, i.e. qu’aucune relation n’est décelée 

avec une confiance d’au moins 95%. 
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– Le signe (+) entre parenthèses derrière H1 indique une évolution dans le sens attendu, c’est-
à-dire un score meilleur APRES que AVANT, meilleur pour les Cibles que les Témoin. Le 
signe (-) porte la signification exactement inverse. 

 

Indicateur mesuré : Nombre de métiers cités par les élèves 

 Ensemble 
répondants 

Réponses 
des Filles 

Réponses 
Garçons 

Ensemble 
IDF 

Ensemble  
R-A 

Ef
fe

ct
if

s 

AVANT : Différence 
Témoin / Cible 

H0 H0 H0 H0 H0 
438/447 

APRES : Différence 
Témoin / Cible 

H0 H1 (-) H0 H0 H0 
48/174 

CIBLE : Différence 
AVANT/APRES 

H0 H0 H1 (+) H0 H0 447/174 

TEMOIN : Diff. 
AVANT/APRES 

H0 H1 (+) H0 n/a H1 (+) 
438/48 

Différence des 
différences (impact) 

H0* H0 H0 n/a H1 (-) 
504 

Effectifs n= 1107 n= 575 n= 532 N=537 N=570  

Tableau 2:Indicateur 1 - Synthèses des différences observées  

* ce résultat se vérifie, que l’unité d’analyse se fasse par élève comme par classe. 
Cet indicateur marque peu de différences globales, à l’exception : 

 Des réponses des garçons du groupe Cible, qui citent plus de métiers APRES que AVANT. 
L’écart n’est toutefois pas assez important pour emporter une différence significative à 
l’ensemble de l’échantillon Cible. 

 Des réponses des filles (en Rhône-Alpes) du groupe Témoin, qui citent un bien plus grand 
nombre de métiers APRES que AVANT. Cette évolution est renforcée par une évolution 
inverse dans le groupe Cible, où les filles citent moins de métiers APRES que AVANT. Nota : 
ce résultat porte sur un échantillon limité à 48 individus, sur Rhône-Alpes seulement. Sa 
portée est donc limitée. 

Ces réponses ne permettent pas de déterminer une différence globale sur l’ensemble de l’échantillon 
d’analyse. 
Toutefois, l’expérimentation est concomitante d’une amélioration de l’indicateur auprès des garçons 
du groupe Cible. 

(4) Double différences (unités d’analyse = élèves) 

La double différence montre une évolution négative de l’indicateur pour le groupe expérimental par 
rapport au groupe Témoin. Ce résultat s’explique par le comportement de réponse des filles des 
classes Témoin de Rhône-Alpes qui obtiennent un score particulièrement élevé sur un nombre limité 
d’individus. 
 

Différence des différences Total Filles Garçons IdF R-A Effectifs 

AVANT : CIBLE - Témoin 0,19 0,07 0,35  0,30 282 

APRES : CIBLE -Témion -0,21 -0,75 0,38  -0,18 222 

TEMOIN : APRES - AVANT 0,54 0,78 0,33  0,54 112 

CIBLE : APRES-AVANT 0,14 -0,05 0,35 0,19 0,07 392 

Diff-in-diff -0,40 -0,83 0,03 0,19 -0,48 504 

Diff-in-diff (écart / ecart-type) -31% -68% 2% 15% -37%  

Diff-in-diff (écart / moyenne AVANT) -21% -44% 1% 10% -25%  

Effectifs 1006 541 465 474 532  

Tableau 3:Indicateur 1 : Doubles différences (unité=élèves) 
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L’essentiel des différences provient des réponses des filles du groupe Témoin en Rhône-Alpes, au 
questionnaire APRES. Notons toutefois une amélioration de l’indicateur auprès des garçons du 
groupe Cible, qui n’apparaît pas dans le groupe Témoin.  
Cette différence est toutefois trop peu importante pour être suffisante à la démonstration, compte tenu 
des variances au sein de chacun des échantillons. 

(5) Test de Kruskall Wallis 

Ce test n’identifie pas de différences statistiquement significatives entre les quatre sous-échantillons. 
On note cependant qu’il y aurait une différence significative dans les moyennes sur le sous-échantillon 
des filles au seuil de 10%, ce qui confirme les résultats déjà observés sur cette sous-population. 

. kwallis nb_m_tt if sexe==1, by(exp) 

 

Kruskal-Wallis equality-of-populations rank test 

 

+---------------------------+ 

| exprim~n | Obs | Rank Sum | 

|----------+-----+----------| 

|        0 | 236 | 66129.00 | 

|        1 |  25 |  9168.00 | 

|        2 | 223 | 65433.00 | 

|        3 |  91 | 24870.00 | 

+---------------------------+ 

 

chi-squared =     7.083 with 3 d.f. 

probability =     0.0693 

 

chi-squared with ties =     7.525 with 3 d.f. 

probability =     0.0569 

(6) Double différence (unités d’analyse = classes) 

L’unité d’analyse est ici basculée par classe. Les répondants de la Région Ile-de-France sont exclus, 
aucune classe Témoin n’étant répondante au questionnaire APRES. 
 

 Moyenne 
AVANT 

Moyenne 
APRES 

Différence APRES-
AVANT 

Classe 
Témoin 

22 20,5 -1,5  

Classe 
Cible 

29.25 22.58 - 6.67 

Diff-in-diff  - 5.17 

 
La différence est ici importante. L’on remarque également des valeurs de l’indicateur sensiblement 
différentes des échantillons précédents, puisqu’ici le nombre de métiers est cumulé pour tous les 
élèves de chaque classe. Cette mesure est donc sensible aux variations d’effectifs des classes entre 
les questionnaires AVANT et APRES. 
 

. ttest dif_nb_net, by(tem_cib) 

 

Two-sample t test with equal variances 

------------------------------------------------------------------------------ 

   Group |     Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval] 

---------+-------------------------------------------------------------------- 

       0 |       4         1.5    6.435578    12.87116   -18.98088    21.98088 

       1 |      12    6.666667    2.666667    9.237604    .7973729    12.53596 

---------+-------------------------------------------------------------------- 

combined |      16       5.375    2.513091    10.05236    .0184739    10.73153 

---------+-------------------------------------------------------------------- 

    diff |           -5.166667    5.846584               -17.70634    7.373008 

------------------------------------------------------------------------------ 

    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =  -0.8837 

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =       14 

 

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0 
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 Pr(T < t) = 0.1959         Pr(|T| > |t|) = 0.3918          Pr(T > t) = 0.8041 

 
Le t-test de Fisher n’identifie pas de différence significative. Notons que l’échantillon Témoin est ici 
limité à seulement 4 classes. 
 

. ranksum dif_nb_net, by(tem_cib) 

 

Two-sample Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test 

 

     tem_cib |      obs    rank sum    expected 

-------------+--------------------------------- 

           0 |        4        25.5          34 

           1 |       12       110.5         102 

-------------+--------------------------------- 

    combined |       16         136         136 

 

unadjusted variance       68.00 

adjustment for ties       -0.20 

                     ---------- 

adjusted variance         67.80 

 

Ho: dif_nb~t(tem_cib==0) = dif_nb~t(tem_cib==1) 

             z =  -1.032 

    Prob > |z| =   0.3019 

 
Le t-test de Fisher n’identifie pas de différence significative. Notons que l’échantillon Témoin est ici 
limité à seulement 4 classes. 
En conclusion, il n’y a pas de différences statistiquement significatives entre les groupes Témoin et 
Cible sur le nombre de métiers cités, lors de l’analyse prenant les classes comme unité d’analyse. 

b) Indicateur  2 : « métiers genrés en général » 

(1)  Construction de l’indicateur 

 
 

Modalités de réponses Valeur au recodage 

Non pas du tout -2 

Non pas vraiment  -1 

Oui en partie  1 

Oui tout à fait  2 

Tableau 4: Indicateur 2 - Codage 

Un score plus élevé est donc le marqueur d’une vision plus sexuée de la pratique des métiers. 

(2) Différences entre les sous-échantillons 

Il y a une différence significative entre les filles et les garçons dans les deux groupes (Témoins et 
Cibles) : les garçons ont une vision plutôt plus stéréotypée des métiers que les filles. 
Cette différence provient pour l’essentiel des réponses APRES des garçons du groupe Témoin, en 
Rhône-Alpes. 
Les garçons du groupe Témoin ont une vision plus stéréotypée que les garçons du groupe Cible, 
surtout APRES. 

(3) Comportement de l’indicateur pour chacun des sous-échantillons 

Rappel de lecture du tableau 



Rapport d’évaluation  Page 31 sur 103 

– H0 signifie que l’hypothèse d’indépendance est retenue, i.e. qu’aucune relation n’est décelée 
avec une confiance d’au moins 95%. 

– Le signe (+) entre parenthèses derrière H1 indique une évolution dans le sens attendu, c’est-
à-dire un score meilleur APRES que AVANT, meilleur pour les Cibles que les Témoin. . Le 
signe (-) porte la signification exactement inverse. 

Indicateur mesuré : indicateur 2 « métiers genrés en général » 

 Ensemble 
répondants 

Réponses 
des Filles 

Réponses 
Garçons 

Ensemble 
IDF 

Ensemble  
R-A 

Ef
fe

ct
if

s 

AVANT : Différence 
Témoin / Cible 

H0 H0 H0 H0 H0 438/447 

APRES : Différence 
Témoin / Cible 

H1 (+) H0 H1 (+) H0 H1 (+) 48/174 

CIBLE : Différence 
AVANT/APRES 

H0 H0 H0 H0 H0 
447/174 

TEMOIN : Diff. 
AVANT/APRES 

H0 H0 H1 (+) H0 H0 438/48 

Différence des 
différences (impact) 

H0 H0 H0 H0 H0 504 

Effectifs 1107 575 532 537 570  

Tableau 5:Indicateur 2 - Synthèses des différences observées  

Un effet potentiel est observé sur les garçons, qui développent une vision moins stéréotypée dans les 
classes Cibles que dans les classes Témoins après l’action. Toutefois, l’analyse montre que cet écart 
doit plus à une évolution au sein du groupe Témoin que du groupe Cible. 
Ces réponses ne permettent pas de déterminer une différence globale sur l’ensemble de l’échantillon 
d’analyse. 

(4) Double différence (unités d’analyse = élèves) 

La différence trouvée ici fait contraster l’absence d’évolution des réponses du groupe Cible, par 
opposition à une dégradation de l’indicateur observée auprès des garçons du groupe Témoin. 

Différence des différences Total Filles Garçons IdF R-A Effectifs 

AVANT : CIBLE - Témoin 0,00 0,34 -0,41   0,11 282 

APRES : CIBLE -Témoin -0,50 -0,10 -0,94   -0,63 222 

TEMOIN : APRES - AVANT 0,27 0,03 0,49   0,27 112 

CIBLE : APRES-AVANT -0,23 -0,41 -0,04 -0,09 -0,47 392 

Diff-in-diff -0,50 -0,44 -0,54 -0,09 -0,74 504 

Diff-in-diff (écart / ecart-type) -39% -35% -40% -7% -56%  

Diff-in-diff (écart / moyenne AVANT) -269% -235% -285% -45% -396%  

Effectifs 67 25 42 21 46  

Tableau 6:Indicateur 2 : Doubles différences (unité=élèves) 

L’essentiel des différences provient des réponses des garçons du groupe Témoin en Rhône-Alpes, au 
questionnaire APRES. Notons toutefois une amélioration de l’indicateur auprès des filles du groupe 
Cible, qui n’apparaît pas dans le groupe Témoin.  
Cette différence est toutefois trop peu importante pour être suffisante à la démonstration, compte tenu 
des variances au sein de chacun des échantillons. 
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c) Indicateur 3 : métiers de filles, métiers de garçons 

(1) Construction de l’indicateur 

 
 
Attribution d’un score pour chaque métier par barème, puis somme de ces scores. 
 

Modalités de réponses Valeur au recodage 
C’est plutôt un métier de filles  -1 

C’est plutôt un métier de garçons  -1 

C’est à la fois un métier de filles et de garçons 1 

Je n’ai pas d’avis 0 

Tableau 7: Indicateur 3 - Codage 

Un score négatif indique une réponse sexuée, tandis qu’un score élevé indique une réponse « dé-
sexuée ». Le score maximal est 9, le score minimal est -9. 

(2) Différences entre les sous-échantillons 

Les répondants de Rhône-Alpes obtiennent un score reflétant plus de stéréotypes qu’en Ile-de-
France, sur les questionnaires AVANT et APRES. 

(3) Comportement de l’indicateur pour chacun des sous-échantillons 

Rappel de lecture du tableau 
– H0 signifie que l’hypothèse d’indépendance est retenue, i.e. qu’aucune relation n’est décelée 

avec une confiance d’au moins 95%. 
– Le signe entre parenthèses (+) derrière H1 indique une évolution dans le sens attendu, c’est-

à-dire un score meilleur APRES que AVANT, meilleur pour les Cibles que les Témoins.. Le 
signe (-) porte la signification exactement inverse. 

 

Indicateur mesuré : Indicateur 3 - métier de filles, métier de garçons 

 Ensemble 
répondants 

Réponses 
des Filles 

Réponses 
Garçons 

Ensemble 
IDF 

Ensemble  
R-A 

Ef
fe

ct
if

s 

AVANT : Différence 
Témoin / Cible 

H0 H0 H0 H0 H0 
437/444 

APRES : Différence 
Témoin / Cible 

H0 H0 H0 H0 H1 (+) 
48/173 

CIBLE : Différence 
AVANT/APRES 

H0 H0 H1 (+) H0 H1 (+) 444/173 

TEMOIN : Diff. 
AVANT/APRES 

H0 H0 H0 H0 H0 
437/48 

Différence des 
différences (impact) 

H0 H0 H0 H0 H0 
504 
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Effectifs 1102 572 530 535 567  

Tableau 8: Indicateur 3 - Synthèses des différences observées  

La principale évolution observée concerne les garçons de Rhône-Alpes, dont l’indicateur évolue 
favorablement entre AVANT et APRES, sans qu’aucune explication alternative à l’expérimentation 
n’intervienne. Cette évolution des garçons entraîne une différence significative visible au niveau des 
classes, et relèvent par comparaison l’absence d’évolutions notées chez les filles.  
Ces réponses ne permettent pas de déterminer une différence globale sur l’ensemble de l’échantillon 
d’analyse. 
Toutefois, l’expérimentation est concomitante d’une amélioration de l’indicateur auprès des garçons 
du groupe Cible. 

(4) Double différence (unités d’analyse = élèves) 

L’indicateur évolue favorablement pour les répondants du groupe Cible, pour les filles comme pour les 
garçons.  
Bien que l’évolution soit plus importante – et significative – chez les garçons, le calcul de double 
différence met en valeur une évolution plus contrastée chez les filles, du fait d’une évolution 
diamétralement opposée des réponses des filles dans l'échantillon témoin. 

Différence des différences Total Filles Garçons IdF R-A Effectifs 

AVANT : CIBLE - Témoin -0,19 -0,96 0,71  0,93 282 

APRES : CIBLE -Témoin 0,94 1,00 0,87  2,07 222 

TEMOIN : APRES - AVANT -0,26 -1,20 0,86  -0,26 112 

CIBLE : APRES-AVANT 0,87 0,76 1,02 0,78 0,89 392 

Diff-in-diff 1,13 1,96 0,16 0,78 1,14 504 

Diff-in-diff (écart / ecart-type) 25% 45% 3% 17% 26% 
 Diff-in-diff (écart / moyenne AVANT) 146% 254% 21% 101% 148%  

Effectifs 529 204 325 101 428 
 Tableau 9:Indicateur 3 : Doubles différences (unité=élèves) 

Les doubles différences observées sont inférieures à l’écart-type, et ne sont pas considérées comme 
suffisantes pour la démonstration. 

d) Conclusions provisoires issues des analyses de la cohorte 1 

Les tests réalisés des enquêtes ne détectent pas d’effet propre du projet. Rien ne permet de supposer 
qu’une plus grande précision permette d’observer les résultats attendus : les quelques significativités 
relevées çà et là ne formant pas de faisceau d’indices convergent. L’analyse de la cohorte 2 devra 
s’appuyer sur ces indicateurs et d’autres indicateurs restant à construire afin d’explorer d’autres 
formes d’impacts possibles du projet. 

2. Analyse de la cohorte 2011/2012 

a) Analyse des écarts AVANT-APRES pour l’échantillon Cible (3 sous-
échantillons : filles seulement, garçons seulement, puis tous) pour 
l’ensemble des questions d’intérêt du questionnaire 

Le détail des analyses menées et les tableaux correspondants est présenté en annexe. La 
comparaison deux à deux des réponses des échantillons montre que les évolutions entre AVANT et 
APRES sont de petite ampleur, et généralement partagées semblablement entre l’échantillon témoin 
et l’échantillon Cible. Les variations observées variable par variable sont de faible ampleur, 
généralement positives mais parfois aussi de sens opposé. Bien souvent, les changements observés 
sont plus importants sur le groupe Témoin que sur le groupe Cible. 

b) Préparation des données – codage des variables pour l’analyse 

Pour l’analyse d’impact, l’enquête est scindée en 4 sous-échantillons : les classes Témoins 
interrogées AVANT, les classes Témoins interrogées APRES, les classes Cibles interrogées AVANT 
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et les classes Cibles interrogées APRES. Le tableau 1 ci-dessous présente la répartition globale de la 
population étudiée dans les 4 échantillons de l’expérimentation. 
 

Tableau 1 AVANT APRES Total 

Classe Témoin 466 242 708 

Classe Cible 543 322 865 

Questionnaires test* 33 8 41 

Total avant suppression 1042 572 1614 

Total après suppression 1009 564 1573 

* Questionnaires test : utilisé par les professeurs pour connaître le questionnaire. 
 
Les 41 lignes correspondant au questionnaire test ont été supprimées de la base de traitement car 
elles pouvaient induire un biais dans l’analyse. 
Le tableau 2 ci-dessous fournit un panorama plus détaillé de la constitution des échantillons grâce à la 
réalisation de premières analyses de statistiques descriptives. 
 

 Vérification Cible/Témoin, AVANT/APRES 
Création d’une variable « rec_grp_ex » qui synthétise l’appartenance au groupe 
d’expérimentation des élèves : 

- 1 pour les lignes correspondant aux élèves dans les classes Témoins interrogées 
au début de l’expérimentation, 

- 2 pour les lignes correspondant aux élèves dans les classes Cibles AVANT 
l’intervention en classe d’un professionnel, 

- 3 pour les réponses données dans les classes Témoins quelques mois après le 
1

er
 questionnaire, 

- 4 pour les réponses données dans les classes Cibles après l’intervention en 
classe d’un professionnel. 

Le tableau ci-dessus résume cette information. 
 

Questionnaire/Classe Témoin = 0 Cible = 1 

AVANT = 0 1 2 

APRES= 1  3 4 

 
Lorsque la valeur prise par le recodage est 9, cela signifie que la ligne correspond à un questionnaire 
test rempli par un professeur. 41 lignes ont cette valeur. Ces entrées ont donc été exclues du 
traitement. 
 
La région dans laquelle est situé l’établissement a également été recodé comme suit. La catégorie de 
référence est ici la région Rhône-Alpes. Ce choix a été pris arbitrairement. 
 

Région  Nombre 
d’élèves 

 Rhône-Alpes 0 1068 

Ile-de-France 1 505 

Total  1573 

 
Le sexe des élèves a aussi été recodé. La catégorie de référence (codage =0) est ici le sexe féminin. 
Ce choix a été fait car la politique vise plus particulièrement les filles que les garçons. 
 

Sexe 
 

Nombre 
d’élèves 

Féminin 0 824 

Masculin 1 749 

Total  1573 

 
La classe des élèves a également été recodée. La catégorie de référence (codage =0) est ici la classe 
de 3

ème
. Ce choix a été fait arbitrairement, car les 3

èmes
 sont plus nombreux que les 4

èmes
. 
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Classe 
 

Nombre 
d’élèves 

3
èmes

  0 965 

4
èmes

 1 608 

Total  1573 

c) Modèle de différence de différences sur les stéréotypes métiers 
(indicateur « score ») 

(1) Mise en place d’un indicateur de « score » de stéréotypes métiers 

Un score composé des réponses données par les élèves à trois questions est calculé afin de disposer 
de plus de données sur les stéréotypes portés par chaque élève. « Penses-tu qu’il y a des métiers 
plus pour les filles et d’autres plus pour les garçons ? », « Merci d’indiquer pour les métiers du 
bâtiment si… » et « Merci d’indiquer pour le métier de secrétaire si… ». Ces deux métiers ont été 
choisis car, parmi tous les métiers sur lesquels l’avis des élèves a été demandé, ce sont ceux qui ont 
le plus souvent été cités comme métiers « de garçons » et métiers « de filles » (tous groupes 
d’expérimentation confondus). 
 
Les stéréotypes que les élèves ont du monde du travail ressortent bien, en conséquence, à travers 
ces deux questions. Il est possible de constater ce fait à travers les statistiques relatives aux métiers 
présentées en annexe « Justification du choix de deux métiers parmi 9 (bâtiment et secrétariat) » en 
page 93.  
Le recodage pour la construction de ce score a été choisi afin de calculer une somme qui mette 
clairement en exergue l’existence d’un stéréotype. C'est-à-dire, le fait que les élèves pensent que 
c’est un métier pour les filles ou un métier pour les garçons. 
Ainsi le recodage a été le suivant :  
Penses-tu qu’il y a des métiers plus pour les filles et d’autres plus pour les garçons ? 
« Merci d’indiquer pour les métiers du bâtiment si… » et « Merci d’indiquer pour le métier de 
secrétaire si… ». 
 

Indicateur 3 = score 
« Penses-tu qu’il y a des métiers plus pour les filles et d’autres plus pour les garçons ? ». 
Avec 2 métiers : bâtiment et secrétaire 
C’est plutôt un métier de filles = 2 
C’est plutôt un métier de garçons  = 2 
C’est à la fois un métier de filles et de garçons = 0 

 
Une somme sera donc faite des réponses par élèves après recodage. La démarche de création de ce 
score est décrite en annexe « Formule de calcul du « score » de stéréotypes métiers » en page 95. 

(2) Calcul de la différence de différence pour l’indicateur SCORE 

On réalise donc sur ce score construit une analyse différence de différence. 
 

