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Cette évaluation a été financée par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le 
cadre de l’appel à projets n° 3 lancé en 2010 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 Droits des femmes, de la Ville, de la Jeunesse et des Sports 
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.experimentation.jeunes.gouv.fr 
 
Pour plus d’informations sur le déroulement du projet,  vous pouvez consulter sur le site 
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr la note de restitution finale soumise au FEJ par 
le porteur de projet. 
 
 
 

http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/
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FICHE SYNTHÉTIQUE DE L’EVALUATION 
 
 
 

Intitulé du projet : Libérez votre avenir professionnel 
 
 
 
Sous-titre : Accompagner la diversification des métiers des 
jeunes filles 
 
 
Structure porteuse du projet :  
Nom : Conseil Général de Seine-Saint-Denis 
Type de structure : Collectivité locale 
 
Nom et Prénom de la personne en charge du projet, Fonction dans la 
structure 
SOUKSAVAT Nathalie, Chargée d’action du Service de l’Emploi et de la 
Formation Professionnelle 
 
 
Structure porteuse de l’évaluation 
Nom de la structure : Université Paris Ouest Nanterre La 
Défense 
Type de structure : Publique 
 
Nom et Prénom de la personne en charge de l’évaluation, Fonction dans la 
structure 
AEBISCHER Verena, Maître de conférences 
 
Durée d’expérimentation : 3 ans 6 mois 
 
 
Date de remise du rapport d’évaluation : 1er juin 2015 
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RÉSUMÉ (UNE PAGE MAXIMUM) 
 
 
 

Le chômage continue de s’envoler, plongeant dans la précarité et la pauvreté une partie 
importante de la population française et notamment des jeunes avec un faible niveau de 
qualification. L’action consiste en  une formation-action et un accompagnement, de trois 
ans, sur la question de l’autocensure et de la lutte contre les stéréotypes métiers. Elle 
concerne une cinquantaine de professionnels de l’emploi et de l’insertion, âgés de 38 ans 
en moyenne, travaillent dans le département de la Seine-Saint-Denis, afin que ces 
professionnels puissent agir auprès de jeunes demandeurs d’emploi arrivant dans leur 
structure pour les amener à diversifier leurs choix professionnels plutôt que de se 
cantonner dans des secteurs d’activités sexués et limités. 
 
L’évaluation a pu mettre en évidence que les participants ont gagné en professionnalisation 
et développé un fort sentiment d’auto-efficacité, le sentiment d’être capable d’organiser et 
de réaliser les actions nécessaires à l’accomplissement de leur travail. Les échanges 
mensuels sur les moyens de sécuriser un parcours atypique ont conduit à une prise de 
conscience d’avoir participé à un projet favorisant effectivement la diversification des 
choix d’orientation professionnelle et leur ont donné envie de poursuivre dans cette voie. 
L’évaluation a également pu mettre en évidence leur découverte de conceptions et 
pratiques de l’accompagnement différentes. En effet, l’importance accordée par les 
formatrices à un accompagnement centré sur une démarche, partagée par peu de 
participants, qui consiste à partir des opportunités d’emploi « là, où il y a du travail » 
et non à partir des intérêts et motivations des jeunes, était tout à fait nouveau pour eux 
et se heurtait à l’absence de lien d’un grand nombre de professionnels de l’emploi et de 
l’insertion avec le monde de l’entreprise.  Les dispositifs introduits pour pallier à cette 
absence, a été une autre découverte pour ces professionnels. 
 
Cette partie de l’évaluation a pu s’appuyer sur une étude quantitative et qualitative se 
déroulant sur trois ans, incluant la passation d’un même questionnaire avant la formation, 
après la formation et, enfin, à la fin de l’expérience.  Elle aurait dû être complétée par une 
évaluation quantitative de choix professionnels diversifiés de 200 jeunes bénéficiant de 
l’accompagnement spécifique des professionnels formés et accompagnés pendant trois ans. 
Cet objectif a rencontré des problèmes de faisabilité. L’évaluation a pu cependant mettre 
en évidence l’importance d’un accompagnement individualisé et au cas par cas. En effet, 
des dispositifs comme des visites en entreprises ouvertes à la mixité peuvent être le 
déclencheur pour affirmer des choix professionnels atypiques et plus ambitieux, que les 
professionnels contribuent à sécuriser. Ils peuvent aussi s’avérer contreproductifs pour des 
jeunes qui se perdent face à toutes les possibilités qui s’ouvrent et errent d’un choix à 
l’autre, sans parvenir à se décider. 
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NOTE DE SYNTHÈSE (6 PAGES MAXIMUM) 
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RAPPORT D’ÉVALUATION 

 
 
 
INTRODUCTION GENERALE 
 

III. L’expérimentation 
 

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

 
Le projet a pour objectif de proposer une formation-action et un accompagnement de 60 
professionnels de l’emploi et de l’insertion, s’étalant sur trois ans, sur la question de 
l’autocensure et de la lutte contre les stéréotypes métiers, afin que ces professionnels puissent 
agir auprès de jeunes demandeurs d’emploi arrivant dans leur structure. Il s’agit  in fine de 
suivre un panel de 200 jeunes (150 femmes et 50 hommes) bénéficiant d’un 
accompagnement spécifique dans leur orientation professionnelle atypique et d’évaluer 
les effets de la formation-action sur l’ouverture des choix d’orientation professionnelle des 
jeunes accompagnés. 
 