Tableau 17 : Score<9 AVANT n=939 APRES n=522 Différence Pvalue 

Témoin  
n=691 

n=434 
4,0138 

σ= 0,0975  

n=225 
3,7956 

σ= 0,1433 

0,2183 
σ= 0,1703 

0,2003 

Cible  
n=836 

n=505 
3,9604 

σ= 0,0909 

n=297 
3,8249 

σ = 0,1276 

0,1355 
σ=0,1537 

0,3783 

Différence 
0,0534 

σ= 0,1334 
- 0,0294 

σ= 0,1924 
0,0828  

Pvalue 0,6888 0,8788   

 
On remarque que les effectifs dans chaque groupe d’expérimentation sont plus faibles que dans le 
tableau précédent à cause de données manquantes (non réponses n= 46) sur les deux questions 
concernant les métiers du bâtiment et de secrétaire. 
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Les résultats présentés dans ce tableau montrent que, aussi bien dans le groupe Témoin que dans le 
groupe Cible, on observe une diminution du niveau des stéréotypes portés par les collégiens 
interrogés. Nonobstant, cette diminution apparaît plus forte parmi les élèves du groupe Témoin.  
Ces résultats, tout comme précédemment, sont à prendre avec précaution notamment du fait que 
toutes les pvalues ne sont pas significatives et que les écarts-types sont assez élevés. 
Nous concluons à l’absence d’impacts mesurables par ce test.  
 
Le détail des calculs est présenté en annexe « Détail des calculs de la diff-in-diff sur la variable 
« SCORE » » en page 97. 

d) Régression logistique sur l’indicateur de stéréotype à deux positions 
(indicateur 1) 

(1) Mise en place de l’indicateur 1 

Les premières analyses descriptives montrent les résultats suivants : 
 

Tableau 3 Penses-tu qu'il y a des métiers plus pour les filles et d'autres plus pour les garçons 
? 

 
Oui tout à fait Oui en partie Non pas vraiment Non pas du tout Total 

Filles 10% 37% 40% 13% 100% 

Garçons 17% 37% 33% 13% 100% 

Ensemble 13% 37% 36% 1% 
 

P = <1% ; chi2 = 23,35 ; ddl = 3 (TS) 
   

La relation est très 
significative.     

 
Graphique 1 : Penses-tu qu’il y a des métiers plus pour les filles et d’autres plus pour les garçons ? 
 

 
 
Il semblerait, au regard des données, que les garçons répondants aient une vision du monde du 
travail plus stéréotypée et tranchée que les filles. Utiliser les réponses à cette question comme 
indicateur semble donc pertinent. 
Une évaluation globale d’impact de la politique par une méthode de différences de différences 
standard sera réalisée sur cet indicateur en sus des analyses plus poussées sur les stéréotypes 
présentées ci-dessous par le biais, entre autres, de régressions logistiques. 
On considère qu’une réponse « oui » à cette question dénote une vision stéréotypée du monde du 
travail et qu’une réponse « non » est à associer à son contraire, c'est-à-dire l’absence de stéréotype. Il 
apparaît donc pertinent de regrouper les réponses « oui » et les réponses « non » afin d’analyser les 
stéréotypes portés par les élèves interrogés. 
 

Indicateur 1 = rec_indic 
 « Penses-tu qu’il y a des métiers plus pour les filles et d’autres plus pour les garçons ? ». 
Avec 

9,59% 

17,36% 

37,38% 

37,12% 

39,81% 

32,98% 

13,23% 

12,55% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Féminin

Masculin

Oui tout à fait Oui en partie Non pas vraiment Non pas du tout
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| 1 si Yit*= « Oui tout à fait » ou « Oui en partie »  
 | 0 si Yit*= « Non pas vraiment » ou « Non pas du tout » 

 
La démarche de création de ce score est décrite en annexe « Formule de calcul » en page 98. 

(2) Mise en place du modèle 

Une fois ce recodage effectué, il est possible d’appliquer un modèle économétrique dit de variables 
qualitatives, soit probit ou logit, afin de voir quelles caractéristiques des élèves jouent sur les 
stéréotypes qu’ils portent.  
 

Yit = | 1 si Yit*= « Oui tout à fait » ou « Oui en partie »  
 | 0 si Yit*= « Non pas vraiment » ou « Non pas du tout » 
(1) Yit = α1t + α2t sexe + α3t classe + α4t région + α5t groupe (Cible/Témoin) +μit  

où t =0 si c’est un questionnaire AVANT et t=1 si c’est un questionnaire APRES 
 

(2) Yit = α1t + α2t sexe + α3t classe + α4t région + α5t période (AVANT/APRES) +μit  
où t =0 si on considère le groupe Témoin et t=1 si on considère le groupe Cible 

 
Les variables choisies ici intègrent dans le modèle les caractéristiques propres aux élèves (la prise en 
compte de leur environnement social par la catégorie socioprofessionnelle de leurs parents sera 
étudiée par la suite), présentes dans le bloc synthétisant leur profil personnel. De fait, ce modèle 
intègre le sexe de l’élève, sa classe, sa région de scolarisation et (1) son appartenance au groupe 
Témoin ou au groupe Cible (2) si la ligne vient de la période AVANT ou APRES. 
 
Yit*  prend la valeur 1 lorsque la vision du monde du travail de l’élève est stéréotypée et la valeur 0 
lorsque l’élève ne porte pas de stéréotype. (1) Yit correspond à la régression que l’on va effectuer sur 
les données recueillies par le questionnaire AVANT d’une part et sur le questionnaire après d’autre 
part, avec une variable identifiant l’appartenance ou non au groupe d’expérimentation, soit au groupe 
Témoin ou Cible : groupe (Cible/Témoin). (2) Yit correspond à la régression que l’on va effectuer sur 
les données recueillies sur les individus témoins d’une part ou sur les individus Cibles d’autre part 
avec une variable identifiant si l’individu a été interrogé sur la période AVANT ou sur la période 
APRES : période (AVANT/APRES). 
 
On peut a priori penser que le modèle (2) contiendra des doublons, autrement dit, des élèves qui ont 
répondu aux questionnaires AVANT et APRES. Deux arguments soutiennent le maintien de cette 
méthode. En premier lieu, il n’y a aucun moyen de savoir quelles lignes correspondent au même 
individu du fait de la confidentialité induite par la protection des mineurs et du fait que la composition 
des classes peut être aléatoire (absence pour maladie par exemple). En second lieu, cela permettra 
aux individus ayant participés deux fois d’être bien représentés par rapport à ceux n’ayant participé 
qu’une seule fois. 
 
Un autre modèle moins tranché sur les réponses des élèves, soit avec des modalités de réponses 
plus nuancées, est réalisé par la suite. 
 
Le choix de distinguer, par la réalisation de deux modèles, les données disponibles AVANT et celles 
disponibles APRES vient du fait qu’un appariement n’est ici pas possible, notamment car le public 
concerné dans cette enquête est celui des collégiens. Ainsi, les critères de confidentialité les 
concernant sont d’autant plus élevés et il n’est à notre niveau pas possible de relier les individus 
AVANT et APRES. 
 
La variable âge a été retirée de ce modèle car elle était confondante avec la variable classe et 
apportait un biais de significativité, surement dû à la redondance des informations, dans les analyses. 
En effet, d’une part, il semble logique que l’âge des élèves soit corrélé au niveau de la classe 
auxquels ils appartiennent. D’autre part, l’âge varie significativement au cours de l’étude comme le 
montre le test statistique ci-dessous. 
 
Le test de Student ci-dessous compare les moyennes d’âge sur les groupes AVANT et APRES, sans 
distinction entre groupe Témoin et groupe Cible. Il dénote une différence significative d’âge dans les 
groupes AVANT et APRES. Autrement dit, cette variable peut être confondante dans un modèle de 
régression linéaire. 
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Pour éviter un risque de biais, seule la variable classe est gardée. 
 
. ttest age, by( rec_av_ap) 

 

Two-sample t test with equal variances 

------------------------------------------------------------------------------ 

   Group |     Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval] 

---------+-------------------------------------------------------------------- 

       0 |    1009    15.50574    .0263001    .8354159    15.45413    15.55735 

       1 |     564     15.3934    .0401182    .9527555     15.3146     15.4722 

---------+-------------------------------------------------------------------- 

combined |    1573    15.46546    .0222041    .8806398    15.42191    15.50901 

---------+-------------------------------------------------------------------- 

    diff |            .1123341    .0462276                .0216599    .2030083 

------------------------------------------------------------------------------ 

    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =   2.4300 

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =     1571 

 

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0 

 Pr(T < t) = 0.9924         Pr(|T| > |t|) = 0.0152          Pr(T > t) = 0.0076 

 
La situation de référence du modèle présenté est donc une fille, en classe de 3

ème
, scolarisée en 

région Rhône-Alpes et qui (1) était dans le groupe Témoin / (2) a participé au questionnaire AVANT. 
L’inclusion de la variable d’appartenance dans ce modèle va nous permettre de constater si le fait 
d’appartenir à l’un des deux groupes est prédictif d’une vision stéréotypée du monde du travail. 
L’inclusion de la variable de période dans ce modèle va nous permettre de constater si le fait d’avoir 
répondu AVANT ou APRES est prédictif d’une vision stéréotypée du monde du travail.  
 
Les analyses ci-dessous sont réalisées par sous-échantillon AVANT ou APRES, du fait que 
l’appariement n’est pas possible au sein de cette étude. Ainsi, inclure trois variables qui indiqueraient 
l’appartenance à l’un des groupes de l’expérimentation (Témoin APRES, Cible AVANT, Cible APRES) 
reviendrait à mettre comme référence pour toutes les analyses la classe Témoin AVANT. Cette 
configuration n’aurait pas de sens.   
Les variables indépendantes de ce modèle sont le sexe, la classe, la région et le groupe 
d’expérimentation. La condition est que cette analyse concerne tous les questionnaires AVANT. La 
CSP n’est pas intégrée dans ce premier modèle car il ne prend en compte que les variables 
intrinsèques  et propres aux élèves.  

(3) Vérification de la comparabilité des échantillons 

Les comparaisons Cible-Témoin dans l’étape AVANT et dans l’étape APRES concluent sur la 
comparabilité des échantillons Cibles et Témoins par rapport à la variable d’intérêt. En revnache, le 
sexe et dans une moindre mesure la région montrent une relation avec la valeur de l’indicateur de 
stéréotypes. 
Les calculs sont présentés en annexe « Vérification de la comparabilité des échantillons pour 
l’indicateur 1 » en page 99. 

(4) Régression logistique entre Cible et Témoin 

Les analyses conduites ci-dessus ont été réalisées par sous-échantillon AVANT ou APRES. Ainsi, les 
analyses qui vont être présentées ci-dessous ont été réalisées par sous-échantillon Cible ou Témoin. 
Ainsi il sera possible de voir si, à l’intérieur de ces groupes, les variables intrinsèques des élèves 
interrogés ont un impact sur leur vision stéréotypée avant et après. 
 
Les variables indépendantes de ce modèle sont le sexe, la classe, la région et la période 
d’expérimentation. La condition est que cette analyse concerne tous les questionnaires Témoin. La 
CSP n’est pas intégrée dans ce premier modèle car il ne prend en compte que les variables 
intrinsèques  et propres aux élèves.  

(a) Test AVANT-APRES sur le groupe Témoin 

 
. logit rec_indic rec_sexe r_classe rec_reg  rec_av_ap if  rec_cib_tem==0 
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Iteration 0:   log likelihood = -490.34135 

Iteration 1:   log likelihood = -480.14612 

Iteration 2:   log likelihood = -480.14183 

 

Logistic regression                               Number of obs   =        708 

                                                  LR chi2(4)      =      20.40 

                                                  Prob > chi2     =     0.0004 

Log likelihood = -480.14183                       Pseudo R2       =     0.0208 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

   rec_indic |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

    rec_sexe |   .1671119   .1539754     1.09   0.278    -.1346743    .4688982 

    r_classe |  -.4084449   .1615978    -2.53   0.011    -.7251707   -.0917191 

     rec_reg |  -.5527019   .1810495    -3.05   0.002    -.9075525   -.1978513 

   rec_av_ap |  -.1155268   .1616566    -0.71   0.475    -.4323678    .2013142 

       _cons |   .3080994   .1369448     2.25   0.024     .0396926    .5765063 

------------------------------------------------------------------------------ 

 
Le modèle est globalement significatif (p<0,01). Au seuil de significativité de 5%, comme 
précédemment, on note un impact négatif de la région sur le fait de répondre « oui » ou « non » à la 
question « Penses-tu qu’il existe des métiers plus pour les filles et d’autres plus pour les garçons ». 
Cela signifie que, toutes choses égales par ailleurs, les élèves de la région Ile-de-France ont moins 
tendance à porter des visions stéréotypées que ceux de la région Rhône-Alpes. On remarque 
également que la classe a un impact négatif, toutes choses égales par ailleurs. On peut ainsi penser 
que, dans le groupe Témoin,  les élèves de 4

ème
 ont une vision moins stéréotypée que les élèves de 

3
ème

.  
 
Il n’y a pas de différence, au sein du groupe Témoin, entre AVANT et APRES. Il est intéressant de 
noter que la constante de ce modèle est significative au seuil de 5%. Rappelons les élèves pris pour 
référence de ce modèle : les filles de 3

ème
, scolarisées en région Rhône-Alpes, faisant partie du 

groupe Témoin. Autrement dit, ces élèves « référentes » ont a priori des stéréotypes existants. 

(a) Test AVANT-APRES sur le groupe Cible 

On conduit l’analyse équivalente pour le groupe Cible avec les variables indépendantes suivantes : le 
sexe, la classe, la région et la période d’expérimentation. La sélection est faite sur les questionnaires 
Cible. La CSP n’est pas intégrée dans ce premier modèle car il ne prend en compte que les variables 
intrinsèques  et propres aux élèves.  
 
. logit rec_indic rec_sexe r_classe rec_reg  rec_av_ap if  rec_cib_tem==1 

 

Iteration 0:   log likelihood = -599.54399 

Iteration 1:   log likelihood = -592.05118 

Iteration 2:   log likelihood = -592.04992 

 

Logistic regression                               Number of obs   =        865 

                                                  LR chi2(4)      =      14.99 

                                                  Prob > chi2     =     0.0047 

Log likelihood = -592.04992                       Pseudo R2       =     0.0125 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

   rec_indic |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

    rec_sexe |   .4075193   .1376207     2.96   0.003     .1377877    .6772508 

    r_classe |   -.076275   .1401177    -0.54   0.586    -.3509007    .1983507 

     rec_reg |   -.317073   .1429044    -2.22   0.027    -.5971605   -.0369855 

   rec_av_ap |   .1463351   .1433071     1.02   0.307    -.1345417    .4272119 

       _cons |  -.1166833   .1325765    -0.88   0.379    -.3765285     .143162 

------------------------------------------------------------------------------ 

 
Le modèle est globalement significatif (p<0,01). Au seuil de significativité de 5%, comme 
précédemment, on note un impact négatif de la région sur le fait de répondre oui ou non à la question 
« Penses-tu qu’il existe des métiers plus pour les filles et d’autres plus pour les garçons ». Cela 
signifie que, toutes choses égales par ailleurs, les élèves de région Ile-de-France ont moins tendance 
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à porter de stéréotypes que ceux de la région Rhône-Alpes.  On remarque également que le sexe a 
un impact positif, toutes choses égales par ailleurs. On peut ainsi penser que, dans le groupe Cible,  
les garçons ont une vision plus stéréotypée que les filles.  
 
Il n’y a pas de différence, au sein du groupe Cible entre avant et après l’intervention en classe. 

a) Régression logistique sur l’indicateur de stéréotype à 4 position 
(indicateur 2 ) 

(1) Mise en place de l’indicateur 2 

Afin de voir si le regroupement des réponses sous « oui » ou « non » n’apporte pas de biais dans 
l’analyse, une nouvelle variable indicateur qui permette de conserver toutes les nuances de modalités 
de réponses est créée. 
 

Indicateur 2 = indic_detail2 
 « Penses-tu qu’il y a des métiers plus pour les filles et d’autres plus pour les garçons ? ». 
Avec 

| 3 si Yit*= « Oui tout à fait »  
| 2 si Yit*= « Oui en partie »  
| 1 si Yit*= « Non pas vraiment »  
| 0 si Yit*= « Non pas du tout » 

 
Les quatre modalités de réponses, à savoir « non pas du tout », « non pas vraiment », « oui en 
partie » et « oui tout à fait » sont classées dans un ordre précis dans le sens où lorsqu’on lit les 
modalités elles peuvent être classées sur une échelle de mesure. De plus, selon notre point de vue, il 
est ici question d’avoir comme point de départ une vision non stéréotypée des métiers pour arriver à 
une vision très stéréotypée du monde du travail par les collégiens interrogés. 
 
Cet indicateur permet d’obtenir une moyenne sur les réponses avec un sens pour cette étude, à 
savoir une moyenne proche de 0 indique une vision non stéréotypée et une moyenne proche de 3 une 
vision très stéréotypée. 

(2) Mise en place du modèle 

Le même modèle de variables que précédemment est utilisé. Les variables dépendantes de ce 
modèle sont le sexe, la classe, la région et l’appartenance au groupe Témoin ou Cible. 
 
Toutefois, le test évolue pour tenir compte du caractère ordinal de la variable, et non plus seulement 
dichotomique. Le modèle économétrique utilisé dans ce cas de figure est un logit ordonné 
 

(3) Calcul de la différence de différence sur l’indicateur 1 bis 

Cet indicateur à 4 positions étant plus détaillé que l’indicateur précédent à deux positions, il fait 
également l’objet d’une analyse par différence de différences. 

 

Tableau 16 : Indicateur détaillé AVANT n=1009 APRES n=564 Différence Pvalue 

Témoin n=708 
n=466 
1,5609 

σ= 0,8383 

n=242 
1,5165 

σ= 0,9028  
0,0444 0,523 

Cible 
n=543 
1,4548 

σ= 0,8704  

n=322 
1,5217 

σ= 0,9345  
-0,0669 0,288 

Différence 0,1061 -0,0052 0,1113  

Pvalue 0,0518 0,947   

 
Ce tableau montre que les élèves du groupe Témoin AVANT étaient ceux chez qui les stéréotypes 
étaient les plus présents. A contrario, une différence significative des stéréotypes présents dans 
l’échantillon est apparue avec le groupe Cible AVANT, qui, lui, est le groupe d’élèves où les 
stéréotypes sont les moins présents. Rappelons que ces chiffres doivent être compris entre 0 et 3. 
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Les calculs de moyennes et de différences montrent que le niveau de stéréotypes a diminué dans le 
groupe Témoin entre AVANT et APRES et que celui-ci a augmenté dans le groupe Cible AVANT et 
APRES. On note donc que, globalement, le niveau de stéréotypes parmi les collégiens a augmenté de 
3,71%. En effet, la diminution au sein du groupe Témoin est de moindre mesure que l’augmentation 
au sein du groupe Cible. 
Ce résultat est cependant à prendre avec précaution au regard, d’une part, des écarts-types forts 
inscrits dans le tableau et, d’autre part, des plus-values non significatives au seuil de 5% obtenues 
grâce à la réalisation de t-test. 
Nous concluons à l’absence d’impacts mesurables par ce test. 
 
Les tableaux d’analyses sont présentés en annexe « Détail des calculs de la diff-in-diff sur l’indicateur 
2 » en page 100. 

(4) Vérification de la comparabilité des échantillons 

Les comparaisons Cible-Témoin dans l’étape AVANT et dans l’étape APRES concluent sur la 
comparabilité des échantillons Cibles et Témoins par rapport à la variable d’intérêt. En revanche, le 
sexe et dans une moindre mesure la région montrent une relation avec la valeur de l’indicateur de 
stéréotypes. 
Les calculs sont présentés en annexe « Vérification de la comparabilité des échantillons pour 
l’indicateur 2 » en page 101. 

(5) Régression logistique ordonnée en Cible et Témoin 

(a) Test AVANT-APRES sur le groupe Témoin 

Comme pour l’indicateur « simplifié », les analyses ci-dessus identifient les impacts des variables 
dans les groupes Témoin et Cible sur les périodes d’expérimentation AVANT/APRES. On exécute 
maintenant des analyses qui identifient les impacts des variables sur les périodes d’expérimentation 
AVANT/APRES dans les groupes Témoin et Cible. 
 
Les variables de ce modèle sont le sexe, la classe, la région et la période d’expérimentation. La 
sélection est faite sur les questionnaires Témoin. 
 
. ologit indic_detail2 rec_sexe r_classe rec_av_ap rec_reg  if  rec_cib_tem==0 

 

Iteration 0:   log likelihood = -884.38467 

Iteration 1:   log likelihood =  -876.1625 

Iteration 2:   log likelihood = -876.14795 

 

Ordered logistic regression                       Number of obs   =        708 

                                                  LR chi2(4)      =      16.47 

                                                  Prob > chi2     =     0.0024 

Log likelihood = -876.14795                       Pseudo R2       =     0.0093 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

indic_deta~2 |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

    rec_sexe |   .2258622   .1404102     1.61   0.108    -.0493367    .5010612 

    r_classe |  -.3937051   .1481222    -2.66   0.008    -.6840193    -.103391 

   rec_av_ap |  -.0956878   .1485534    -0.64   0.519    -.3868471    .1954715 

     rec_reg |  -.3273122   .1647283    -1.99   0.047    -.6501737   -.0044506 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

       /cut1 |  -2.285479   .1625876                     -2.604145   -1.966813 

       /cut2 |   -.219212   .1267912                     -.4677182    .0292943 

       /cut3 |   1.723792   .1477506                      1.434206    2.013378 

------------------------------------------------------------------------------ 

 
Le modèle est globalement significatif (p<0,01). Au seuil de significativité de 5%, comme 
précédemment, on note un impact négatif de la région sur le fait de répondre à la question « Penses-
tu qu’il existe des métiers plus pour les filles et d’autres plus pour les garçons ». Cela signifie que, 
toutes choses égales par ailleurs, les élèves de la région Ile-de-France ont moins tendance à porter 
de stéréotypes que ceux de la région Rhône-Alpes.  On remarque également que la classe a un 
impact positif, toutes choses égales par ailleurs. On peut ainsi penser que, dans le groupe Témoin,  
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les élèves de 4
ème

 ont une vision moins stéréotypée que les élèves de 3
ème

. Il n’y a pas de 
différence, au sein du groupe Témoin entre AVANT et APRES. 

(a) Test AVANT-APRES sur le groupe Cible 

 
Les variables de ce modèle sont le sexe, la classe, la région et la période d’expérimentation. La 
sélection est faite sur les questionnaires Cible. 
 
. ologit indic_detail2 rec_sexe r_classe rec_av_ap rec_reg  if  rec_cib_tem==1 

 

Iteration 0:   log likelihood = -1108.0084 

Iteration 1:   log likelihood = -1100.2608 

Iteration 2:   log likelihood = -1100.2502 

 

Ordered logistic regression                       Number of obs   =        865 

                                                  LR chi2(4)      =      15.52 

                                                  Prob > chi2     =     0.0037 

Log likelihood = -1100.2502                       Pseudo R2       =     0.0070 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

indic_deta~2 |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

    rec_sexe |   .4209612    .125638     3.35   0.001     .1747152    .6672072 

    r_classe |  -.0652211   .1273004    -0.51   0.608    -.3147253    .1842831 

   rec_av_ap |   .1279763   .1307629     0.98   0.328    -.1283143     .384267 

     rec_reg |   -.240639   .1300199    -1.85   0.064    -.4954732    .0141953 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

       /cut1 |  -1.659796   .1378622                     -1.930001   -1.389591 

       /cut2 |   .1460063   .1203369                     -.0898498    .3818624 

       /cut3 |   2.060669   .1444482                      1.777555    2.343782 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

Le modèle est globalement significatif (p<0,01). Au seuil de significativité de 5%, comme 
précédemment, on note un impact positif du sexe sur le fait de répondre à la question « Penses-tu 
qu’il existe des métiers plus pour les filles et d’autres plus pour les garçons ». Cela signifie que, toutes 
choses égales par ailleurs, les garçons ont une vision plus stéréotypée que les filles. Il n’y a pas de 
différence, au sein du groupe Cible, entre AVANT et APRES l’intervention en classe. 

D. Gouvernance et coordinations d’acteurs 
Si les partenariats entre établissements scolaires et entreprises ne sont pas une nouveauté en tant 
que telles, les expériences en la matière restent innovantes parce que relativement rares ou 
marginales. De plus, le partenariat ici mis en place s’inscrit dans une réciprocité d’intérêt et d’utilité, 
établissements scolaires et entreprises se retrouvant sur un objectif partagé (en lien direct avec les 
objectifs de l’action) mais aussi sur des objectifs propres (par adéquation entre des objectifs 
d’organisation et les objectifs de l’action).  
 
En ce sens, l’IMS-Entreprendre a constitué un acteur relais tout à fait opportun et dont, d’une certaine 
manière, la « double culture » a permis de faciliter la rencontre et la construction d’un projet commun 
pour ces partenaires parfois peu habitués à « se côtoyer » et à faire ensemble.  
 
L’évaluateur a pu constater la capacité de l’IMS-Entreprendre à cette place et dans ce rôle de 
passerelle, à la fois dans la constitution des binômes, dans la conduite du projet et dans son bilan. 
« Déployons nos Elles » organise et favorise la réalisation de partenariats opérants entre entreprises 
et établissements scolaires, avec des acteurs qui présentent des cultures professionnelles différentes.  
 
Les échanges entre ces partenaires lors des temps de bilan figurent nettement l’intérêt des uns et des 
autres à renforcer des collaborations de ce type, dès lors que le fonctionnement de l’action a fait ses 
preuves et que les rencontres se sont bien passées : il est donc essentiel que l’IMS-Entreprendre ait 
réalisé les bons couplages lors de l’identification de binômes (ententes entre les personnes référentes 
au sein de l’entreprise et de l’établissement scolaire, capacité à s’entendre sur les attendus propres et 
périphériques…).  
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Nous manquons cependant de données pour alimenter plus en précision l’analyse de la gouvernance 
et de la coordination des acteurs, nous appuyant ici principalement sur nos échanges avec 1/ le 
porteur de projet et 2/ les parties prenantes de l’action lors des temps collectifs de bilan.  

E. Conclusion de la partie et mise en perspective 
Cette partie visait à répondre aux questions suivantes :  

- Qu’a-t-on appris de nouveau par rapport à la littérature dans le domaine d’étude 
considéré ? 

- Quelle est l’articulation des résultats de l’évaluation avec le contexte scientifique, en 
particulier les recherches menées sur un public similaire ou sur des sujets proches ? 

 
Eléments de référence des connaissances scientifiques sur le sujet 
 
Dans la plupart des pays occidentaux, on observe des inégalités de parcours scolaire et professionnel 
dont les déterminants ne sont pas seulement l’origine sociale mais aussi le sexe des individus. En 
effet, on retrouve aussi bien dans les pays anglophones que francophones de fortes tendances 
générales chez les jeunes à une différenciation des orientations selon le sexe. Bien que les filles 
réussissent en moyenne mieux leur scolarité que les garçons, elles se dirigent, au moment des 
grands paliers d’orientation, vers les sections littéraires et tertiaires, vers des voies moins rentables en 
termes professionnels que les sections scientifiques et les techniques industrielles vers lesquelles 
s’orientent préférentiellement les garçons de sorte qu’elles « perdent ainsi une partie du bénéfice de 
cette meilleure réussite scolaire » (Couppié, Epiphane, 2001).  
 
Ces orientations différenciées sont aussi la conséquence de la division sexuée du marché du travail. 
La situation actuelle du marché de l’emploi donne une image quasi identique pour tous les pays du 
monde, c’est-à-dire une connotation féminine aux métiers du secteur tertiaire où l’insertion est plus 
difficile et les salaires moins élevés, et une concentration des hommes dans les secteurs techniques 
et industriels où les possibilités d’insertion et de revenus sont beaucoup plus favorables.  
Ainsi, ces orientations scolaires et professionnelles produisent et reproduisent une division sexuée du 
marché du travail qui entraîne pour les femmes des difficultés d’insertion professionnelle, des risques 
plus élevés de chômage, des inégalités de salaire, des emplois à temps partiel et des statuts 
précaires.  
 
Les perceptions stéréotypées du monde professionnel et des modèles sexués existent déjà à un âge 
très précoce.  
Chez les filles, elles sont liées à la question de la « conciliation » de la vie professionnelle et de la vie 
familiale, alors que les garçons portent moins cette préoccupation et commencent plus tôt à s’occuper 
de leur carrière professionnelle (Mosconi, Stevanovic, 2007).  
Selon Gottfredson (1981), à partir de treize ou quatorze ans, tous les adolescents disposent d’une 
carte cognitive unique pour se représenter les professions. Parmi tous les champs possibles de 
travail, une zone des choix acceptables de carrière peut être tracée selon trois critères : la 
compatibilité du sexe perçu de chaque métier avec l’identité de sexe, la compatibilité du niveau perçu 
de prestige de chaque métier avec le sentiment d’avoir les capacités pour accomplir ce travail et la 
volonté de faire le nécessaire pour obtenir le travail désiré. Cette carte des carrières acceptables 
détermine l’orientation scolaire et déterminera ultérieurement les changements de métiers possibles. 
 
Depuis de nombreuses années, des efforts sont faits par des pouvoirs publics pour essayer 
d’améliorer l’orientation scolaire et professionnelle des filles et pour pallier la baisse importante du 
nombre d’étudiants dans les filières scientifiques universitaires en incitant un plus grand nombre de 
filles à s’y orienter, parmi lesquels on relève :  

- Des conventions bilatérales signées entre les ministères chargés de l’éducation nationale 
et des droits des femmes, visant principalement à favoriser la diversification des choix 
professionnels des jeunes filles, en 1984 et 1989 ;  

- Un « Prix de la vocation scientifique et technique des filles », organisé depuis 1991 par le 
Secrétariat d’État chargé des droits des femmes et de l’égalité, qui a pour but d'encourager 
les jeunes filles scolarisées en terminale scientifique à diversifier leurs choix d'orientation 
dans l’enseignement supérieur ;  

- Une convention interministérielle favorisant l’égalité des chances entre filles et garçons 
dans le système éducatif, signée en 2000 et renouvelée en 2006 et 2013.  
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Malgré ces actions appuyées par des politiques ministérielles et conventions, l’évolution reste limitée. 
D’après Vouillot, « une volonté faible des différents responsables de l’éducation, une vision tronquée 
(focalisation sur l’orientation des filles vers les sciences et techniques) et illusoire (surestimation de 
l’impact de l’information pour faire changer les conduites d’orientation) » (2010, p.61) expliquent le 
peu d’effet des politiques scolaires en matière d’orientation sur les choix des adolescent-e-s. 
 
Au cours des dernières décennies, se sont encore développées des initiatives et des actions dans les 
établissements scolaires dans le but d'améliorer l'orientation scolaire et professionnelle des 
adolescents et de diminuer les stéréotypes concernant les différents métiers. Les chercheurs (Turner, 
Lapan, 2005) ont émis l'hypothèse que les interventions auprès des adolescents augmenteraient la 
planification et l'exploration professionnelle, le développement scolaire et professionnel et l'intérêt 
pour les carrières et les professions non-traditionnelles.  
 
Les résultats ont montré que ces programmes d’initiation aux métiers non-traditionnels ont peu 
d’impact sur les représentations stéréotypées des filles et des garçons. L’exposition des adolescents 
aux modèles professionnels non-traditionnels  ne change pas leur perception des métiers sur la 
dimension « masculinité/féminité ».  
A l'issue de ces programmes, les projets professionnels exprimés par les filles et les garçons 
demeurent traditionnels. Toutefois ces programmes, s’ils ont peu d’effet sur les représentations des 
métiers sur la dimension masculinité/féminité, ont quand même un impact sur quelques appréciations 
d'adolescents : ils contestent l’idée selon laquelle il existerait des métiers réservés aux hommes et 
d'autres aux femmes.  
Une partie importante de ces programmes de sensibilisation est destinée aux filles afin de leur faire 
connaître les professions scientifiques et techniques (Guignard et al., 2001, 2002, Durand-Delvigne et 
al., 2011) et d'identifier les obstacles pouvant empêcher d’y accéder.  
Pourtant, selon Rees (2001), même si de telles mesures sont essentielles pour l'égalité des sexes, 
elles ne se suffisent pas à elles-mêmes, et peuvent même contribuer à renforcer une vision 
particulière de masculinité des filières et métiers scientifiques en aidant les filles à s'adapter à la 
culture masculine omniprésente dans le monde du travail.  
 
Mise en perspective avec les résultats de l’évaluation de l’expérimentation – Confirmation des 
connaissances 
 
Les résultats observés lors de l’évaluation de l’action « Déployons nos Elles ! Et si c'était pour moi ? » 
sont semblables aux résultats déjà obtenus par d'autres recherches (Brooks et al., 1985 ; Constance 
et al., 1993 ; Guignard et al., 2001, 2002 ; Turner & Lapan, 2005 ; Durand-Delvigne et al., 2011).  
 
Ils soulignent que les représentations des adolescents concernant les métiers qui leur conviennent 
sont remarquablement résistantes en ce qui concerne les modèles de sexe.  
 
D'abord, les actions de sensibilisation menées auprès des collégiens n'ont pas réussi à changer leurs 
représentations stéréotypées des professions. La comparaison de deux échantillons, AVANT et 
APRES les interventions, souligne une évolution positive des représentations professionnelles mais 
limitée.  
Nous supposons que cette petite évolution est due au programme de sensibilisation, mais du point de 
vue statistique rien ne nous permet de l'affirmer.  
 
Cette étude montre également qu'il existe des différences de représentations concernant les métiers 
et le monde professionnel selon le sexe des élèves.  
Il apparaît que les garçons adhèrent plus que les filles aux stéréotypes. Nous retrouvons ces mêmes 
résultats dans d'autres études (Guignard et al., 2001, 2002, Durand-Delvigne et al., 2011).  
Il est intéressant de souligner  que le groupe « Témoin » des garçons adhère encore plus aux 
stéréotypes concernant les différents métiers. Cela pourrait être la preuve d'un impact positif de 
l’intervention auprès des garçons et de la diminution de la vision stéréotypée chez certains.  
En accord avec Gégnard et al. (2002), nous pensons que l'impact des interventions qui ont été 
menées auprès des collégiens est perceptible à court terme, parce que le fait d'y avoir participé 
augmente les possibilités pour les collégiens et les collégiennes de contester les préjugés, 
particulièrement pour les collégiennes qui sont 53% à penser qu'il n'y a pas de métier pour les filles et 
d'autres pour les garçons.  
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Mise en perspective avec les résultats de l’évaluation de l’expérimentation – Apports de 
connaissances 
 
L'analyse des résultats de l’évaluation souligne certains changements par rapport à la littérature.  
 
Dans la littérature scientifique (Guichard, 1992, 1994 ; Wach, 1992), le métier d'ingénieur est 
considéré comme un métier d'homme, celui de secrétaire comme un métier de femme. Seul le métier 
de médecin est considéré comme convenant aux deux sexes.  
Dans la présente évaluation, le métier d'ingénieur, d'informatique et de bâtiment paraissent moins 
stéréotypés aux yeux des collégiens puisqu'ils pensent que ce sont des métiers plutôt mixtes. En effet, 
pour 54% des collégiens et collégiennes le métier d'ingénieur est un métier mixte.  
Nous émettons l'hypothèse que ce changement est dû aux interventions des professionnels, et que 
l'exposition des élèves aux modèles de femmes exerçant ces métiers a changé leur perception de ces 
métiers sur la dimension masculinité/féminité. Il est très difficile de vérifier cette hypothèse parce que 
nous n'avons pas pu contrôler le choix des professionnels, qui a été confié aux entreprises associées 
à l’action.  
 
Il ressort également de l’évaluation que les variables « classes » et « région » ont un impact sur les 
représentations professionnelles.  
D'après nos résultats, il semble que les élèves scolarisés en 4

ème
 ont une vision moins stéréotypée 

que les élèves scolarisés en 3
ème

.  
Nous avons déjà souligné que selon Gottfredson (1981), tous les adolescents, à partir de treize ou 
quatorze ans, disposent d'une carte cognitive unique pour se représenter les professions.  
 
Il apparaît aussi que les filles à partir de quinze ans, dans la période très importante de l'orientation et 
des choix professionnels, commencent à douter de leurs compétences, éprouvent une plus grande 
incertitude concernant le choix de leur métier et se soucient de leur conformité aux normes de sexe 
(Mosconi, Stevanovic, 2007). Devons-nous conclure que, si les filles scolarisées en 3

ème
 ont une 

vision plus stéréotypée des métiers que celles de 4
ème

, elles se conforment plus aux normes de leur 
sexe et suivent la situation actuelle du marché de l'emploi ?  
 
Il semble aussi que les élèves scolarisés dans la région Île-de-France adhèrent moins aux stéréotypes 
que ceux dans la région Rhône Alpes. Nous faisons l'hypothèse que la région pourrait influencer les 
représentations stéréotypées des métiers. Il reste bien sûr à vérifier cette hypothèse et déterminer 
éventuellement les facteurs régionaux qui peuvent avoir un impact positif sur les représentations 
professionnelles des adolescents.  
 
L’évaluation apporte une contribution enrichissante à la littérature portant sur les programmes de 
sensibilisation puisqu'elle confirme, d'un côté, les résultats déjà démontrés par d'autres études, et de 
l'autre, que les adolescents des années 2010 continuent à avoir la même vision stéréotypée des 
métiers que ceux des années 1980 (Brooks et al., 1985).  

F. Validité externe des résultats et perspectives de 
généralisation/essaimage 

Les travaux mis en œuvre dans le cadre de l’évaluation ont concentré la production de matière autour 
des élèves et des impacts potentiels du projet sur les élèves. En l’état, les éléments de réflexion sur la 
validité externe des résultats et les perspectives de généralisation et d’essaimage s’appuient 
principalement sur une lecture générale des mécanismes de l’action.  
 
Il est par ailleurs important de souligner la dimension territoriale du projet : à l’échelle de deux régions. 
L’ampleur territoriale de l’expérimentation interroge l’échelle pertinente de toute analyse contextuelle. 
En l’état, la contextualisation pertinente à étudier relève-t-elle du niveau de mise en œuvre et de 
pilotage général du projet, c’est-à-dire régional, ou du niveau local, c’est-à-dire celui du partenariat et 
de la collaboration entre un établissement scolaire et une entreprise ? Une exigence de rigueur dans 
l’analyse commanderait d’apporter une attention doublée à l’une et l’autre échelle et, de fait, du 
pilotage du projet à la réalisation opérationnelle des actions, il semble que ce sont bien les deux 
niveaux qui sont impliqués dans la réussite de l’action.  
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A la question de savoir si les mêmes effets ont un potentiel de reproduction si le projet est répliqué sur 
d’autres zones, plusieurs points d’analyse sont à avancer :  
 

- Le projet a été expérimenté sur un grand nombre de territoires : lancée sur deux régions 
(IdF et RA), l’expérimentation a touché plusieurs départements sur chacun de ces 
« grands » territoires. Aussi, ce sont autant de contextes différents qui ont accueilli 
l’expérimentation.  

La présente expérimentation dispose à sa manière une configuration territoriale et partenariale 
élargie, sans qu’il ait été constaté de problématiques particulières en la matière, c’est-à-dire de limites 
particulières à l’obtention de résultats interrogeant une logique d’essaimage ;  
 

- Les conditions de réussite du projet ne semblent pas outre mesure relever de conditions 
territoriales exceptionnelles.  

Les conditions de réussite du projet semblent moins relever de contextes territoriaux d’ensemble que 
de relations de travail privilégiées entre référents de l’action, tant du côté des établissements scolaires 
que du côté des entreprises. En outre, il paraît, à titre d’hypothèse, plus porteur de jouer sur des 
témoignages qui ouvrent le plus directement possible l’identification et l’exploration des 
représentations des élèves. Par exemple, on peut considérer que le témoignage d’une femme 
exerçant des responsabilités et/ou un poste d’encadrement et/ou une femme exerçant un métier 
traditionnellement féminin, et inversement (un homme occupant un poste traditionnellement féminin), 
a plus de chance d’impacter les élèves avec qui le dialogue est établi. Qu’il soit question de la qualité 
de la collaboration ou de la qualité du témoignage, dans les deux cas, il s’agit de pratiques qui ne 
présentent pas de caractère territorial particulier.  

1. Caractère expérimental du dispositif évalué 

Une action qui consiste à faire se rencontrer des salariés témoins d’entreprise et des élèves du 
collège présente le caractère d’une innovation incrémentale : ça n’est pas la première fois qu’une telle 
action est conduite ; d’autres actions de ce type existent par ailleurs ; l’Education nationale elle-même 
accueille favorablement, notamment dans le cadre de l’éducation à l’orientation, les actions qui 
rapprochent les établissements scolaires du monde économique, quoique cela soit davantage le cas 
au sein de filières professionnelles.  
 
Cependant, l’action « Déployons nos Elles » dispose 1/ d’une attention toute particulière sur l’égalité 
homme/femme dans l’orientation professionnelle et 2/ d’une importante capacité mobilisatrice d’un 
réseau économique ; ces deux points figurant une dimension expérimentale particulière, d’autant plus 
s’ils sont replacés à l’aune de l’échelle territoriale de l’expérimentation (deux régions touchées qui 
présentent une démographie importante).  
 
Sans être « radicalement nouvelle », ainsi que la trame de rapport final du FEJ l’interroge, 
l’expérimentation « Déployons nos Elles » présente une plus-value expérimentale certaine : focale sur 
la représentation des métiers, capacité mobilisatrice d’entreprises, échelle expérimentale.  
De fait, il convient d’apprécier la mobilisation conjointe des entreprises et des établissements 
scolaires, chacun des acteurs abordant le projet avec, évidemment, une lecture différenciée et des 
intentions propres.  
 
Au vu des éléments d’analyse apportés précédemment, il semble que le projet soit transférable sur 
une zone où l’offre initiale est différente. Pour rappel, il est difficile de caractériser l’offre initiale de 
l’expérimentation et, de fait, la situation à envisager (l’essaimage sur une zone au contexte différent) 
correspond à la situation de l’expérimentation : cela a été le cas dans le cadre de l’expérimentation.  
 
En l’état et au vu du nombre de terrains opérationnels dont a disposé l’expérimentation, le rapport 
d’évaluation n’est pas en mesure d’établir de liens de cause à effet entre les résultats de l’action et les 
autres dispositifs des territoires sur lesquels l’action a été menée. Il paraît cependant envisageable de 
faire l’hypothèse que l’action gagne à se dérouler dans un environnement enrichi, en ce qu’il faciliterait 
la mobilisation de partenaires et/ou compléterait et prolongerait les temps de l’action. Le sujet de la 
représentation sexuée des métiers mérite à l’évidence une multiplication des terrains et des espaces 
de traitement.  
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2. Caractère transférable du dispositif et changement d’échelle 

a) Représentativité du terrain, des acteurs et du public bénéficiaire 

Les spécificités du terrain d’expérimentation, des acteurs impliqués ainsi que des bénéficiaires 
renvoient à l’échelle territoriale de l’expérimentation, qui a touché tout autant des zones urbaines que 
périurbaines, des villes centres que des villes petites et moyennes, des quartiers prioritaires que des 
quartiers gentrifiés, etc.  
 
Pour rappel, les caractéristiques des bénéficiaires de l’évaluation sont les suivantes (reprise des 
éléments de la page 41 du présent rapport) :  
« Le profil global de l’échantillon de l’expérimentation renvoi à la fréquentation des collèges 
participants. Pour la seconde cohorte, on dénombre 824 filles (52%) et 749 garçons (48%). Les 
classes de 3

ème
 représentent 61% de l’échantillon, soit 965 élèves, et les classes de 4

ème
 39%, soit 

608 élèves, avec une moyenne d’âge de 15,9 ans pour les 3
ème

 et de 14,8 ans pour les 4
ème

. » 
 
Le terrain, les acteurs et les bénéficiaires de l’expérimentation s’inscrivent dans une logique de 
changement d’échelle effectif.  

b) Contexte expérimental 

Au sein du paragraphe sur l’influence éventuelle de l’évaluateur dans la conception et la conduite du 
projet, nous avons apporté des indications, dont les suivantes s’intègrent dans une analyse sur les 
causes et les effets de l’intervention des évaluateurs :  

- L’expérimentation menée a constitué un couple projet – évaluation ; 
- Le calendrier de l’action a été avancé dans l’année scolaire, pour permettre la 

réalisation du questionnaire passé après la tenue de l’action, mais ce changement 
n’est pas de nature à influencer l’action ;  

- Les temps de l’évaluation relatifs à la passation des questionnaires ont pu être 
saisis par les enseignants comme supports d’échange intégrés à l’action ;  

 
Concernant des modifications du comportement des enquêtés liées à la présence même de 
l’évaluation, nous rappelons également que nous « intégrons la possibilité que la répétition du 
questionnaire ait joué un rôle dans la réduction des stéréotypes exprimés. De fait, ceux-ci globalement 
se réduisent entre l’enquête AVANT et APRES, même pour le groupe Témoin. Il est toutefois difficile 
d’estimer si cette diminution s’inscrit dans la durée (auquel cas cet effet de l’enquête s’ajouterait aux 
effets du projet), ou si elle traduit des stratégies de réponses relativement indépendantes des opinions 
des jeunes. Par exemple, dans les cas des métiers de sportif, secrétaire, ingénieur, on observe une 
petite diminution AVANT et APRES dans les modalités extrêmes au profit de la modalité plus 
nuancée ».  
La trame du rapport final du FEJ porte un questionnement relatif à trois effets :  

- L’effet Hawthorne (Modification de la conduite des sujets causée par leur 
conscience d’être soumis à un traitement expérimental, généralement dans le 
sens de la hausse de la motivation)  

Aucun élément ne permet de constater des modifications de comportement liées à cet effet.  
- L’effet John Henry (Effet Hawthorne propre au groupe Témoin : modification de la 

conduite des sujets causée par leur conscience d’être impliqués dans un 
processus expérimental dont ils forment le groupe Témoin, généralement dans le 
sens d’une surperformance)  

Aucun élément ne permet de constater des modifications de comportement liées à cet effet.  
- L’effet Pygmalion (Tendance de l’individu, porteur, évaluateur ou bénéficiaire, à se 

comporter effectivement comme on lui prédit qu’il le fera ou à agir en fonction des 
résultats prédits) 

Aucun élément ne permet de constater des modifications de comportement liées à cet effet, 
cependant certaines réponses des élèves aux questionnaires indiquent que ces derniers ont tout à fait 
conscience que leur sincérité est nécessaire lors de la passation du questionnaire (plaisanteries 
ouvertement sexistes, énonciations explicites de réponse insincère mais correcte – des réponses 
attendues, etc.).  



Rapport d’évaluation  Page 48 sur 103 

c) Transférabilité du dispositif 

Le dispositif tel qu’il a été mis en place présente une opportunité pour être répliqué et essaimé, ce que 
l’IMS-Entreprendre a commencé à réaliser par ailleurs.  
 
La faisabilité d’un essaimage et / ou d’une généralisation relève a minima deux interrogations : 

- Une interrogation relative à l’implication du côté des établissements scolaires, qui 
suppose évidemment une implication et une mobilisation à l’échelle des Rectorats  

- Une interrogation relative à la mobilisation des entreprises, réalisée par l’IMS-
Entreprendre dans le cadre de la présente expérimentation.  

 
La faisabilité d’un essaimage recouvre, in fine, une troisième interrogation. Il semble en effet 
nécessaire que le porteur sache agir et se situer au carrefour de l’implication des établissements 
scolaires et des entreprises, c’est-à-dire mobiliser tout à la fois l’un et l’autre des deux types d’acteurs 
concernés par le projet, à une échelle territoriale importante pour éviter tout effet démultiplicateur de 
micro-portage local.  
 
Un changement d’échelle et l’inscription de l’action dans la continuité paraissent être des conditions 
propices à l’activation d’impacts davantage perceptibles et plaident en faveur d’une logique 
d’essaimage dès lors que le porteur sait mobiliser l’ensemble des parties prenantes du projet à une 
échelle territoriale conséquente.  
 
On repèrera ainsi des éléments à intégrer dans toute logique d’essaimage, qui relèvent tout à la fois 
de l’organisation de l’action et de son contenu pédagogique en tant que tel :  
 

- Du point de vue du système :  
o Un double réseau « prêt à être mobilisé » : 

La qualité du réseau économique et du réseau scolaire, qu’il s’agisse de son importance en volume 
ou du degré de confiance de « ses membres », de sorte que la mobilisation des partenaires, 
forcément « coûteuse » en ressources dans l’action, s’organise dans une logique d’efficience ;  

o Un double réseau « prêt à s’investir » :  
La qualité de l’implication des parties prenantes dans l’action, à la fois pour son pilotage général et 
jusque dans sa mise en œuvre. L’action doit pouvoir s’appuyer sur une qualité de synergies et de 
complémentarités de pilotage : le porteur du projet doit pouvoir s’appuyer sur des acteurs relais au 
sein des différents partenaires impliqués, à la fois dans la mobilisation (par exemple pour diffuser 
l’information au sein de grands groupes) et dans la réalisation de l’action (par exemple pour consacrer 

du temps à la préparation des séances de témoignage et de visite4) ;  

o Des participants qui adhèrent au projet et à ses objectifs : 
Le degré d’intégration de l’action dans les organisations internes qui, plus il est élevé, plus il favorise 
l’implication cohérente de l’organisation dans l’action ;  
 

- Du point de vue pédagogique :  
o Une action préparée : 

La qualité des temps de préparation sur 1/ les temps en face à face avec les élèves et 2/ le 
déroulement général de l’action (pour réfléchir à sa progressivité le cas échéant, à des outils de 
capitalisation, etc.) ; 

o Un binôme établissement scolaire – entreprise : 
La qualité du partenariat opérationnel qui se crée et se noue entre les entreprises et les 
établissements scolaires, de sorte que les attentes des uns et des autres soient bien prises en 
compte, qu’un temps de préparation soit pris, etc. ;  

o Une « action outillée » : 
La qualité de l’outillage mobilisé, qui gagne à être contextualisé dans une certaine mesure mais peut 
s’appuyer avec avantage sur des outils génériques tels que ceux mis au point par l’IMS Entreprendre, 

                                                      
4
 C’est valable à la fois pour les établissements scolaires et les entreprises et peut revêtir divers aspects : le 

temps à consacrer peut être celui qui est pris par les référents dans la préparation elle-même. Ce peut être 
encore le temps libéré à tel salarié pour qu’il soit disponible pour témoigner, ce qui en l’occurrence demande 
de travailler sur la mobilisation parmi les salariés au sein même d’une unité économique. Ce peut être 
également la « disponibilité de contenu » des référents dans la mesure où il est important qu’école et 
entreprise construisent ensemble un contenu qui leur convienne, etc.  
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de sorte que l’action puisse compter tout à la fois sur 1/ une qualité des outils spécifiquement liée à la 
thématique et 2/ une qualité des outils au regard de leur correspondance à la situation (adaptation à 
l’entreprises, à ses activités, aux spécificités de cette activité…) ; un outil de capitalisation qui 
permette d’accentuer le temps de prise de recul des élèves sur les temps de témoignage, voire de 
diffuser au-delà des classes bénéficiaires au sein des établissements paraît tout à fait intéressant. Il 
paraît, en conclusion, tout à fait intéressant d’appuyer les témoignages avec des outils support : soit 
pour la préparation des témoignants, soit pour « animer » les témoignages.  

o Des « témoins parlants » : 
Le choix des témoignants, au regard du couple de critères « genre – poste occupé », pour organiser 
autant que faire se peut des témoins de rupture avec les représentations éculées (une femme avec 
des responsabilités, encadrant une équipe d’hommes, exerçant un métier traditionnellement masculin, 
etc.), et de la « personnalité » des témoignants, ce dernier point invitant à cibler, de préférence, des 
témoins qui, en plus d’avoir envie de rencontrer et d’instaurer un dialogue avec les élèves, présentent 
des capacités d’explication et de transmission, susceptibles d’intéresser les élèves et de favoriser un 
échange et l’appropriation des informations ;  

o Une inscription progressive dans le parcours scolaire : 
A l’idéal, l’action interviendra de manière progressive au sein d’un parcours scolaire, d’abord pour 
sensibiliser, avant tout enjeu d’orientation, ensuite en parallèle des choix d’orientation à faire, la 
progressivité renvoyant au niveau des classes touchées.  

G. Enseignements de politique publique 
En termes d’enseignements tirés sur les effets et les impacts :  
Si les représentations des élèves ont (très) peu voire n’ont pas bougé suite à l’action, il est notable 
que l’action a mis les élèves en mouvement et les a amenés à avoir une réflexion sur 1/ le sujet de 
l’orientation professionnelle et 2/ le sujet des représentations professionnelles femme/homme.  
 
De fait, l’action offre aux élèves la possibilité de toucher du doigt et de réfléchir, concrètement, à une 
problématique qui peut représenter pour nombre d’entre eux le caractère d’un « non sujet », en ce 
qu’il touche des préjugés très « installés », très intégrés, dans le schéma culturel des individus. On 
peut donc formuler, a minima, l’hypothèse d’un impact y compris vis-à-vis des personnes qui 
présentent avant et après l’action un fort niveau de représentation sexuée des métiers ; ce qui, en 
logique de graduation, amène à établir des hypothèses d’impact de confirmation pour des personnes 
qui auraient, avant l’action, un faible niveau de représentation sexuée des métiers par exemple.  
 
En outre, l’action ouvre un espace de réflexion vivant et dynamique autour de l’orientation 
professionnelle : vivant si l’on considère qu’il s’organise en partenariat avec l’entreprise et, 
dynamique, dès lors que son approche présente une entrée complexe (les métiers et le monde 
professionnel au regard de la représentation sexuée de ceux-ci), ce qui commande aux élèves 
d’interroger leur vœu sans se départir d’un esprit critique, y compris tourné vers soi.  
 
L’absence d’impact marqué sur la représentation des métiers ne peut donc pas constituer un résultat 
négatif de l’action : cela reviendrait à ignorer son environnement et sa dimension (il paraît exigeant, 
c’est peu de le dire, d’attendre de deux temps de témoignage, qu’ils bousculent et enraient, avec des 
impacts visibles immédiatement, une situation de représentation qui s’ancre dans un quotidien, une 
histoire).  
 
Par ailleurs, l’action a généré des effets au-delà du strict cercle des élèves, auprès des salariés et des 
enseignants : ce qui augmente la capacité de l’action à rencontrer, à terme, sa finalité. A propos des 
effets et impacts qui sont ici soulevés, signalons qu’ils recouvrent un éventail à propos de :  

- La représentation sexuée des métiers elle-même des participants, qu’ils soient de 
l’entreprise et/ou des établissements scolaires ;  

- La représentation plus généralement des uns vis-à-vis des autres, c’est-à-dire du monde 
économique sur l’enseignement, et vice versa ;  

- Au sein des organisations, des impacts relatifs aux objectifs propres et différenciés des 
participants dans l’action.  

 
En termes d’enseignements tirés au regard des politiques publiques dans le domaine :  
L’action montre l’intérêt des espaces de partenariat et de dialogue entre salariés, chefs d’entreprises, 
enseignants et élèves, et l’enjeu de l’orientation professionnelle constitue un support adéquat dans la 
mesure où il concerne l’ensemble des parties prenantes évoquées et dispose le terrain d’un objectif 
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partagé (chacun ayant un intérêt –plus ou moins de court terme- à une orientation réussie des 
élèves).  
 
Au-delà des fruits qu’elle dispose, l’opportunité d’une telle collaboration est largement éprouvée au 
regard des échanges entre référents d’entreprise et référents d’établissement scolaire, tant ceux-ci ont 
souligné leur intérêt à se découvrir et travailler ensemble. Ce point peut tout à fait être prolongé dans 
son intérêt vers les élèves, qui ont une connaissance nulle ou très basique du monde professionnel, 
que l’action permet d’appréhender.  
 
La confirmation des représentations sexuées des métiers et les indices de fléchissement sur certains 
métiers encouragent à renouveler le travail en la matière à destination des élèves du collège, en 
faisant attention à se situer en articulation pertinente avec le temps de l’orientation scolaire et 
professionnelle, de sorte qu’une telle action puisse nourrir un objectif de sensibilisation sur les métiers 
avant d’accompagner un choix d’orientation.  

IV. CONCLUSION GENERALE 
L’évaluation de l’action a démontré des effets significatifs sur l'exploration professionnelle et sur la 
recherche d'information sur les professions puisque 30% des collégiens ont recherché des 
informations sur les métiers après l'intervention. Les interventions menées ont permis aux collégiens 
de connaître le monde professionnel et de prendre conscience des inégalités entre hommes et 
femmes sur le marché du travail. Plusieurs résultats enrichissent le débat entretenu par la littérature 
scientifique sur la perception genrée des métiers, faisant apparaître pour plusieurs métiers que les 
élèves contestent plus souvent la notion de métiers « d'hommes » et de métiers « de femmes ». 
 
Quelques interventions de professionnels ne peuvent faire évoluer définitivement les attitudes et les 
images toutes faites, qui ne sont pas sans rapport avec ce qui se passe dans l’ensemble de la 
société. Pour que les adolescent-e-s arrivent à les remettre en question, il faudrait une longue suite 
d’expériences contraires aux stéréotypes. Ces résultats confirment en même temps que d’autres 
facteurs influent sur les opinions des jeunes, comme le niveau d'étude, la région, et surtout le contexte 
social et familial.  
 
Le présent travail ne nous amène pas à formuler de préconisations ou de pistes particulières quant à 
de nouvelles expérimentations dans la thématique concernée. Cependant, les résultats observés 
encouragent une logique d’essaimage voire de généralisation, pour renouveler un travail en la matière 
à destination des élèves du collège, en faisant attention à se situer en articulation pertinente avec le 
temps de l’orientation scolaire et professionnelle, de sorte qu’une telle action puisse nourrir un objectif 
de sensibilisation sur les métiers avant d’accompagner un choix d’orientation.  
 
Il convient toutefois de noter que le succès d’une telle action dépend de l’implication et de la 
mobilisation des acteurs de l’Éducation nationale (Rectorat, Établissements, personnels enseignants 
notamment) et d’entreprises, dans un cadre collaboratif à même de favoriser leur rencontre, leur 
dialogue et la construction d’une intervention adaptée aux attentes des parties prenantes (élèves, 
enseignants et responsables d’établissements, salariés et chefs d’entreprises notamment), intégrée 
aux objectifs et enjeux des mêmes parties prenantes, progressive dans son déroulement et, dans 
l’idéal, comportant un temps de capitalisation.  
 
Nous indiquons, pour rappel, dans cette conclusion générale, l’ensemble des éléments portés à la 
synthèse introductive des travaux :  

Synthèse introductive des travaux :  
 
La représentation des métiers et du monde professionnel chez les jeunes est dominée par des 
stéréotypes de genre. L’action « Déployons nos Elles » vise à sensibiliser un public jeune de 
collégiens, notamment les filles, pour favoriser une orientation et des choix professionnels non 
déterminés par cette représentation sexuée.  
 
L’évaluation de l’action a démontré des effets significatifs sur l'exploration professionnelle et 
sur la recherche d'information sur les professions par les collégiens : 30% des collégiens ont 
recherché des informations sur les métiers après l’intervention, composée d’une rencontre en 
classe et une visite d’entreprise. Les interventions menées ont permis aux collégiens de mieux 
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connaître le monde professionnel et dans une certaine mesure de prendre conscience des 
inégalités entre hommes et femmes sur le marché du travail. Plusieurs résultats enrichissent 
le débat entretenu par la littérature scientifique sur la perception genrée des métiers, faisant 
apparaître pour plusieurs métiers que les élèves contestent plus souvent qu’attendu la notion de 
métiers « d'hommes » et de métiers « de femmes ».  
 
Un nombre limité d’interventions de professionnels ne peut cependant faire évoluer définitivement 
les attitudes et les images toutes faites qui ne sont pas sans rapport avec ce qui se passe dans 
l’ensemble de la société. Pour que les adolescent-e-s arrivent à les remettre en question, il 
faudrait en effet une longue suite d’expériences contraires aux stéréotypes. Ces résultats 
confirment en même temps que d’autres facteurs influent sur les opinions des jeunes, comme le 
niveau d'étude, la région, et surtout le contexte social et familial.  
 
L’évaluation de l’action a permis par ailleurs de mettre en lumière des impacts qui ne touchent pas 
exclusivement les élèves, avec des effets intéressants à explorer sur les autres parties 
prenantes de l’action, à savoir les établissements scolaires (institutions et professionnels) et les 
entreprises (institutions et professionnels). Du côté des entreprises qui ont mobilisé des salariés 
pour intervenir auprès des élèves, on observe en miroir des évolutions des représentations sur les 
élèves (leur maturité, leurs questionnements…) et sur le milieu scolaire, et aussi une prise de 
conscience de la prégnance des stéréotypes dans le public collégien. Du côté des établissements 
scolaires, l’impact principal consiste en une meilleure connaissance de l’entreprise et de ses 
réalités et contraintes. Ces impacts sont importants puisqu’ils conditionnent la réalisation de 
l’action et sa qualité ; en effet l’impact sur les parties prenantes joue positivement sur leur 
engagement et la pérennité de cet engagement quand, dans le même temps, ce même 
engagement des parties prenantes joue sur la qualité de l’action et, donc, ses potentiels impacts. 
 
Des conditions de réussite sont identifiées à ce stade : la mobilisation des acteurs de l’Éducation 
Nationale et des entreprises, le degré d’intégration de l’action dans les organisations internes, le 
degré de préparation de l’action et la progressivité de ces différents temps, le degré de partenariat 
entre les entreprises et les enseignants, la qualité des supports de présentation et d’illustration de 
la problématique, la capitalisation suite à l’action, la personnalité des témoins de l’entreprise, la 
qualité collective de la classe, la place de l’action au regard des choix d’orientation à faire – type de 
classes touchées.  
 
En conclusion, l’action contribue à la lutte contre les stéréotypes, tout à la fois sur la 
représentation des métiers au regard des genres et les diverses représentations en jeu (du monde 
professionnel par les élèves et enseignants ; des élèves et du milieu scolaire par les salariés des 
entreprises). L’action présente une forte dimension de découverte des métiers et du monde 
professionnel, avec une dominante plus ou moins prononcée sur la question des genres suivant 
les organisations. L’expérimentation a pleinement joué son rôle, avec un travail de quasi 
« recherche action » coordonné par IMS Entreprendre, permettant d’améliorer l’action sur la base 
des attentes et besoins des parties prenantes et de renforcer la recherche des effets attendus en 
diffusant les bonnes pratiques.  
Une logique d’essaimage voire de généralisation peut être encouragée pour prolonger ce type de 
travail à destination des élèves du collège, en faisant attention à se situer en articulation pertinente 
avec le temps de l’orientation scolaire et professionnelle. Il convient enfin d’insister sur l’importance 
centrale de l’implication des acteurs de l’Éducation nationale et l’enjeu de la mobilisation des 
entreprises pour la réussite d’une telle action. 
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V. Conclusion 
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ANNEXES 
 
 
 

A. Échantillons des cohortes 1 et 2 

1. Cohorte 1 

 

Il est ressorti de l’enquête 1107 réponses valides et exploitables, sur un total de 1131 réponses 

apportées au questionnaire en 2011.  

Sur tout l’échantillon, il y a un total de 575 filles (51,94%) et de 532 garçons (48,06%). Les classes de 

3
ème

 représentent 73,53% de l’échantillon soit 814 élèves et les 4
ème

 26,47% soit 293 élèves avec une 

moyenne d’âge de 14,96 ans pour les 3
ème

 et de 13,88 ans pour les 4
ème

. 

 

L’enquête est scindée en 4 sous-échantillons : les classes Témoins interrogées AVANT, les classes 

Témoins interrogées après, les classes Cibles interrogées AVANT et les classes Cibles interrogées 

APRES. Le tableau 1 ci-dessous, montre la répartition globale de la population étudiée dans les 4 

échantillons de l’expérimentation. 

 

Tableau 1 Nombre de répondants 

Témoin AVANT 438 39,57% 

Témoin APRES 48 4,34% 

Cible AVANT 448 40,47% 

Cible APRES 173 15,63% 

Total général 1107 100% 
Tableau 10: Les 4 sous-échantillons 
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 Le tableau 2 ci-dessous montre la répartition par région, par sexe et par échantillon de la population 

étudiée. 

Tableau 2 Ile de France Rhône-Alpes 

 Cible Témoin Total Cible Témoin Total 

Q
u

es
ti

o
n

n
ai

re
 A

V
A

N
T Nombre Collèges 13 8 14 7 12 16 

Nombre classes 15 8 23 10 16 26 

JF 131 87 218 92 149 241 

JG 136 78 214 88 124 212 

Total enquête 
‘AVANT’ 

267 165 432 180 273 453 

Rappel : total prévu 240 240 480 168 168 336 

Q
u

es
ti

o
n

n
ai

re
 

A
P

R
ES

 

Nombre Collèges 6 0 6 4 3 6 

Nombre classes 7 0 7 5 4 9 

JF 55 0 55 36 25 61 

JG 50 0 50 33 23 56 

Total enquête ‘APRES’ 105 0 105 69 48 117 

Rappel : total prévu 240 240 480 168 168 336 
Tableau 11:Récapitulatif des volumes d'enquête par région 
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Le nombre personnes incluses dans chaque groupe d’expérimentation est résumé dans le tableau 3 ci-

dessous.  

Nombre d’élèves interrogés Témoin Cible 

 AVANT APRES AVANT APRES 

Ile de France     

Aimé Césaire - Villejuif (94)     

4ème B   29 23 

4ème C 25 0   

Antoine de Saint Exupéry - Fresnes (92)     

4ème A   22 8 

4ème C 16 0   

Ariane - Guyancourt (78)     

3ème 1 DP3   9 3 

3ème 3 DP3   11 11 

Evariste Galois - Epinay/S (93)     

3ème C   17 0 

3ème D  DP3 20 0   

Giacometti - Paris (14ème)     

3ème A  DP3   9 0 

3ème A  Latin   17 0 

Guy Môquet - Gennevilliers (92)     

3ème D   21 0 

3ème F 21 0   

Jacques Prévert - Rebais (77)     

3ème B  DP3   21 24 

Jean Cocteau - Maisons-Laffitte (78)     

3ème 2 DP3   11 0 

3ème 6 22 0   

3ème 7 DP3   9 0 

Jean Vigo - Epinay/Seine (93)     

4ème D   23 0 

Jules Verne - Les Mureaux (78)     

4ème 3   22 0 

Lenain de Tillemont - Montreuil (93)     

3ème 3 20 0   

Mallarmé - Paris (17ème)     

4ème 7   25 15 

Paul Langevin - Alfortville (94)     

4ème B   22 20 

4ème C 23 0   

Romain Rolland - Clichy S/ Bois (93)     

4ème 6 Projet Professionnel 18 0   

Rhône-Alpes     

De Bans  -Givors     
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3ème D 16 0   

Des Gratte Ciel -Villeurbanne     

3ème 3 Européenne 29 0   

Elsa TRIOLET -Vénissieux     

3ème 3   21 0 

3ème 2   21 7 

3ème 4 13 0   

FAUBERT -Villefranche     

3ème 1   19 0 

Fréderic Mistral -Feyzin     

3ème 20 7   

Henri LONGCHAMBON -Lyon     

3ème 4   20 3 

Jean DE VERRAZANE -Lyon     

3ème 2   24 20 

3ème 3   23 24 

Jean MOULIN – Villefranche sur Saône     

3ème 3 19 0   

3ème 4 17 0   

3ème 5 DP3   7 0 

LES IRIS -Villeurbanne     

3ème 1 16 13   

3ème 2 10 16   

3ème 3   18 0 

3ème 4   16 15 

Louis Aragon -Vénissieux     

3ème C 18 12   

Marie Laurencin -Tarare     

3ème 4 23 0   

Maurice Utrillo -Limas     

3ème 8 20 0   

Mont Saint Rigaud -Monsols     

3ème 2 17 0   

Paul Eluard -Vénissieux     

3ème  6   11 0 

Pierre Brossolette -Oullins     

3ème 2 24 0   

Victor Schoelcher -Lyon 5ème     

3ème B 3 0   

3ème C 15 0   

3ème D 13 0   

Total général 438 48 448 173 
Tableau 12:détail du protocole par collège et par classe 
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Les cellules marquées en rouge signalent les classes ayant renseigné le questionnaire AVANT, mais 

pas APRES l’action. Autrement dit, il s’agit des classes où le protocole d’expérimentation n’a pas été 

totalement respecté. A noter également que le principe de classe Témoin de même niveau et du même 

établissement que les classes Cibles n’a pas toujours été respecté. 

On note que le protocole a été assez suivi pour le questionnaire AVANT, avec un nombre équivalent 

en termes de nombre d’élèves interrogés sur les passations en classe Témoin et en Classe Cible.  

Il n’y a pas de différences significatives entre les groupes Témoin et Cible de la répartition entre filles 

et garçons. 

En revanche, le questionnaire APRES n’a pas été administré dans un très grand nombre de classe, en 

particulier Témoin. En effet, dans le cas des classes Témoin, le protocole a été respecté sur 4 classes 

(passation du questionnaire AVANT et APRES). Dans le cas des classes Cibles, le protocole a été 

respecté sur 12 classes  (passation du questionnaire AVANT et APRES). On note cependant, la 

variation forte du nombre d’interrogés. Par exemple, sur le collège Antoine de Saint Exupéry, la classe 

Cible des 4
ème

A : 22 élèves interrogés AVANT et 8 APRES ; ou encore le collège de Mallarmé en 

classe Cible où 25 élèves ont été interrogés AVANT et 15 APRES. Il y a une forte perte d’individus 

entre les deux passations. 

Plus concrètement, sur 49 classes intégrées dans l’étude, seules 16 possèdent des données sur le 

protocole en entier soit environ 33% de l’échantillon. 

 

 

2. Cohorte 2 

 

Il est ressorti de l’enquête 1573 réponses valides et exploitables, sur un total de 1601 réponses 

apportées au questionnaire en 20112  

Sur tout l’échantillon, il y a un total de 824  filles (52,38%) et de 749 garçons (47,62%). Les classes de 

3
ème

 représentent 61,35% de l’échantillon soit 965 élèves et les 4
ème

 38,65% soit 608 élèves. 

ENSEMBLE 
 AVANT APRES Total général 

Classe Cible 561 322 883 

Classe Témoin 448 242 690 

Total général 1009 564 1573 

RHONE-ALPES 
 AVANT APRES Total général 

Classe Cible 330 222 552 

Classe Témoin 323 193 516 

Total général 653 415 1068 

ILE DE FRANCE 
 AVANT APRES Total général 

Classe Cible 231 100 331 

Classe Témoin 125 49 174 

Total général 356 149 505 

 

L’enquête est scindée en 4 sous-échantillons : les classes Témoin interrogées AVANT, les classes 

Témoins interrogées APRES, les classes Cibles interrogées AVANT et les classes Cibles interrogées 

APRES. Le tableau 1 ci-dessous, montre la répartition globale de la population étudiée dans les 4 

échantillons de l’expérimentation. 

Tableau 1 Nombre de répondants 

Témoin AVANT 448 28,5% 
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Témoin APRES 242 15,4% 

Cible AVANT 561 35,7% 

Cible APRES 322 20,5% 

Total général 1107 100% 
Tableau 13: Les 4 sous-échantillons 

 Le nombre personnes incluses dans chaque groupe d’expérimentation est résumé dans le tableau ci-

dessous.  

2011/2012 Classe Cible Classe Témoin Remarques 

 AVANT APRES AVANT APRES  

Aimé Césaire - Villejuif (94)     

4èmeD 25 21    

Aimé Césaire, Grenoble     

3èmeB   17   

3èmeC 4    option DP3 qui 
réunit plusieurs 
classes 

3èmeD 1    

3èmeE 7    

Alain, Saint-Fons      

3ème2   23   

Antoine de St Exupéry - Fresnes (92)     

4èmeA 18     

4èmeB   6   

Ariane - Guyancourt (78)     

3ème1   12   

3ème3 13     

4ème1   9   

De Bans  -Givors      

3èmeC 22 16    

3èmeA   27 22  

Des Gratte Ciel -Villeurbanne     

4ème2   18 20  

4ème5 19 19    

Elsa TRIOLET –Vénissieux     

4ème3   19 21  

4ème2 24 20    

4ème4 15 19    

4ème1   17   

Emile Zola - Rouen (76)      

3ème1 4     

3ème2 1  7 4  

Eric Tabarly - Aulnay sous bois (93)     

3ème4   13   

Fréderic Mistral -Feyzin     

3ème1 21 21    
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3ème2   19   

Gabriel Péri-Aubervilliers (93)     

3èmeF  9    

George Brassens - Pont Evêque     

3èmeB 5     

3èmeC   17 12  

3èmeD 4 2    

3èmeA 8 8    

Guillaume Budé - Paris 19ème (75)     

3ème1 2     

3ème2 2     

3ème4 4     

Guy Môquet - Genevilliers (92)     

3èmeD   19 18  

3èmeE 21     

3èmeG 13     

Henri LONGCHAMBON -Lyon     

4ème3   19   

4ème2 24 8    

Jacques Duclos, Vaulx-en-Velin     

3ème2   21   

Jean Cocteau - Maison-Laffite (78)     

3ème1 6 7    

3ème2 7 10    

Jean MOULIN -Villefranche     

3ème3 7 4    

3ème5 9 3 13 2 option DP3 qui 
réunit plusieurs 
classes 

Jean Zay - Rouen (76)      

3èmeB 8 5    

3èmeA 9 5    

Jules Verne - Les Mureaux (78)     

3ème1   21   

3ème3 22 11    

La grange aux belles - Paris 10ème (75)     

4èmeD   17 14  

4èmeE 22 17    

LES IRIS -Villeurbanne      

3ème3 19 16    

3ème5    18  

Louis Aragon -Vénissieux     

3èmeC   21   

3èmeA 11     
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Marie Curie - Tournon      

3ème2 26 19    

3ème8   22 23  

Marie Laurencin -Tarare     

3ème4 25 22    

3ème5   25 26  

Maurice Utrillo -Limas      

3ème1   11 5  

3ème6 5    option DP3 qui 
réunit plusieurs 
classes 

3ème7 7    

Paul Eluard -Vénissieux     

3ème1   19 9  

3ème2 22 15    

Paul Langevin - Alfortville (94)     

4èmeD 15     

Raoul Dufy -Lyon 3ème      

3ème1   2 1  

3ème3   2 1  

3ème4   1 2  

3ème5   2 4  

Robert Doisneau - Clichy sous bois (93)     

4ème3 5 4    

4ème2   21 12  

4ème5 7 3    

4ème4 7 3    

4ème6 3 5    

Saint Chef - Bourgoin Jallieu     

4èmeC 28 30    

4èmeD   26 28  

Total général 569 322 466 244   

 
Tableau 14:détail du protocole par collège et par classe 

 

Le principe de classe Témoin de même niveau et du même établissement que les classes Cibles n’a pas 

toujours été respecté. Aussi, le principe d’expérimentation par classe a été adapté, avec des groupes 

Témoin et Cible constitués de plusieurs classes différentes (par ex. partageant une option DP3). La 

méthode d’appariement par classe prévue initialement n’est donc plus possible (cette méthode avait 

été choisie à défaut de ne pouvoir réaliser d’appariement par élève). 

Comme pour la cohorte 1, on note que le protocole a été assez suivi pour le questionnaire AVANT, 

avec un nombre équivalent en termes de nombre d’élèves interrogés sur les passations en classe 

Témoin et en Classe Cible.  En revanche, le questionnaire APRES n’a pas été administré dans toutes 

les classes, en particulier Témoin.  

Plus concrètement, sur 72 classes intégrées dans l’étude, seules 29 possèdent des données sur le 

protocole en entier soit environ 40% de l’échantillon, sans compter la forte dépaerdition en nombre 

d’élèves entre l’AVANT et l’APRES dans ces classes. 
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B. Comparaison des 4 sous-échantillons (cohorte 2) 
Pour lecture :  

 Groupe 1 : Témoin AVANT 

 Groupe 2 : Cible AVANT 

 Groupe 3 : Témoin APRES 

 Groupe 4 : Cible APRES 

 
 

1. Représentations des métiers 

a) Médecin 

Echantillon total 

      

 
1 2 3 4 Total général 

C'est à la fois un métier de filles et de garçons 406 474 208 266 1354 

C'est plutôt un métier de filles 13 14 7 8 42 

C'est plutôt un métier de garçons 26 33 21 37 117 

Je n'ai pas d'avis 8 6 3 6 23 

(vide) 13 16 3 5 37 

Total général 466 543 242 322 1573 

 

      

 
1 2 3 4 Total général 

C'est à la fois un métier de filles et de garçons 87% 87% 86% 83% 86% 

C'est plutôt un métier de filles 3% 3% 3% 2% 3% 

C'est plutôt un métier de garçons 6% 6% 9% 11% 7% 

Je n'ai pas d'avis 2% 1% 1% 2% 1% 

(vide) 3% 3% 1% 2% 2% 

Total général 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Sous-échantillon filles 

      

 
1 2 3 4 Total général 

C'est à la fois un métier de filles et de garçons 232 244 120 149 745 

C'est plutôt un métier de filles 5 6 3 4 18 

C'est plutôt un métier de garçons 12 13 5 16 46 

Je n'ai pas d'avis 
 

1 1 
 

2 

(vide) 2 9 1 1 13 

Total général 251 273 130 170 824 

 

      

 
1 2 3 4 Total général 

C'est à la fois un métier de filles et de garçons 92% 89% 92% 88% 90% 
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C'est plutôt un métier de filles 2% 2% 2% 2% 2% 

C'est plutôt un métier de garçons 5% 5% 4% 9% 6% 

Je n'ai pas d'avis 0% 0% 1% 0% 0% 

(vide) 1% 3% 1% 1% 2% 

Total général 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Sous-échantillon garçons 

      

 
1 2 3 4 Total général 

C'est à la fois un métier de filles et de garçons 174 230 88 117 609 

C'est plutôt un métier de filles 8 8 4 4 24 

C'est plutôt un métier de garçons 14 20 16 21 71 

Je n'ai pas d'avis 8 5 2 6 21 

(vide) 11 7 2 4 24 

Total général 215 270 112 152 749 

 

      

 
1 2 3 4 Total général 

C'est à la fois un métier de filles et de garçons 81% 85% 79% 77% 81% 

C'est plutôt un métier de filles 4% 3% 4% 3% 3% 

C'est plutôt un métier de garçons 7% 7% 14% 14% 9% 

Je n'ai pas d'avis 4% 2% 2% 4% 3% 

(vide) 5% 3% 2% 3% 3% 

Total général 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Les filles ont plus tendance que les garçons à penser que le métier de médecin est à la fois un métier 

de filles et de garçons. 

 

b) Infirmier 

Echantillon total 

      

 
1 2 3 4 Total général 

C'est à la fois un métier de filles et de garçons 285 332 151 200 968 

C'est plutôt un métier de filles 143 179 71 100 493 

C'est plutôt un métier de garçons 19 18 9 12 58 

Je n'ai pas d'avis 7 5 7 5 24 

(vide) 12 9 4 5 30 

Total général 466 543 242 322 1573 

 

      

 
1 2 3 4 Total général 

C'est à la fois un métier de filles et de garçons 61% 61% 62% 62% 62% 

C'est plutôt un métier de filles 31% 33% 29% 31% 31% 

C'est plutôt un métier de garçons 4% 3% 4% 4% 4% 

Je n'ai pas d'avis 2% 1% 3% 2% 2% 
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(vide) 3% 2% 2% 2% 2% 

Total général 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Sous-échantillon filles 

      

 
1 2 3 4 Total général 

C'est à la fois un métier de filles et de garçons 167 177 91 120 555 

C'est plutôt un métier de filles 63 77 27 42 209 

C'est plutôt un métier de garçons 13 15 8 7 43 

Je n'ai pas d'avis 2 1 2 
 

5 

(vide) 6 3 2 1 12 

Total général 251 273 130 170 824 

 

      

 
1 2 3 4 Total général 

C'est à la fois un métier de filles et de garçons 67% 65% 70% 71% 67% 

C'est plutôt un métier de filles 25% 28% 21% 25% 25% 

C'est plutôt un métier de garçons 5% 5% 6% 4% 5% 

Je n'ai pas d'avis 1% 0% 2% 0% 1% 

(vide) 2% 1% 2% 1% 1% 

Total général 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Sous-échantillon garçons 

      

 
1 2 3 4 Total général 

C'est à la fois un métier de filles et de garçons 118 155 60 80 413 

C'est plutôt un métier de filles 80 102 44 58 284 

C'est plutôt un métier de garçons 6 3 1 5 15 

Je n'ai pas d'avis 5 4 5 5 19 

(vide) 6 6 2 4 18 

Total général 215 270 112 152 749 

 

      

 
1 2 3 4 Total général 

C'est à la fois un métier de filles et de garçons 55% 57% 54% 53% 55% 

C'est plutôt un métier de filles 37% 38% 39% 38% 38% 

C'est plutôt un métier de garçons 3% 1% 1% 3% 2% 

Je n'ai pas d'avis 2% 1% 4% 3% 3% 

(vide) 3% 2% 2% 3% 2% 

Total général 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Les filles ont plus tendance que les garçons à penser que le métier d’infirmier est à la fois un métier de 

filles et de garçons.  

La majorité des garçons pense que c’est à la fois un métier de filles et de garçons, mais sont 

proportionnellement plus nombreux à penser que c’est un métier de filles.  
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c) Ingénieur 

Echantillon total 

      

 
1 2 3 4 Total général 

C'est à la fois un métier de filles et de garçons 253 292 133 172 850 

C'est plutôt un métier de filles 4 4 5 6 19 

C'est plutôt un métier de garçons 170 226 87 124 607 

Je n'ai pas d'avis 26 8 11 13 58 

(vide) 13 13 6 7 39 

Total général 466 543 242 322 1573 

 

      

 
1 2 3 4 Total général 

C'est à la fois un métier de filles et de garçons 54% 54% 55% 53% 54% 

C'est plutôt un métier de filles 1% 1% 2% 2% 1% 

C'est plutôt un métier de garçons 36% 42% 36% 39% 39% 

Je n'ai pas d'avis 6% 1% 5% 4% 4% 

(vide) 3% 2% 2% 2% 2% 

Total général 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Sous-échantillon filles 

      

 
1 2 3 4 Total général 

C'est à la fois un métier de filles et de garçons 133 154 76 98 461 

C'est plutôt un métier de filles 3 2 3 3 11 

C'est plutôt un métier de garçons 99 111 44 64 318 

Je n'ai pas d'avis 10 3 5 3 21 

(vide) 6 3 2 2 13 

Total général 251 273 130 170 824 

 

      

 
1 2 3 4 Total général 

C'est à la fois un métier de filles et de garçons 53% 56% 58% 58% 56% 

C'est plutôt un métier de filles 1% 1% 2% 2% 1% 

C'est plutôt un métier de garçons 39% 41% 34% 38% 39% 

Je n'ai pas d'avis 4% 1% 4% 2% 3% 

(vide) 2% 1% 2% 1% 2% 

Total général 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

Sous-échantillon garçons 

      

 
1 2 3 4 Total général 

C'est à la fois un métier de filles et de garçons 120 138 57 74 389 

C'est plutôt un métier de filles 1 2 2 3 8 
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C'est plutôt un métier de garçons 71 115 43 60 289 

Je n'ai pas d'avis 16 5 6 10 37 

(vide) 7 10 4 5 26 

Total général 215 270 112 152 749 

 

      

 
1 2 3 4 Total général 

C'est à la fois un métier de filles et de garçons 56% 51% 51% 49% 52% 

C'est plutôt un métier de filles 0% 1% 2% 2% 1% 

C'est plutôt un métier de garçons 33% 43% 38% 39% 39% 

Je n'ai pas d'avis 7% 2% 5% 7% 5% 

(vide) 3% 4% 4% 3% 3% 

Total général 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Le métier d’ingénieur est perçu par la majorité des filles et des garçons comme un métier à la fois de 

filles et de garçons mais on note que dans les deux sous-échantillons ce métier est perçu dans la même 

proportion comme métier de garçons. 

 

d) Sportif 

Echantillon total 

      

 
1 2 3 4 Total général 

C'est à la fois un métier de filles et de garçons 336 388 173 234 1131 

C'est plutôt un métier de filles 4 8 4 3 19 

C'est plutôt un métier de garçons 108 126 59 70 363 

Je n'ai pas d'avis 11 11 5 7 34 

(vide) 7 10 1 8 26 

Total général 466 543 242 322 1573 

 

      

 
1 2 3 4 Total général 

C'est à la fois un métier de filles et de garçons 72% 71% 71% 73% 72% 

C'est plutôt un métier de filles 1% 1% 2% 1% 1% 

C'est plutôt un métier de garçons 23% 23% 24% 22% 23% 

Je n'ai pas d'avis 2% 2% 2% 2% 2% 

(vide) 2% 2% 0% 2% 2% 

Total général 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Sous-échantillon filles 

      

 
1 2 3 4 Total général 

C'est à la fois un métier de filles et de garçons 192 199 94 126 611 

C'est plutôt un métier de filles 2 4 2 
 

8 

C'est plutôt un métier de garçons 51 60 30 40 181 

Je n'ai pas d'avis 3 5 3 1 12 
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(vide) 3 5 1 3 12 

Total général 251 273 130 170 824 

 

 

      

 
1 2 3 4 Total général 

C'est à la fois un métier de filles et de garçons 76% 73% 72% 74% 74% 

C'est plutôt un métier de filles 1% 1% 2% 0% 1% 

C'est plutôt un métier de garçons 20% 22% 23% 24% 22% 

Je n'ai pas d'avis 1% 2% 2% 1% 1% 

(vide) 1% 2% 1% 2% 1% 

Total général 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Sous-échantillon garçons 

      

 
1 2 3 4 Total général 

C'est à la fois un métier de filles et de garçons 144 189 79 108 520 

C'est plutôt un métier de filles 2 4 2 3 11 

C'est plutôt un métier de garçons 57 66 29 30 182 

Je n'ai pas d'avis 8 6 2 6 22 

(vide) 4 5 
 

5 14 

Total général 215 270 112 152 749 

 

      

 
1 2 3 4 Total général 

C'est à la fois un métier de filles et de garçons 67% 70% 71% 71% 69% 

C'est plutôt un métier de filles 1% 1% 2% 2% 1% 

C'est plutôt un métier de garçons 27% 24% 26% 20% 24% 

Je n'ai pas d'avis 4% 2% 2% 4% 3% 

(vide) 2% 2% 0% 3% 2% 

Total général 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Les filles ont plus tendance à percevoir le métier de sportif à la fois comme un métier de filles et de 

garçons. Environ un cinquième de chacun des sous-échantillons perçoit ce métier comme plus un 

métier de garçons. On note chez les garçons dans le détail par groupe d’expérimentation que le 

stéréotype associé au métier de sportif diminue AVANT et APRES, la diminution dans le groupe 

Cible est plus importante que dans le groupe Témoin. 

 

e) Métier du bâtiment. 

Echantillon total 

      

 
1 2 3 4 Total général 

C'est à la fois un métier de filles et de garçons 100 125 65 101 391 

C'est plutôt un métier de filles 7 6 6 6 25 

C'est plutôt un métier de garçons 335 388 161 195 1079 

Je n'ai pas d'avis 16 11 9 14 50 
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(vide) 8 13 1 6 28 

Total général 466 543 242 322 1573 

 

      

 
1 2 3 4 Total général 

C'est à la fois un métier de filles et de garçons 21% 23% 27% 31% 25% 

C'est plutôt un métier de filles 2% 1% 2% 2% 2% 

C'est plutôt un métier de garçons 72% 71% 67% 61% 69% 

Je n'ai pas d'avis 3% 2% 4% 4% 3% 

(vide) 2% 2% 0% 2% 2% 

Total général 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Sous-échantillon filles 

      

 
1 2 3 4 Total général 

C'est à la fois un métier de filles et de garçons 55 70 37 61 223 

C'est plutôt un métier de filles 5 2 2 1 10 

C'est plutôt un métier de garçons 179 190 88 99 556 

Je n'ai pas d'avis 8 6 3 8 25 

(vide) 4 5 
 

1 10 

Total général 251 273 130 170 824 

 

      

 
1 2 3 4 Total général 

C'est à la fois un métier de filles et de garçons 22% 26% 28% 36% 27% 

C'est plutôt un métier de filles 2% 1% 2% 1% 1% 

C'est plutôt un métier de garçons 71% 70% 68% 58% 67% 

Je n'ai pas d'avis 3% 2% 2% 5% 3% 

(vide) 2% 2% 0% 1% 1% 

Total général 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Sous-échantillon garçons 

      

 
1 2 3 4 Total général 

C'est à la fois un métier de filles et de garçons 45 55 28 40 168 

C'est plutôt un métier de filles 2 4 4 5 15 

C'est plutôt un métier de garçons 156 198 73 96 523 

Je n'ai pas d'avis 8 5 6 6 25 

(vide) 4 8 1 5 18 

Total général 215 270 112 152 749 

 

      

 
1 2 3 4 Total général 

C'est à la fois un métier de filles et de garçons 21% 20% 25% 26% 22% 

C'est plutôt un métier de filles 1% 1% 4% 3% 2% 
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C'est plutôt un métier de garçons 73% 73% 65% 63% 70% 

Je n'ai pas d'avis 4% 2% 5% 4% 3% 

(vide) 2% 3% 1% 3% 2% 

Total général 100% 100% 100% 100% 100% 

 

La majorité des garçons aussi bien que des filles perçoit les métiers du bâtiment comme des métiers de 

garçons. Cependant environ 30% des filles et 20% des garçons estiment que c’est aussi bien un métier 

de filles que de garçons. Une étiquette stéréotypée est associée aux métiers du bâtiment.  

On note aussi bien chez les filles que chez les garçons une diminution du stéréotype aussi bien chez les 

filles que les garçons : ils sont moins nombreux à répondre que c’est un métier de garçons et plus 

nombreux à répondre que c’est un métier à la fois pour les filles et les garçons. 

 

f) Secrétaire 

Echantillon total 

      

 
1 2 3 4 Total général 

C'est à la fois un métier de filles et de garçons 136 136 75 89 436 

C'est plutôt un métier de filles 308 381 149 210 1048 

C'est plutôt un métier de garçons 4 5 5 5 19 

Je n'ai pas d'avis 9 6 7 14 36 

(vide) 9 15 6 4 34 

Total général 466 543 242 322 1573 

 

      

 
1 2 3 4 Total général 

C'est à la fois un métier de filles et de garçons 29% 25% 31% 28% 28% 

C'est plutôt un métier de filles 66% 70% 62% 65% 67% 

C'est plutôt un métier de garçons 1% 1% 2% 2% 1% 

Je n'ai pas d'avis 2% 1% 3% 4% 2% 

(vide) 2% 3% 2% 1% 2% 

Total général 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

 

Sous-échantillon filles 

      

 
1 2 3 4 Total général 

C'est à la fois un métier de filles et de garçons 75 71 41 59 246 

C'est plutôt un métier de filles 169 193 83 103 548 

C'est plutôt un métier de garçons 1 
 

2 2 5 

Je n'ai pas d'avis 2 2 2 6 12 

(vide) 4 7 2 
 

13 

Total général 251 273 130 170 824 

 

      

 
1 2 3 4 Total général 
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C'est à la fois un métier de filles et de garçons 30% 26% 32% 35% 30% 

C'est plutôt un métier de filles 67% 71% 64% 61% 67% 

C'est plutôt un métier de garçons 0% 0% 2% 1% 1% 

Je n'ai pas d'avis 1% 1% 2% 4% 1% 

(vide) 2% 3% 2% 0% 2% 

Total général 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Sous-échantillon garçons 

      

 
1 2 3 4 Total général 

C'est à la fois un métier de filles et de garçons 61 65 34 30 190 

C'est plutôt un métier de filles 139 188 66 107 500 

C'est plutôt un métier de garçons 3 5 3 3 14 

Je n'ai pas d'avis 7 4 5 8 24 

(vide) 5 8 4 4 21 

Total général 215 270 112 152 749 

 

      

 
1 2 3 4 Total général 

C'est à la fois un métier de filles et de garçons 28% 24% 30% 20% 25% 

C'est plutôt un métier de filles 65% 70% 59% 70% 67% 

C'est plutôt un métier de garçons 1% 2% 3% 2% 2% 

Je n'ai pas d'avis 3% 1% 4% 5% 3% 

(vide) 2% 3% 4% 3% 3% 

Total général 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Aussi bien les filles que les garçons, et dans les mêmes proportions, estiment que le métier de 

secrétaire est un métier de filles. Une minorité pense que c’est à la fois un métier de filles et de 

garçons. Lorsque l’on détaille par groupe d’expérimentation, on note une diminution AVANT/APRES 

aussi bien dans le groupe Témoin que cible sur la réponse « c’est plutôt un métier de filles » pour une 

augmentation de la modalité « c’est à la fois un métier de filles et de garçons ». On peut donc penser 

qu’il y a eu une diminution du stéréotype féminin du métier de secrétaire chez les filles. 

 

g) Informatique 

Echantillon total 

      

 
1 2 3 4 Total général 

C'est à la fois un métier de filles et de garçons 266 290 142 163 861 

C'est plutôt un métier de filles 87 107 43 64 301 

C'est plutôt un métier de garçons 75 96 39 56 266 

Je n'ai pas d'avis 8 6 5 8 27 

(vide) 30 44 13 31 118 

Total général 466 543 242 322 1573 

 

      

 
1 2 3 4 Total général 
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C'est à la fois un métier de filles et de garçons 57% 53% 59% 51% 55% 

C'est plutôt un métier de filles 19% 20% 18% 20% 19% 

C'est plutôt un métier de garçons 16% 18% 16% 17% 17% 

Je n'ai pas d'avis 2% 1% 2% 2% 2% 

(vide) 6% 8% 5% 10% 8% 

Total général 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Sous-échantillon filles 

      

 
1 2 3 4 Total général 

C'est à la fois un métier de filles et de garçons 155 148 80 93 476 

C'est plutôt un métier de filles 82 105 40 61 288 

C'est plutôt un métier de garçons 2 3 5 3 13 

Je n'ai pas d'avis 3 3 1 1 8 

(vide) 9 14 4 12 39 

Total général 251 273 130 170 824 

 

      

 
1 2 3 4 Total général 

C'est à la fois un métier de filles et de garçons 62% 54% 62% 55% 58% 

C'est plutôt un métier de filles 33% 38% 31% 36% 35% 

C'est plutôt un métier de garçons 1% 1% 4% 2% 2% 

Je n'ai pas d'avis 1% 1% 1% 1% 1% 

(vide) 4% 5% 3% 7% 5% 

Total général 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Sous-échantillon garçons 

      

 
1 2 3 4 Total général 

C'est à la fois un métier de filles et de garçons 111 142 62 70 385 

C'est plutôt un métier de filles 5 2 3 3 13 

C'est plutôt un métier de garçons 73 93 34 53 253 

Je n'ai pas d'avis 5 3 4 7 19 

(vide) 21 30 9 19 79 

Total général 215 270 112 152 749 

 

      

 
1 2 3 4 Total général 

C'est à la fois un métier de filles et de garçons 52% 53% 55% 46% 51% 

C'est plutôt un métier de filles 2% 1% 3% 2% 2% 

C'est plutôt un métier de garçons 34% 34% 30% 35% 34% 

Je n'ai pas d'avis 2% 1% 4% 5% 3% 

(vide) 10% 11% 8% 13% 11% 

Total général 100% 100% 100% 100% 100% 
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60% des filles estiment que c’est à la fois un métier à la fois de filles et de garçons, contre 50% des 

garçons. Il est intéressant de noter que 35% des filles pensent que c’est un métier de filles et le détail 

par groupe d’expérimentation montre une légère diminution de ce pourcentage. Concernant les 

garçons, 34% d’entre eux perçoivent  les métiers de l’informatique comme des métiers de garçons. 

 

h) Métier d’assistante sociale.  

 

Echantillon total 

      

 
1 2 3 4 Total général 

C'est à la fois un métier de filles et de garçons 198 204 115 126 643 

C'est plutôt un métier de filles 235 298 111 171 815 

C'est plutôt un métier de garçons 8 5 3 4 20 

Je n'ai pas d'avis 13 26 9 16 64 

(vide) 12 10 4 5 31 

Total général 466 543 242 322 1573 

 

      

 
1 2 3 4 Total général 

C'est à la fois un métier de filles et de garçons 42% 38% 48% 39% 41% 

C'est plutôt un métier de filles 50% 55% 46% 53% 52% 

C'est plutôt un métier de garçons 2% 1% 1% 1% 1% 

Je n'ai pas d'avis 3% 5% 4% 5% 4% 

(vide) 3% 2% 2% 2% 2% 

Total général 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Sous-échantillon filles 

      

 
1 2 3 4 Total général 

C'est à la fois un métier de filles et de garçons 114 112 66 72 364 

C'est plutôt un métier de filles 123 142 57 91 413 

C'est plutôt un métier de garçons 4 2 1 2 9 

Je n'ai pas d'avis 6 12 4 5 27 

(vide) 4 5 2 
 

11 

Total général 251 273 130 170 824 

 

      

 
1 2 3 4 Total général 

C'est à la fois un métier de filles et de garçons 45% 41% 51% 42% 44% 

C'est plutôt un métier de filles 49% 52% 44% 54% 50% 

C'est plutôt un métier de garçons 2% 1% 1% 1% 1% 

Je n'ai pas d'avis 2% 4% 3% 3% 3% 

(vide) 2% 2% 2% 0% 1% 

Total général 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Sous-échantillon garçons 
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1 2 3 4 Total général 

C'est à la fois un métier de filles et de garçons 84 92 49 54 279 

C'est plutôt un métier de filles 112 156 54 80 402 

C'est plutôt un métier de garçons 4 3 2 2 11 

Je n'ai pas d'avis 7 14 5 11 37 

(vide) 8 5 2 5 20 

Total général 215 270 112 152 749 

 

      

 
1 2 3 4 Total général 

C'est à la fois un métier de filles et de garçons 39% 34% 44% 36% 37% 

C'est plutôt un métier de filles 52% 58% 48% 53% 54% 

C'est plutôt un métier de garçons 2% 1% 2% 1% 1% 

Je n'ai pas d'avis 3% 5% 4% 7% 5% 

(vide) 4% 2% 2% 3% 3% 

Total général 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Le métier d’assistante sociale est plus perçu comme un métier de filles par la majorité des filles 50% et 

des garçons 54%. Cependant 44% des filles et 37% des garçons estiment que c’est à la fois un métier 

de filles et de garçons. Il est intéressant de noter que le détail par groupe d’expérimentation chez les 

garçons montre une diminution de la modalité « c’est plutôt un métier de filles » AVANT/APRES 

aussi bien dans le groupe Témoin que le groupe Cible au profit de la modalité « c’est à la fois un 

métier de filles et de garçons ». 

 

i) Chef d’entreprise 

Echantillon total 

      

 
1 2 3 4 Total général 

C'est à la fois un métier de filles et de garçons 301 355 150 218 1024 

C'est plutôt un métier de filles 8 7 5 5 25 

C'est plutôt un métier de garçons 132 151 74 85 442 

Je n'ai pas d'avis 15 17 11 10 53 

(vide) 10 13 2 4 29 

Total général 466 543 242 322 1573 

 

      

 
1 2 3 4 Total général 

C'est à la fois un métier de filles et de garçons 65% 65% 62% 68% 65% 

C'est plutôt un métier de filles 2% 1% 2% 2% 2% 

C'est plutôt un métier de garçons 28% 28% 31% 26% 28% 

Je n'ai pas d'avis 3% 3% 5% 3% 3% 

(vide) 2% 2% 1% 1% 2% 

Total général 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Sous-échantillon filles 
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1 2 3 4 Total général 

C'est à la fois un métier de filles et de garçons 180 201 91 126 598 

C'est plutôt un métier de filles 3 6 1 3 13 

C'est plutôt un métier de garçons 55 54 30 39 178 

Je n'ai pas d'avis 7 6 8 2 23 

(vide) 6 6 
  

12 

Total général 251 273 130 170 824 

 

      

 
1 2 3 4 Total général 

C'est à la fois un métier de filles et de garçons 72% 74% 70% 74% 73% 

C'est plutôt un métier de filles 1% 2% 1% 2% 2% 

C'est plutôt un métier de garçons 22% 20% 23% 23% 22% 

Je n'ai pas d'avis 3% 2% 6% 1% 3% 

(vide) 2% 2% 0% 0% 1% 

Total général 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Sous-échantillon garçons 

      

 
1 2 3 4 Total général 

C'est à la fois un métier de filles et de garçons 121 154 59 92 426 

C'est plutôt un métier de filles 5 1 4 2 12 

C'est plutôt un métier de garçons 77 97 44 46 264 

Je n'ai pas d'avis 8 11 3 8 30 

(vide) 4 7 2 4 17 

Total général 215 270 112 152 749 

 

      

 
1 2 3 4 Total général 

C'est à la fois un métier de filles et de garçons 56% 57% 53% 61% 57% 

C'est plutôt un métier de filles 2% 0% 4% 1% 2% 

C'est plutôt un métier de garçons 36% 36% 39% 30% 35% 

Je n'ai pas d'avis 4% 4% 3% 5% 4% 

(vide) 2% 3% 2% 3% 2% 

Total général 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Les filles jugent plus que les garçons que le métier de chef d’entreprise est un métier à la fois de filles 

et de garçons. 

 

 

2. Perception de l’intervention en classe 

Les statistiques réalisées dans la section suivante ne concernent que le groupe 4, à savoir le groupe 

Cible APRES qui a bénéficié de cette intervention en classe. Ce groupe est composé de 322 individus. 
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a) Souvenir 

 

 
Nombre d’élèves 

Non 25 

Oui 280 

(vide) 17 

Total général 322 

 

 
Nombre d’élèves 

Non 8% 

Oui 87% 

(vide) 5% 

Total général 100% 

  280 élèves se souviennent avoir eu cette intervention sur 322, soit 87%. 

Les statistiques suivantes sont réalisées sur le sous-échantillon des élèves qui se souviennent de 

l’intervention. 

b) Durée 

 

 
Nombre d’élèves 

Correcte 216 

Trop courte 14 

Trop longue 50 

Total général 280 

 

 
Nombre d’élèves 

Correcte 77% 

Trop courte 5% 

Trop longue 18% 

Total général 100% 

 

77% des élèves du groupe 4 ont trouvé que la durée d’intervention était correcte et 18% l’ont trouvé 

trop longue.  

 

c) Intervenant 

 

 
Nombre d’élèves 

Assez intéressant 177 

Pas du tout intéressant 8 

Pas très intéressant 38 

Très intéressant 53 

(vide) 4 

Total général 280 
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Nombre d’élèves 

Assez intéressant 63% 

Pas du tout intéressant 3% 

Pas très intéressant 14% 

Très intéressant 19% 

(vide) 1% 

Total général 100% 

 

63% du groupe Cible APRES ont trouvé l’intervenant assez intéressant, 19% très intéressant et 14% 

pas très intéressant. 

 

d) Sujet 

 

 
Nombre d’élèves 

Assez intéressant 161 

Pas du tout intéressant 16 

Pas très intéressant 46 

Très intéressant 57 

Total général 280 

 

 
Nombre d’élèves 

Assez intéressant 58% 

Pas du tout intéressant 6% 

Pas très intéressant 16% 

Très intéressant 20% 

Total général 100% 

 

Le sujet a été perçu comme intéressant par 58% des élèves de ce groupe, très intéressant par 20% et 

pas très intéressant par 16% du groupe. 

Pour explorer un peu plus cette problématique, il apparaît pertinent de dégrader les réponses 

concernant l’intérêt de l’intervention et de l’intervenant. 

 

 
Nombre d’élèves 

Assez intéressant 177 

Assez intéressant 127 

Pas du tout intéressant 1 

Pas très intéressant 22 

Très intéressant 27 

Pas du tout intéressant 8 

Pas du tout intéressant 8 

Pas très intéressant 38 

Assez intéressant 10 

Pas du tout intéressant 4 

Pas très intéressant 24 

Très intéressant 53 

14 réponse sur 38 ne sont pas 

cohérente avec la première réponse 

donnée => 37%. 

29  réponses sur 53 ne sont pas 

cohérentes avec la première 

réponse donnée => 55%. 

50 réponses sur 177 ne sont pas 

cohérentes avec la première 

réponse donnée => 28%.  
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Assez intéressant 22 

Pas du tout intéressant 2 

Très intéressant 29 

(vide) 4 

Assez intéressant 2 

Pas du tout intéressant 1 

Très intéressant 1 

Total général 280 

 

En moyen, 40% des réponses données par les élèves concernant le fait que l’intervention ou 

l’intervenant soit intéressants manquent de cohérence. 

 

e) Recherche et sources d’information 

 

 
Nombre d’élèves 

Non 194 

Oui 83 

(vide) 3 

Total général 280 

 

 
Nombre d’élèves 

Non 69% 

Oui 30% 

(vide) 1% 

Total général 100% 

 

69% des élèves du groupe Cible n’ont pas fait de recherche concernant leur orientation après 

l’intervention. 

 

Étiquettes de lignes 
 Autre 3 

Tu as fais une recherche sur Internet 10 

Tu as fais une recherche sur Internet ; Autre 3 

Tu as fais une recherche sur Internet ; Tu as regardé dans les 
guides d'orientation scolaire et professionnelle 7 

Tu as fais une recherche sur Internet ; Tu as sollicité un professeur 1 

Tu as posé des questions à tes parents 15 

Tu as posé des questions à tes parents ; Autre 1 

Tu as posé des questions à tes parents ; Tu as fais une recherche 
sur Internet 18 

Tu as posé des questions à tes parents ; Tu as regardé dans les 
guides d'orientation scolaire et professionnelle 3 
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Tu as posé des questions à tes parents ; Tu as sollicité un(e) 
conseiller(e) d'orientation 2 

Tu as regardé dans les guides d'orientation scolaire et 
professionnelle 5 

Tu as regardé dans les guides d'orientation scolaire et 
professionnelle ; Tu as sollicité un professeur 1 

Tu as sollicité un professeur 4 

Tu as sollicité un(e) conseiller(e) d'orientation 4 

Tu as sollicité un(e) conseiller(e) d'orientation ; Tu as fais une 
recherche sur Internet 3 

Tu as sollicité un(e) conseiller(e) d'orientation ; Tu as regardé dans 
les guides d'orientation scolaire et professionnelle 3 

(vide) 197 

Total général 280 

 

Étiquettes de lignes 
 

Autre 1% 

Tu as fais une recherche sur Internet 4% 

Tu as fais une recherche sur Internet ; Autre 1% 

Tu as fais une recherche sur Internet ; Tu as regardé dans les guides 
d'orientation scolaire et professionnelle 3% 

Tu as fais une recherche sur Internet ; Tu as sollicité un professeur 0% 

Tu as posé des questions à tes parents 5% 

Tu as posé des questions à tes parents ; Autre 0% 

Tu as posé des questions à tes parents ; Tu as fais une recherche 
sur Internet 6% 

Tu as posé des questions à tes parents ; Tu as regardé dans les 
guides d'orientation scolaire et professionnelle 1% 

Tu as posé des questions à tes parents ; Tu as sollicité un(e) 
conseiller(e) d'orientation 1% 

Tu as regardé dans les guides d'orientation scolaire et 
professionnelle 2% 

Tu as regardé dans les guides d'orientation scolaire et 
professionnelle ; Tu as sollicité un professeur 0% 

Tu as sollicité un professeur 1% 
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Tu as sollicité un(e) conseiller(e) d'orientation 1% 

Tu as sollicité un(e) conseiller(e) d'orientation ; Tu as fais une 
recherche sur Internet 1% 

Tu as sollicité un(e) conseiller(e) d'orientation ; Tu as regardé dans 
les guides d'orientation scolaire et professionnelle 1% 

(vide) 70% 

Total général 100% 

 

f) Utilité 

 

 
Nombre d’élèves 

Non, pas du tout utile 70 

Non, pas très utile 87 

Oui, assez utile 86 

Oui,très utile 34 

(vide) 3 

Total général 280 

 

 
Nombre d’élèves 

Non, pas du tout utile 25% 

Non, pas très utile 31% 

Oui, assez utile 31% 

Oui, très utile 12% 

(vide) 1% 

Total général 100% 

 

44% des élèves ont globalement trouvé une utilité à cette intervention en classe : 12% des élèves du 

groupe Cible APRES l’ont trouvé très utile et 31% assez utile. A contrario, 56% des élèves de ce 

groupe ont trouvé que cette intervention ne leur avait pas été globalement utile : 31% pas très utile et 

25% pas du tout utile.  

 

Nombre d’élèves 
   

 
Féminin Masculin Total général 

Non, pas du tout utile 39 31 70 

Non, pas très utile 42 45 87 

Oui, assez utile 51 35 86 

Oui,très utile 13 21 34 

(vide) 2 1 3 

Total général 147 133 280 

 

Nombre d’élèves 
   

 
Féminin Masculin Total général 
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Non, pas du tout utile 27% 23% 25% 

Non, pas très utile 29% 34% 31% 

Oui, assez utile 35% 26% 31% 

Oui,très utile 9% 16% 12% 

(vide) 1% 1% 1% 

Total général 100% 100% 100% 

 

Cette utilité n’est pas différente parmi les filles ou les garçons. 

Il apparaît pertinent ici de lier la question concernant l’utilité de l’intervention avec la recherche 

d’information suite à celle-ci, afin de faire apparaître les élèves réellement préoccupés par leur avenir 

dans le monde du travail. 

 

  Non, pas du tout utile 70 

Non 65 

Oui 5 

Non, pas très utile 87 

Non 67 

Oui 18 

(vide) 2 

Oui, assez utile 86 

Non 49 

Oui 37 

Oui,très utile 34 

Non 11 

Oui 23 

(vide) 3 

Total général 280 

 

On note que 68% des élèves ayant trouvé l’intervention très utile ont recherché des informations pour 

leur orientation suite à cette intervention. Globalement, 50% des élèves qui ont trouvé l’intervention 

utile ont recherché des informations. Ce sont donc des élèves qui se préoccupent de leur avenir 

professionnel.  

g) Appréciations par les élèves (verbatim) 

 

absolument rien du tout 

assez interessant 

avoir un metier , c'est participezr a la vie en communauter , c'est avoir un salaire et une place dans la 
sociéter . 

bah je sais pas trop c'était très agréable de leur par de venir nous présentez leur travaux et nous 
aussi on n'est parti dans leur cite ou ils se trouvent c'était très bien j'ai bien aimé ... 

Beaucoup de question 

beaucoup trop de choses 

Bof 

bon echanges 

Bonne 

Intervention globalement inutile : 132 

sur 157 n’ont pas recherché 

d’informations => 84% 

Intervention globalement utile : 60 sur 

120 ont recherché des informations => 

50% 
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bonne echange 

c est un bon moment 

Ca nous appporte beaucoup de choses 

Cela aide à ce décider au sujet de l'orientation. 

C'est nul. 

c'est très cultivant pour répondre a certaine de nos questions ! c'est intérresant tout de même . 

C'estait bien on na pus apprendre encors des chose que l on ne savait pas sur plein de chose comme 
les bacs les etudes ... 

Cet échange m'a aidé dans mon orientation , j'ai rencontré une femme chef de projet dans une 
entreprise elle m'a expliqué son métier et son parcours , certaines personnes l'ont découragé car ce 
n'était pas un métier de fille mais elle ne sait pas découragée et a saisi sa chance même si ce n'était 
pas toujours facile et aujourd'hui elle a réussi . J'ai alors décidé de faire pareil et d'aller dans une 
filière mécanique dans un Lycée Automobile . 

C'étais cool ... 

C'était bien . 

C'était bien, j'ai réfléchi et trouver ce que je voulais faire plus tard: conducteur de train. 

C'etait bien, mais un peu trop long lorsque nous étions au collège. On a pu reflechir au concept 
Hommes/Femmes 

Cette entrepise peux transporté des baleines 

de bon echanges 

De bonnes réponses aux questions posées, avec intérêt  et sincérité. 

Des réponses concrètes formulées par les personnes intervenantes. 

Elle nous a bien expliqué son métier et comment le faire,elle a répondu a toutes nos questions sans 
nous mentir . 

Elle nous expliquait bien son métier. 

elle tres bonnes ;) 

elles sont bonnes , 

Heu.... Ben, disons... Heu... Les capacités nécessaire pour exercer le métier de gardien.... Et puis... 
Heu, en fait c'est tout ^^" 

il nous expliquer,il etait precis,  j'en appris quelque trucs. 

il nous ont appris beaucoup et répondu a toute nos questions   c'était très clair et détailler. 

il n'y a pas d'inegaliter entre l'homme et la femme 

il n'y avait pas trop d'échanges de question entre les élèves et les intervenants 

il travaille dans les téléphone 

il y a des inégalités de métier entre hommes et femmes 

il y a eu quelque échanges intéréssant, des questions posés qui ont été répondu clairement. 

il y a eu une très grande complicité entre les élève et les intervenants 

il y a une grande complicité entre les éléves et les intervenant. 

Il y avait une bonne entente entres les eleves etles intervenant 

ils y a eu de bon échange entre les élève et les intervenent 

j ' ai trouvé que c'était très intéressant les vidéos présenté par les intervenante(s) 

j'ai appris beaucoup de choses sur son métier mais je savais déjà certaines choses. 

J'ai bien aimer la guide Janet qui est la responsables transport et Asmaa qui était notre guide 

J'ai retenu peu d'informations. Les intervenants étaient agréables et gentils. Le discours était 
intéressant mais un peu long. 
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J'ai retenu que les femmes peuvent faire des métiers "d'hommes" (du style maçon, les métiers 
manuels) et, de même, les hommes peuvent faire des métiers de "femmes" (du genre gynécologue, 
sage-femme...) 

j'ai retenu que les métiers d'homme se féminisait 

j'ai retenus que certains metier ne sont pas obligatoirement que pour les femmes ou que pour les 
hommes 

J'ai trouvée que les intervenants avaient bien repondu à nos questions en nous expliquant 
corectement et en detail. 

je m'e, rappelle pas 

je m'en rappelle pas. 

Je n'ai rien retenu 

je n'aime pas leur métier 

Je pense que cette intervention a pu nous faire réfléchir pour notre décision pour plus tard et pour 
choisir la voie professionelle ou génerale 

Je retiens beaucoup de choses des échanges entre les élèves et les intervenants dont l'égalité 
hommes-femmes pour tous les métiers. 

je retiens par la cote de la bourse. 

Je retiens que des femmes peuvent faire soit disant un métiers d'homme et a l'inverse. 

je trouve que c est bien 

je trouve que les rapport entre intervenant et eleve est plutot assez interresent car il nous font par 
de leur experience et de ce qu'il ont put vivre 

Je trouve qu'il y'a eu des bonnes questions , il y'a eu une bonne ambiance , et c'était bien ! 

j'en connait plus sur les differents metiers qui existes, sur le rapports hommes-femmes dans les 
entreprises, de l'organisation dans les entreprises, et( pleins d'autres choses que j'oublie surement. 

la communication est très importante et fascinante car cela nous permet d'obtenir des réponses a 
nos questions par un profésionel . 

La connaissance du travail 

la femme répondait a toutes les questions 

le respect et l'écoute 

L'échange étais correct 

Les capacités nécessaire pour le metier de gardien 

les différentes filières pour arriver à ce métier, on se déplace beaucoup et on doit être convaincants, 
il n'y a pas beaucoup de femmes 

les difficulté du métier 

les echanges entre les eleve et le intervenantes(s) etai tres bien car les eleve avait de bon echange en 
orale les expliquation etai intersente 

les échanges étaient fructueux 

les échanges étaient très compréhensible. 

les échanges était bien il y a des débats des choses qu'on croyait fausse qui se sont éclairées.exemple 
maitresse d'ecole c'est que pour les filles et pas pour les garçons. 

LES ELEVES AIMER BIEN PARLER ET PRENDRE DES INFORMATIONS 

LES ELEVES AIMER BIEN PARLER PREDRE DES INFORMATION 

les eleves nont pas etait trop intéréser 

Les élèves ont pas assez poser de question 

Les élèves ont pu leur poser de nombreuses questions, étant donné que les intervenants apprécient 
beaucoup leurs métiers respectifs, ils argumentaient beaucoup leur réponses à nos questions et 
étaient assez précis. 
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Les gens ils étaient gentille, c'était bien expliqué. 

Les intervenants étaient à l'écoute des élèves , ils ont su répondrent a toutes nos questions 
concernants leurs métier , les élèves étaient à l'écoute et trés interréssés 

les intervenants répondaient bien aux questions et avaient de bons conseils 

les intervenants répondaient bien aux questions que les élèves avaient posées 

les réponses de l'intervenant étaient claires. 

les risques du métier 

les salaires 

les supérieurs veulent que les employésn se sentent bien à leur travail, ils mettent donc à disposition 
tout ce qu'il faut pour se sentir bien. 

leur formation 

Manipulation 

Ne sais pas 

Normal 

nous avons poser des bonne questions pour faire avancée l'intervention . 

ont est au courent de son parcour profetionelle. 

pas assez d'activité et pas très ludique 

Pas grand chose 

Pas grand chose. 

Pas grand chose.Mais c'étai bien! 

plein de chausse 

plutô intéressant 

plutot correcte 

Que dans leurs travail il y a plus d'hommes que de femmes dans des métier et d'autres le contraire 

Que de nos jours la discrimination Hommes/Femmes existe toujours. 

que du bien 

que il faut faire un métier que l'on aime dans la vie. 

que il n y a pas de metier consacre au homme ou au femme ... 

que il y a moins de femme que d'hommes dans certain d'omaine. 

que les femmes gagne le même salaire que les hommes dans le commerce a renault traucks 

que les femmes peuvent faire comme les hommes 

Que les femmes peuvent faire de la chute libre 

Que n'importe qui femme ou homme peut faire le métier qu'il souhaite il n'y a pas de métier pour les 
femme ou pour les homme. 

Que nous sommes tous égaux , homme ou femme . 

Que s'occuper de sa famille et avoir une vie professionnel est possible. 

que tout était trés bien 

qu'il ne faut pas faire de grandes études pour se former au métier qu'ils nous on prèsenté 

qu'il n'y a pas de metier pour femme ou pour homme on peut ce qui nous plait 

qu'il peut y avoir des femme et des homme dans les même societé , que on pays mieus les hommes 
plus que les femmes etc ....... 

Qu'il y a eu beaucoup d'échange , qu'il étaient très précis dans leur réponse et qu'il nous apprenaient 
leur métier avec passion! 

Qu'ils aiment le métier qu'ils font.   Qu'ils s'invesstissent beaucoup. 
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Qu'ils étaient très précis 

qu'ils travaillent avec des bactéries, dans toutes les conditions (pluies, neige), qu'il n'y a pas 
spécialement de discrimination 

Rien 

rien ! 

rien !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Rien de nouveau. 

rien de particulier 

rien j'ai oublier 

Rien,si ce n'est que personne ne s'y est vraiment intéressé...Et cela n'avait rien à voir avec ce que je 
veut faire,et rien à voir non plus avec mon orientation! 

RIEN. 

sa a été tres interessant 

sava c'était bien 

Sympatique 

Tous ce qu'il mon dit je le savais déjà! 

tras bien esxpliquer ettres conprenesibe 

très bonne 

Un très bon échanges , ils nous ont appris qu'il y avait aucune différence entres ces deux sexes et 
aucunes inégalites 

une bonne embiance 

Total général 

 

 

 

3. Caractéristiques associées aux métiers du bâtiment 

a) Parce qu’il faut de la force physique 

Echantillon total 

Nombre d’élèves 
     

 
1 2 3 4 Total général 

Non pas du tout 44 55 30 40 169 

Non pas vraiment 84 120 40 50 294 

Oui en partie 170 174 98 110 552 

Oui tout à fait 134 160 63 103 460 

(vide) 34 34 11 19 98 

Total général 466 543 242 322 1573 

 

Nombre d’élèves 
     

 
1 2 3 4 Total général 

Non pas du tout 9% 10% 12% 12% 11% 

Non pas vraiment 18% 22% 17% 16% 19% 

Oui en partie 36% 32% 40% 34% 35% 

Oui tout à fait 29% 29% 26% 32% 29% 

(vide) 7% 6% 5% 6% 6% 
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Total général 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Sous échantillon filles 

Nombre d’élèves 
     

 
1 2 3 4 Total général 

Non pas du tout 26 28 17 21 92 

Non pas vraiment 49 63 22 30 164 

Oui en partie 102 92 56 56 306 

Oui tout à fait 58 74 28 52 212 

(vide) 16 16 7 11 50 

Total général 251 273 130 170 824 

 

Nombre d’élèves 
     

 
1 2 3 4 Total général 

Non pas du tout 10% 10% 13% 12% 11% 

Non pas vraiment 20% 23% 17% 18% 20% 

Oui en partie 41% 34% 43% 33% 37% 

Oui tout à fait 23% 27% 22% 31% 26% 

(vide) 6% 6% 5% 6% 6% 

Total général 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Sous échantillon garçons 

Nombre d’élèves 
     

 
1 2 3 4 Total général 

Non pas du tout 18 27 13 19 77 

Non pas vraiment 35 57 18 20 130 

Oui en partie 68 82 42 54 246 

Oui tout à fait 76 86 35 51 248 

(vide) 18 18 4 8 48 

Total général 215 270 112 152 749 

 

Nombre d’élèves 
     

 
1 2 3 4 Total général 

Non pas du tout 8% 10% 12% 13% 10% 

Non pas vraiment 16% 21% 16% 13% 17% 

Oui en partie 32% 30% 38% 36% 33% 

Oui tout à fait 35% 32% 31% 34% 33% 

(vide) 8% 7% 4% 5% 6% 

Total général 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Il n’y a pas de différences assez grande pour être significative entre les sous-échantillons de filles ou 

de garçons ni entre les groupes d’expérimentation. 

 

b) Parce que les patrons ne veulent pas recruter 
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Echantillon total 

Nombre d’élèves 
     

 
1 2 3 4 Total général 

Non pas du tout 83 121 56 69 329 

Non pas vraiment 121 140 62 66 389 

Oui en partie 143 160 80 108 491 

Oui tout à fait 64 68 27 52 211 

(vide) 55 54 17 27 153 

Total général 466 543 242 322 1573 

 

Nombre d’élèves 
     

 
1 2 3 4 Total général 

Non pas du tout 18% 22% 23% 21% 21% 

Non pas vraiment 26% 26% 26% 20% 25% 

Oui en partie 31% 29% 33% 34% 31% 

Oui tout à fait 14% 13% 11% 16% 13% 

(vide) 12% 10% 7% 8% 10% 

Total général 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Sous échantillon filles 

Nombre d’élèves 
     

 
1 2 3 4 Total général 

Non pas du tout 39 60 30 31 160 

Non pas vraiment 72 68 38 35 213 

Oui en partie 83 81 41 58 263 

Oui tout à fait 35 37 11 34 117 

(vide) 22 27 10 12 71 

Total général 251 273 130 170 824 

 

Nombre d’élèves 
     

 
1 2 3 4 Total général 

Non pas du tout 16% 22% 23% 18% 19% 

Non pas vraiment 29% 25% 29% 21% 26% 

Oui en partie 33% 30% 32% 34% 32% 

Oui tout à fait 14% 14% 8% 20% 14% 

(vide) 9% 10% 8% 7% 9% 

Total général 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Sous échantillon garçons 

Nombre d’élèves 
     

 
1 2 3 4 Total général 

Non pas du tout 44 61 26 38 169 

Non pas vraiment 49 72 24 31 176 

Oui en partie 60 79 39 50 228 

Oui tout à fait 29 31 16 18 94 
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(vide) 33 27 7 15 82 

Total général 215 270 112 152 749 

 

Nombre d’élèves 
     

 
1 2 3 4 Total général 

Non pas du tout 20% 23% 23% 25% 23% 

Non pas vraiment 23% 27% 21% 20% 23% 

Oui en partie 28% 29% 35% 33% 30% 

Oui tout à fait 13% 11% 14% 12% 13% 

(vide) 15% 10% 6% 10% 11% 

Total général 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Il n’y a pas de différences assez grande pour être significative entre les sous-échantillons de filles ou 

de garçons ni entre les groupes d’expérimentation. 

 

c) Parce que c’est mal vu par la famille 

 

Echantillon total 

Nombre d’élèves 
     

 
1 2 3 4 Total général 

Non pas du tout 206 233 120 132 691 

Non pas vraiment 123 163 62 89 437 

Oui en partie 51 61 22 41 175 

Oui tout à fait 25 20 17 22 84 

(vide) 61 66 21 38 186 

Total général 466 543 242 322 1573 

 

Nombre d’élèves 
     

 
1 2 3 4 Total général 

Non pas du tout 44% 43% 50% 41% 44% 

Non pas vraiment 26% 30% 26% 28% 28% 

Oui en partie 11% 11% 9% 13% 11% 

Oui tout à fait 5% 4% 7% 7% 5% 

(vide) 13% 12% 9% 12% 12% 

Total général 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

 

Sous échantillon filles 

Nombre d’élèves 
     

 
1 2 3 4 Total général 

Non pas du tout 128 129 78 77 412 

Non pas vraiment 73 76 29 50 228 

Oui en partie 19 26 4 19 68 

Oui tout à fait 6 8 7 6 27 
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(vide) 25 34 12 18 89 

Total général 251 273 130 170 824 

 

Nombre d’élèves 
     

 
1 2 3 4 Total général 

Non pas du tout 51% 47% 60% 45% 50% 

Non pas vraiment 29% 28% 22% 29% 28% 

Oui en partie 8% 10% 3% 11% 8% 

Oui tout à fait 2% 3% 5% 4% 3% 

(vide) 10% 12% 9% 11% 11% 

Total général 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Sous échantillon garçons 

Nombre d’élèves 
     

 
1 2 3 4 Total général 

Non pas du tout 78 104 42 55 279 

Non pas vraiment 50 87 33 39 209 

Oui en partie 32 35 18 22 107 

Oui tout à fait 19 12 10 16 57 

(vide) 36 32 9 20 97 

Total général 215 270 112 152 749 

 

Nombre d’élèves 
     

 
1 2 3 4 Total général 

Non pas du tout 36% 39% 38% 36% 37% 

Non pas vraiment 23% 32% 29% 26% 28% 

Oui en partie 15% 13% 16% 14% 14% 

Oui tout à fait 9% 4% 9% 11% 8% 

(vide) 17% 12% 8% 13% 13% 

Total général 100% 100% 100% 100% 100% 

4. Caractéristiques associées au métier d’infirmier 

a) Parce que c’est mal vu par la famille 

Echantillon total 

Nombre d’élèves 
     

 
1 2 3 4 Total général 

Non pas du tout 247 275 129 161 812 

Non pas vraiment 106 129 49 72 356 

Oui en partie 23 34 18 14 89 

Oui tout à fait 21 26 15 28 90 

(vide) 69 79 31 47 226 

Total général 466 543 242 322 1573 

 

Nombre d’élèves 
     

 
1 2 3 4 Total général 
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Non pas du tout 53% 51% 53% 50% 52% 

Non pas vraiment 23% 24% 20% 22% 23% 

Oui en partie 5% 6% 7% 4% 6% 

Oui tout à fait 5% 5% 6% 9% 6% 

(vide) 15% 15% 13% 15% 14% 

Total général 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Sous échantillon filles 

Nombre d’élèves 
     

 
1 2 3 4 Total général 

Non pas du tout 156 144 80 89 469 

Non pas vraiment 40 68 21 35 164 

Oui en partie 14 15 9 9 47 

Oui tout à fait 7 7 3 13 30 

(vide) 34 39 17 24 114 

Total général 251 273 130 170 824 

 

Nombre d’élèves 
     

 
1 2 3 4 Total général 

Non pas du tout 62% 53% 62% 52% 57% 

Non pas vraiment 16% 25% 16% 21% 20% 

Oui en partie 6% 5% 7% 5% 6% 

Oui tout à fait 3% 3% 2% 8% 4% 

(vide) 14% 14% 13% 14% 14% 

Total général 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Sous échantillon garçons 

Nombre d’élèves 
     

 
1 2 3 4 Total général 

Non pas du tout 91 131 49 72 343 

Non pas vraiment 66 61 28 37 192 

Oui en partie 9 19 9 5 42 

Oui tout à fait 14 19 12 15 60 

(vide) 35 40 14 23 112 

Total général 215 270 112 152 749 

 

Nombre d’élèves 
     

 
1 2 3 4 Total général 

Non pas du tout 42% 49% 44% 47% 46% 

Non pas vraiment 31% 23% 25% 24% 26% 

Oui en partie 4% 7% 8% 3% 6% 

Oui tout à fait 7% 7% 11% 10% 8% 

(vide) 16% 15% 13% 15% 15% 

Total général 100% 100% 100% 100% 100% 
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b) Parce que le salaire est trop faible 

Echantillon total 

Nombre d’élèves 
     

 
1 2 3 4 Total général 

Non pas du tout 198 260 126 166 750 

Non pas vraiment 142 154 58 69 423 

Oui en partie 31 31 15 24 101 

Oui tout à fait 21 18 11 15 65 

(vide) 74 80 32 48 234 

Total général 466 543 242 322 1573 

 

Nombre d’élèves 
     

 
1 2 3 4 Total général 

Non pas du tout 42% 48% 52% 52% 48% 

Non pas vraiment 30% 28% 24% 21% 27% 

Oui en partie 7% 6% 6% 7% 6% 

Oui tout à fait 5% 3% 5% 5% 4% 

(vide) 16% 15% 13% 15% 15% 

Total général 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Sous échantillon filles 

Nombre d’élèves 
     

 
1 2 3 4 Total général 

Non pas du tout 124 139 79 94 436 

Non pas vraiment 71 76 24 33 204 

Oui en partie 16 14 7 13 50 

Oui tout à fait 3 6 1 5 15 

(vide) 37 38 19 25 119 

Total général 251 273 130 170 824 

 

Nombre d’élèves 
     

 
1 2 3 4 Total général 

Non pas du tout 49% 51% 61% 55% 53% 

Non pas vraiment 28% 28% 18% 19% 25% 

Oui en partie 6% 5% 5% 8% 6% 

Oui tout à fait 1% 2% 1% 3% 2% 

(vide) 15% 14% 15% 15% 14% 

Total général 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Sous échantillon garçons 

Nombre d’élèves 
     

 
1 2 3 4 Total général 

Non pas du tout 74 121 47 72 314 

Non pas vraiment 71 78 34 36 219 
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Oui en partie 15 17 8 11 51 

Oui tout à fait 18 12 10 10 50 

(vide) 37 42 13 23 115 

Total général 215 270 112 152 749 

 

Nombre d’élèves 
     

 
1 2 3 4 Total général 

Non pas du tout 34% 45% 42% 47% 42% 

Non pas vraiment 33% 29% 30% 24% 29% 

Oui en partie 7% 6% 7% 7% 7% 

Oui tout à fait 8% 4% 9% 7% 7% 

(vide) 17% 16% 12% 15% 15% 

Total général 100% 100% 100% 100% 100% 

 

c) Parce qu’il faut être doux 

Echantillon total 

Nombre d’élèves 
     

 
1 2 3 4 Total général 

Non pas du tout 103 114 56 97 370 

Non pas vraiment 98 133 51 59 341 

Oui en partie 109 123 66 67 365 

Oui tout à fait 91 103 43 53 290 

(vide) 65 70 26 46 207 

Total général 466 543 242 322 1573 

 

Nombre d’élèves 
     

 
1 2 3 4 Total général 

Non pas du tout 22% 21% 23% 30% 24% 

Non pas vraiment 21% 24% 21% 18% 22% 

Oui en partie 23% 23% 27% 21% 23% 

Oui tout à fait 20% 19% 18% 16% 18% 

(vide) 14% 13% 11% 14% 13% 

Total général 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Sous échantillon filles 

Nombre d’élèves 
     

 
1 2 3 4 Total général 

Non pas du tout 62 55 34 51 202 

Non pas vraiment 55 67 18 30 170 

Oui en partie 60 66 37 39 202 

Oui tout à fait 43 49 24 29 145 

(vide) 
 

31 36 17 21 105 

Total général 251 273 130 170 824 
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Nombre d’élèves 
     

 
1 2 3 4 Total général 

Non pas du tout 25% 20% 26% 30% 25% 

Non pas vraiment 22% 25% 14% 18% 21% 

Oui en partie 24% 24% 28% 23% 25% 

Oui tout à fait 17% 18% 18% 17% 18% 

(vide) 12% 13% 13% 12% 13% 

Total général 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Sous échantillon garçons 

Nombre d’élèves 
     

 
1 2 3 4 Total général 

Non pas du tout 41 59 22 46 168 

Non pas vraiment 43 66 33 29 171 

Oui en partie 49 57 29 28 163 

Oui tout à fait 48 54 19 24 145 

(vide) 34 34 9 25 102 

Total général 215 270 112 152 749 

 

Nombre d’élèves 
     

 
1 2 3 4 Total général 

Non pas du tout 19% 22% 20% 30% 22% 

Non pas vraiment 20% 24% 29% 19% 23% 

Oui en partie 23% 21% 26% 18% 22% 

Oui tout à fait 22% 20% 17% 16% 19% 

(vide) 16% 13% 8% 16% 14% 

Total général 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

C. Détail de l’analyse économétrique réalisée sur la cohorte 2 
 

1. Création de l’indicateur de « score » de stéréotypes métiers 

 

a) Justification du choix de deux métiers parmi 9 (bâtiment et 
secrétariat) 

 

 

 

Tableau 4 Médecin    

 Féminin Masculin Total général 

C'est à la fois un métier de filles et de garçons 745 609 1354 

C'est plutôt un métier de filles 18 24 42 

C'est plutôt un métier de garçons 46 71 117 
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Je n'ai pas d'avis 2 21 23 

Non réponses 13 24 37 

Total général 824 749 1573 

 

Tableau 5 Infirmier    

 Féminin Masculin Total général 

C'est à la fois un métier de filles et de garçons 555 413 968 

C'est plutôt un métier de filles 209 284 493 

C'est plutôt un métier de garçons 43 15 58 

Je n'ai pas d'avis 5 19 24 

Non réponses 12 18 30 

Total général 824 749 1573 

 

Tableau 6 Ingénieur    

 Féminin Masculin Total général 

C'est à la fois un métier de filles et de garçons 461 389 850 

C'est plutôt un métier de filles 11 8 19 

C'est plutôt un métier de garçons 318 289 607 

Je n'ai pas d'avis 21 37 58 

Non réponses 13 26 39 

Total général 824 749 1573 

 

Tableau 7 Sportif    

 Féminin Masculin Total général 

C'est à la fois un métier de filles et de garçons 611 520 1131 

C'est plutôt un métier de filles 8 11 19 

C'est plutôt un métier de garçons 181 182 363 

Je n'ai pas d'avis 12 22 34 

Non réponses 12 14 26 

Total général 824 749 1573 

 

Tableau 8 Métier dans le bâtiment    

 Féminin Masculin Total général 

C'est à la fois un métier de filles et de garçons 223 168 391 

C'est plutôt un métier de filles 10 15 25 

C'est plutôt un métier de garçons 556 523 1079 

Je n'ai pas d'avis 25 25 50 

Non réponses 10 18 28 

Total général 824 749 1573 

 

Tableau 9 Secrétaire    

 Féminin Masculin Total général 

C'est à la fois un métier de filles et de garçons 246 190 436 

C'est plutôt un métier de filles 548 500 1048 
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C'est plutôt un métier de garçons 5 14 19 

Je n'ai pas d'avis 12 24 36 

Non réponses 13 21 34 

Total général 824 749 1573 

 

Tableau 10 Métier dans l’Informatique    

 Féminin Masculin Total général 

C'est à la fois un métier de filles et de garçons 476 385 861 

C'est plutôt un métier de filles 288 13 301 

C'est plutôt un métier de garçons 13 253 266 

Je n'ai pas d'avis 8 19 27 

Non réponses 39 79 118 

Total général 824 749 1573 

 

Tableau 11 Assistante sociale 
   

 
Féminin Masculin Total général 

C'est à la fois un métier de filles et de garçons 364 279 643 

C'est plutôt un métier de filles 413 402 815 

C'est plutôt un métier de garçons 9 11 20 

Je n'ai pas d'avis 27 37 64 

Non réponses 11 20 31 

Total général 824 749 1573 

 

Tableau 12 Chef d’entreprise    

 Féminin Masculin Total général 

C'est à la fois un métier de filles et de garçons 598 426 1024 

C'est plutôt un métier de filles 13 12 25 

C'est plutôt un métier de garçons 178 264 442 

Je n'ai pas d'avis 23 30 53 

Non réponses 12 17 29 

Total général 824 749 1573 

 

b) Formule de calcul du « score » de stéréotypes métiers 

 

La démarche de création de ce score se compose comme suit : 

 

. gen indic_bat=0 if  grpmetierbatiment=="C'est à la fois un métier de filles et de garçons" 

(1182 missing values generated) 

. replace indic_bat=2 if  grpmetierbatiment=="C'est plutôt un métier de filles" 

(25 real changes made) 

 

. replace indic_bat=2 if  grpmetierbatiment=="C'est plutôt un métier de garçons" 

(1079 real changes made) 

 

Le tableau ci-dessous montre que 71,46% des élèves ont associé le métier du bâtiment à un stéréotype. 

. tab  indic_bat 
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  indic_bat |      Freq.     Percent        Cum. 

------------+----------------------------------- 

          0 |        391       25.31       25.31 

          2 |      1,104       71.46       96.76 

          9 |         50        3.24      100.00 

------------+----------------------------------- 

      Total |      1,545      100.00 

 

. gen indic_sec=0 if  grpmetiersecrtr=="C'est à la fois un métier de filles et de garçons" 

(1137 missing values generated) 

. replace indic_sec=2 if  grpmetiersecrtr=="C'est plutôt un métier de filles" 

(1048 real changes made) 

 

. replace indic_sec=2 if  grpmetiersecrtr=="C'est plutôt un métier de garçons" 

(19 real changes made) 

 

Le tableau ci-dessous montre que 69,33% des élèves ont associé le métier de secrétaire à un 

stéréotype. 

 

. tab indic_sec 

 

  indic_sec |      Freq.     Percent        Cum. 

------------+----------------------------------- 

          0 |        436       28.33       28.33 

          2 |      1,067       69.33       97.66 

          9 |         36        2.34      100.00 

------------+----------------------------------- 

      Total |      1,539      100.00 

 

Le tableau ci-dessous montre la modification de l’indicateur crée au départ pour que le codage de 

celui-ci soit homogène avec les deux autres indicateurs créés. 

 

. gen indic_sex =0 if indicateur=="NON" 

(795 missing values generated) 

 

. replace indic_sex=2 if indicateur =="OUI" 

(795 real changes made) 

 

. tab indic_sex 

 

  indic_sex |      Freq.     Percent        Cum. 

------------+----------------------------------- 

          0 |        778       49.46       49.46 

          2 |        795       50.54      100.00 

------------+----------------------------------- 

      Total |      1,573      100.00 

 

Le score est créé par la somme de ces trois variables et se présente comme suit. Rappelons qu’un score 

de 0 montre une absence de stéréotypes et une somme de 6 une forte présence de stéréotype. 

. tab score 

 

      score |      Freq.     Percent        Cum. 

------------+----------------------------------- 

          0 |        200       13.10       13.10 
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          2 |        225       14.73       27.83 

          4 |        467       30.58       58.42 

          6 |        569       37.26       95.68 

          9 |         18        1.18       96.86 

         11 |         18        1.18       98.04 

         13 |         11        0.72       98.76 

         18 |         15        0.98       99.74 

         20 |          4        0.26      100.00 

------------+----------------------------------- 

      Total |      1,527      100.00 

 

c) Détail des calculs de la diff-in-diff sur la variable « SCORE » 

 
 

Le test de Student réalisé ci-dessous compare les moyennes du score construit sur les trois variables  : 

moyenne du groupe Témoin AVANT et moyenne du groupe Cible AVANT. 
. ttest score if score<9 & rec_av_ap==0, by( rec_cib_tem) 

 

Two-sample t test with equal variances 

------------------------------------------------------------------------------ 

   Group |     Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval] 

---------+-------------------------------------------------------------------- 

       0 |     434    4.013825    .0975405    2.032028    3.822113    4.205537 

       1 |     505    3.960396    .0909034      2.0428      3.7818    4.138992 

---------+-------------------------------------------------------------------- 

combined |     939    3.985091    .0664723    2.036917    3.854639    4.115542 

---------+-------------------------------------------------------------------- 

    diff |            .0534288    .1333859               -.2083409    .3151986 

------------------------------------------------------------------------------ 

    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =   0.4006 

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =      937 

 

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0 

 Pr(T < t) = 0.6556         Pr(|T| > |t|) = 0.6888          Pr(T > t) = 0.3444 

 

Le test de Student réalisé ci-dessous compare les moyennes du score construit sur les trois variables: 

moyenne du groupe Témoin APRES et moyenne du groupe Cible APRES. 
. ttest score if score <9 & rec_av_ap==1, by( rec_cib_tem) 

 

Two-sample t test with equal variances 

------------------------------------------------------------------------------ 

   Group |     Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval] 

---------+-------------------------------------------------------------------- 

       0 |     225    3.795556    .1432749    2.149123    3.513217    4.077895 

       1 |     297    3.824916    .1275792     2.19866    3.573839    4.075993 

---------+-------------------------------------------------------------------- 

combined |     522    3.812261    .0952154    2.175417    3.625207    3.999314 

---------+-------------------------------------------------------------------- 

    diff |           -.0293603    .1924491               -.4074335     .348713 

------------------------------------------------------------------------------ 

    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =  -0.1526 

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =      520 

 

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0 

 Pr(T < t) = 0.4394         Pr(|T| > |t|) = 0.8788          Pr(T > t) = 0.5606 

 

Le test de Student réalisé ci-dessous compare les moyennes du score construit sur les trois variables: 

moyenne du groupe Témoin AVANT et moyenne du groupe Témoin APRES. 
. ttest score if score <9 & rec_cib_tem==0, by( rec_av_ap) 

 

Two-sample t test with equal variances 

------------------------------------------------------------------------------ 
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   Group |     Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval] 

---------+-------------------------------------------------------------------- 

       0 |     434    4.013825    .0975405    2.032028    3.822113    4.205537 

       1 |     225    3.795556    .1432749    2.149123    3.513217    4.077895 

---------+-------------------------------------------------------------------- 

combined |     659    3.939302    .0807802    2.073707    3.780684     4.09792 

---------+-------------------------------------------------------------------- 

    diff |            .2182693    .1702715               -.1160725    .5526112 

------------------------------------------------------------------------------ 

    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =   1.2819 

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =      657 

 

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0 

 Pr(T < t) = 0.8998         Pr(|T| > |t|) = 0.2003          Pr(T > t) = 0.1002 

 

Le test de Student réalisé ci-dessous compare les moyennes du score construit sur les trois variables : 

moyenne du groupe Cible AVANT et moyenne du groupe Cible APRES. 
. ttest score if score <9 & rec_cib_tem==1, by( rec_av_ap) 

 

Two-sample t test with equal variances 

------------------------------------------------------------------------------ 

   Group |     Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval] 

---------+-------------------------------------------------------------------- 

       0 |     505    3.960396    .0909034      2.0428      3.7818    4.138992 

       1 |     297    3.824916    .1275792     2.19866    3.573839    4.075993 

---------+-------------------------------------------------------------------- 

combined |     802    3.910224    .0742074    2.101523    3.764561    4.055888 

---------+-------------------------------------------------------------------- 

    diff |            .1354802    .1536944               -.1662116     .437172 

------------------------------------------------------------------------------ 

    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =   0.8815 

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =      800 

 

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0 

 Pr(T < t) = 0.8108         Pr(|T| > |t|) = 0.3783          Pr(T > t) = 0.1892 

 

2. Création de l’indicateur principal de stéréotype (« indicateur 1 ») 

a) Formule de calcul 
. tab sexue 

 

         2-sexue |      Freq.     Percent        Cum. 

-----------------+----------------------------------- 

 Non pas du tout |        203       12.91       12.91 

Non pas vraiment |        575       36.55       49.46 

   Oui en partie |        586       37.25       86.71 

 Oui tout à fait |        209       13.29      100.00 

-----------------+----------------------------------- 

           Total |      1,573      100.00 

 

. tab indicateur 

 

 indicateur |      Freq.     Percent        Cum. 

------------+----------------------------------- 

        NON |        778       49.46       49.46 

        OUI |        795       50.54      100.00 

------------+----------------------------------- 

      Total |      1,573      100.00 

 

. gen rec_indic=0 if indicateur=="NON" 

 

. replace rec_indic=1 if indicateur=="OUI" 

 

. tab rec_indic 
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  rec_indic |      Freq.     Percent        Cum. 

------------+----------------------------------- 

          0 |        778       49.46       49.46 

          1 |        795       50.54      100.00 

------------+----------------------------------- 

      Total |      1,573      100.00 

 

b) Vérification de la comparabilité des échantillons pour l’indicateur 1 

(a) Test Cible-Témoin dans l’étape AVANT 

 
. logit rec_indic rec_sexe r_classe rec_reg rec_cib_tem if rec_av_ap==0 

 

Iteration 0:   log likelihood = -699.38105 

Iteration 1:   log likelihood = -685.76069 

Iteration 2:   log likelihood = -685.75648 

 

Logistic regression                               Number of obs   =       1009 

                                                  LR chi2(4)      =      27.25 

                                                  Prob > chi2     =     0.0000 

Log likelihood = -685.75648                       Pseudo R2       =     0.0195 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

   rec_indic |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

    rec_sexe |   .2985661   .1278942     2.33   0.020      .047898    .5492342 

    r_classe |   -.100549   .1339388    -0.75   0.453    -.3630642    .1619661 

     rec_reg |   -.573921   .1364475    -4.21   0.000    -.8413531   -.3064889 

 rec_cib_tem |  -.0978666   .1299303    -0.75   0.451    -.3525253    .1567921 

       _cons |   .1528885   .1228369     1.24   0.213    -.0878675    .3936444 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

Le modèle est globalement significatif (p<0,01). Au seuil de significativité de 5%, on note un impact 

du sexe sur le fait de répondre « oui » ou « non » à la question « penses-tu qu’il existe des métiers plus 

pour les filles et d’autres plus pour les garçons ? ». Toutes choses égales par ailleurs, les garçons ont 

plus tendance que les filles à répondre « oui » à cette question. On note également un impact de la 

région négatif. Cela signifie que, toutes choses égales par ailleurs, les élèves de région Ile-de-France 

ont moins tendance à porter de stéréotypes que ceux de la région Rhône-Alpes. En revanche, 

l’appartenance au groupe Témoin ou Cible n’a pas d’impact sur les stéréotypes portés par les 

élèves. 

(a) Test Cible-Témoin dans l’étape APRES 

 
. logit  rec_indic rec_sexe  r_classe  rec_reg rec_cib_tem if rec_av_ap==1 

 

Iteration 0:   log likelihood = -390.76123 

Iteration 1:   log likelihood = -385.74213 

Iteration 2:   log likelihood = -385.74128 

 

Logistic regression                               Number of obs   =        564 

                                                  LR chi2(4)      =      10.04 

                                                  Prob > chi2     =     0.0398 

Log likelihood = -385.74128                       Pseudo R2       =     0.0128 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

   rec_indic |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

    rec_sexe |   .3329165   .1708671     1.95   0.051    -.0019769    .6678099 

    r_classe |  -.4326334   .1734934    -2.49   0.013    -.7726742   -.0925926 

     rec_reg |   -.043763   .1954109    -0.22   0.823    -.4267612    .3392353 

 rec_cib_tem |   .1207775   .1733431     0.70   0.486    -.2189687    .4605237 

       _cons |   .0243626   .1669952     0.15   0.884    -.3029419    .3516671 
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------------------------------------------------------------------------------ 

 

Le modèle est globalement significatif (p<0,05). On note que sur la seconde série de questionnaires 

l’impact du sexe n’est plus significatif au seuil de 5%. Soit, les garçons ont une vision du monde du 

travail qui n’est pas différente de celle des filles. L’appartenance au groupe Témoin ou au groupe 

Cible n’a pas d’impact sur les réponses données par les élèves. 

1. Création de l’indicateur détaillé de stéréotype (« indicateur 2 ») 

a) Formule de calcul 

Une variation de l’indicateur 1 est créée : indic_detail2.  
. gen indic_detail2=0 if sexue=="Non pas du tout" 

(1370 missing values generated) 

 

. replace indic_detail2=1 if sexue=="Non pas vraiment" 

(575 real changes made) 

 

. replace indic_detail2=2 if sexue=="Oui en partie" 

(586 real changes made) 

 

. replace indic_detail2=3 if sexue=="Oui tout à fait" 

(209 real changes made) 

b) Détail des calculs de la diff-in-diff sur l’indicateur 2  

 

Le test de Student réalisé ci-dessous compare les moyennes de l’indicateur détaillé par modalité de 

réponse : moyenne du groupe Témoin AVANT et moyenne du groupe Cible AVANT. 
. ttest indic_detail2 if rec_av_ap==0, by( rec_cib_tem) 

 

Two-sample t test with equal variances 

------------------------------------------------------------------------------ 

   Group |     Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval] 

---------+-------------------------------------------------------------------- 

       0 |     466    1.560086    .0388359    .8383517     1.48377    1.636401 

       1 |     543     1.45488    .0373537    .8704291    1.381505    1.528256 

---------+-------------------------------------------------------------------- 

combined |    1009    1.503469     .026978    .8569498    1.450529    1.556408 

---------+-------------------------------------------------------------------- 

    diff |            .1052055    .0540391               -.0008365    .2112476 

------------------------------------------------------------------------------ 

    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =   1.9468 

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =     1007 

 

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0 

 Pr(T < t) = 0.9741         Pr(|T| > |t|) = 0.0518          Pr(T > t) = 0.0259 

 

Le test de Student réalisé ci-dessous compare les moyennes de l’indicateur détaillé par modalité de 

réponse : moyenne du groupe Témoin APRES et moyenne du groupe Cible APRES. 
. ttest indic_detail2 if rec_av_ap==1, by( rec_cib_tem) 

 

Two-sample t test with equal variances 

------------------------------------------------------------------------------ 

   Group |     Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval] 

---------+-------------------------------------------------------------------- 

       0 |     242    1.516529    .0580353    .9028169    1.402208     1.63085 

       1 |     322    1.521739    .0520797    .9345361    1.419279      1.6242 

---------+-------------------------------------------------------------------- 

combined |     564    1.519504    .0387496    .9202531    1.443392    1.595615 

---------+-------------------------------------------------------------------- 

    diff |           -.0052102    .0783602               -.1591249    .1487044 

------------------------------------------------------------------------------ 

    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =  -0.0665 

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =      562 
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    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0 

 Pr(T < t) = 0.4735         Pr(|T| > |t|) = 0.9470          Pr(T > t) = 0.5265 

 

Le test de Student réalisé ci-dessous compare les moyennes de l’indicateur détaillé par modalité de 

réponse : moyenne du groupe Témoin AVANT et moyenne du groupe Témoin APRES. 
. ttest indic_detail2 if rec_cib_tem ==0, by(rec_av_ap) 

 

Two-sample t test with equal variances 

------------------------------------------------------------------------------ 

   Group |     Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval] 

---------+-------------------------------------------------------------------- 

       0 |     466    1.560086    .0388359    .8383517     1.48377    1.636401 

       1 |     242    1.516529    .0580353    .9028169    1.402208     1.63085 

---------+-------------------------------------------------------------------- 

combined |     708    1.545198    .0323411    .8605397    1.481702    1.608694 

---------+-------------------------------------------------------------------- 

    diff |            .0435569    .0682133               -.0903682    .1774821 

------------------------------------------------------------------------------ 

    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =   0.6385 

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =      706 

 

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0 

 Pr(T < t) = 0.7383         Pr(|T| > |t|) = 0.5233          Pr(T > t) = 0.2617 

 

Le test de Student réalisé ci-dessous compare les moyennes de l’indicateur détaillé par modalité de 

réponse : moyenne du groupe Cible AVANT et moyenne du groupe Cible APRES. 
. ttest indic_detail2 if rec_cib_tem ==1, by(rec_av_ap) 

 

Two-sample t test with equal variances 

------------------------------------------------------------------------------ 

   Group |     Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval] 

---------+-------------------------------------------------------------------- 

       0 |     543     1.45488    .0373537    .8704291    1.381505    1.528256 

       1 |     322    1.521739    .0520797    .9345361    1.419279      1.6242 

---------+-------------------------------------------------------------------- 

combined |     865    1.479769    .0304267    .8948774     1.42005    1.539488 

---------+-------------------------------------------------------------------- 

    diff |           -.0668588    .0629378               -.1903879    .0566702 

------------------------------------------------------------------------------ 

    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =  -1.0623 

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =      863 

 

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0 

 Pr(T < t) = 0.1442         Pr(|T| > |t|) = 0.2884          Pr(T > t) = 0.8558 

 

c) Vérification de la comparabilité des échantillons pour l’indicateur 2 

(a) Test Cible-Témoin dans l’étape AVANT 

 
. ologit indic_detail2 rec_sexe r_classe rec_reg rec_cib_tem if rec_av_ap==0 

 

Iteration 0:   log likelihood = -1257.5281 

Iteration 1:   log likelihood = -1247.7153 

Iteration 2:   log likelihood = -1247.6998 

 

Ordered logistic regression                       Number of obs   =       1009 

                                                  LR chi2(4)      =      19.66 

                                                  Prob > chi2     =     0.0006 

Log likelihood = -1247.6998                       Pseudo R2       =     0.0078 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

indic_deta~2 |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

    rec_sexe |   .2655815   .1167734     2.27   0.023     .0367098    .4944531 
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    r_classe |  -.0854994    .122095    -0.70   0.484    -.3248013    .1538025 

     rec_reg |  -.3870959   .1241191    -3.12   0.002    -.6303649   -.1438269 

 rec_cib_tem |  -.1740859   .1175418    -1.48   0.139    -.4044636    .0562919 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

       /cut1 |  -2.157493   .1381896                     -2.428339   -1.886646 

       /cut2 |  -.1416647   .1132189                     -.3635696    .0802402 

       /cut3 |   1.868807   .1335676                      1.607019    2.130594 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

Le modèle est globalement significatif (p<0,01). On note que le sexe de l’élève a un impact sur la 

réponse donnée. Les garçons auraient plus tendance à donner une réponse stéréotypée que les filles, 

toutes choses égales par ailleurs. La région d’habitation a également un impact. Les élèves qui habitent 

en Ile de France ont, toutes choses égales par ailleurs, moins tendance à donner des réponses 

stéréotypées. Appartenir au groupe Témoin ou au groupe Cible n’a pas d’impact sur les réponses 

données. 

(b) Test Cible-Témoin dans l’étape APRES 

 
 

. ologit  indic_detail2 rec_sexe r_classe  rec_reg rec_cib_tem if rec_av_ap==1 

 

Iteration 0:   log likelihood = -734.26573 

Iteration 1:   log likelihood = -726.53062 

Iteration 2:   log likelihood = -726.51483 

Iteration 3:   log likelihood = -726.51483 

 

Ordered logistic regression                       Number of obs   =        564 

                                                  LR chi2(4)      =      15.50 

                                                  Prob > chi2     =     0.0038 

Log likelihood = -726.51483                       Pseudo R2       =     0.0106 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

indic_deta~2 |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

    rec_sexe |   .4825155   .1553437     3.11   0.002     .1780474    .7869836 

    r_classe |  -.4000871   .1576719    -2.54   0.011    -.7091183   -.0910558 

     rec_reg |  -.0468143    .178601    -0.26   0.793    -.3968658    .3032372 

 rec_cib_tem |   .0467762   .1570774     0.30   0.766    -.2610898    .3546422 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

       /cut1 |   -1.73843   .1751114                     -2.081642   -1.395218 

       /cut2 |   .0079743   .1532136                     -.2923187    .3082674 

       /cut3 |   1.807647   .1750913                      1.464474    2.150819 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

Le modèle est globalement significatif (p<0,01). On note que le sexe de l’élève toujours un impact sur 

les réponses données dans la seconde série de questionnaires. Les garçons auraient toujours plus 

tendance à donner une réponse stéréotypée que les filles, toutes choses égales par ailleurs. La région 

d’habitation a également un impact. Les élèves qui habitent en Ile de France ont, toutes choses égales 

par ailleurs, moins tendance à donner des réponses stéréotypées. Appartenir au groupe Témoin ou 

au groupe Cible n’a pas d’impact sur les réponses données. 

 

D. Formulaire d’enquête utilisé 
Ces documents sont annexes dans une archive complémentaire au rapport. 

1. Questionnaire principal (AVANT) 

2. Questionnaire ex-post (APRES – CIBLE) 

3. Notice d’administration du questionnaire à l’attention des encadrants 
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