Le projet s’adresse donc à deux publics :  
 

• 60 professionnels de l’emploi et de l’insertion volontaires pour participer à cette action 
de 3 ans, avec l’accord de leurs responsables hiérarchiques. Ces professionnels 
travaillent dans le département de la Seine-Saint-Denis au sein de missions locales, 
espaces dynamiques d’insertion, projets de ville RSA, PLIE, maisons de l’emploi, 
pôle emploi, E2C, C2DI93 et Cité des métiers ; 
 

• 200 jeunes demandeurs d’emploi accueillis dans ces différentes structures et 
accompagnés par ces 60 professionnels. Ils sont soit sans projet, soit avec un projet 
irréaliste, soit souhaitant suivre une voie « atypique ». 

 
 

ii. L’action expérimentée 
 
Les trois phases du dispositif :  
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Phase 1 : Formation et outillage de 60 professionnels de l’emploi et de l’insertion pendant 6 
mois : Entre deux sessions de deux jours chacune, une intersession d’un mois doit permettre 
aux professionnels de rédiger un carnet de bord pour réfléchir aux pratiques reconduisant les 
mécanismes d’une orientation déterminée par les stéréotypes de sexe et aux méthodes pour les 
neutraliser. Sur la base des données issues des carnets de bord, la deuxième session de 
formation se centre sur la construction de la phase 2 avec, notamment, l’élaboration d’un Kit 
d’intervention et l’ouverture d’un forum d’échanges sur le site de l’Union Retravailler, la 
structure porteuse de la formation.  
 
Phase 2 : Mise en œuvre du programme d’action à destination des jeunes demandeurs 
d’emploi sous trois formes et pendant deux ans :  

• accompagnement spécifique des jeunes par les professionnels de l’emploi et de 
l’insertion,  

• organisation d’une plate-forme d’échange entre professionnels de l’emploi et de 
l’insertion, 

• accompagnement de ces professionnels dans la mise en œuvre du projet.  
 
Il est également prévu de proposer aux jeunes demandeurs d’emploi une plateforme 
d’échange entre pairs sous forme de « clubs », espaces de rencontres et d’échanges en 
petits groupes animés par les formatrices. Ces jeunes peuvent ainsi bénéficier non seulement 
d’un accompagnement spécifique, mais aussi d’un lieu et d’un temps pour échanger sur leurs 
parcours, leurs appréhensions et les contraintes liées à leur choix professionnel atypique.  
 
Phase 3 : Les six derniers mois du projet doivent être consacrés à l’évaluation et à la 
valorisation du projet permettant de capitaliser les résultats, de les diffuser et de formaliser les 
bonnes pratiques. 
 
 
Les modifications apportées à ce dispositif 
 
Phase 1 : La mobilisation des professionnels a commencé dès août 2010, donc plusieurs mois 
avant le lancement de la phase 1 le 13 janvier 2011, mais elle a été longue et difficile. Les 
formations, annulées et reprogrammées de façon récurrente en raison du manque de 
volontaires, ont finalement démarré en mars 2011 et se sont étalées sur  deux ans au lieu des 
six mois prévus. Trois groupes ont pu bénéficier de deux sessions de formation chacun entre 
mars et octobre 2011, deux sessions de formation ont été organisées pour deux autres groupes 
entre décembre 2011 et avril 2012 Une dernière formation de sensibilisation d’un jour a été 
ajoutée en mars 2013. Autrement dit, les phases 1 et 2 se sont chevauchées pour trois groupes, 
et trois groupes sont restés en attente de la phase 2 pendant six mois. 
 
La rédaction de carnets de bord par les professionnels de l’emploi et de l’insertion entre les 
deux sessions de formation ne s’est pas concrétisée ni le forum d’échanges sur le site de 
l’Union Retravailler.  
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La difficulté de mobiliser des professionnels, de gérer des calendriers souvent changeants et 
de coordonner les différentes activités a demandé des efforts importants au porteur du projet 
comme aux formatrices. Elle a aussi handicapé le travail de l’évaluation, souvent considéré 
comme le grain de sable qui dérange, voire énerve.  
Phase 2 : Lancée le 2 février 2012 par une réunion d’information pour redynamiser les 
professionnels de l’emploi et de l’insertion et responsables des structures d’accueil, l’entrée 
en phase 2 a mis en route l’accompagnement des jeunes demandeurs d’emploi du projet par 
les professionnels formés. L’accompagnement des professionnels dans la mise en œuvre du 
projet s’est concrétisé dès le 21 février 2012 par des réunions de synthèse avec 35 
professionnels de l’emploi et de l’insertion, pour échanger sur leurs pratiques et l’émergence 
de projets atypiques de sexe, et par la diffusion d’un Kit pédagogique à l’usage des 
conseillers et conseillères chargé/e/s de l’information, de l’orientation et de l’insertion 
professionnelle des jeunes. La plate-forme d’échange entre professionnels de l’emploi et de 
l’insertion ne semble pas avoir été utilisée. 
 
Très vite, il est apparu que la condition d’âge – ne pas avoir plus de vingt-cinq, puis 30 ans 
pour pouvoir bénéficier du dispositif – était trop restrictive et devait être assouplie. Lors de la 
réunion du comité de pilotage du 26 juillet 2012, il a été décidé de ne plus imposer de limite 
d’âge. Très vite, aussi, il est apparu que des projets atypiques de sexe pouvaient émerger, 
mais qu’il était difficile de les sécuriser, avec un emploi derrière. Il y avait, certes, l’instabilité 
et les difficultés de vie des jeunes et moins jeunes demandeurs d’emploi, mais pour une 
grande part aussi une certaine méconnaissance chez les professionnels des métiers et des 
secteurs d’activité qui recrutent. Une méconnaissance aussi en ce qui concerne la préparation 
aux concours et formations et les dispositifs d’aide pour faire face à des décalages 
administratifs dans le paiement d’allocations ou autres subsides. 
 
En effet, dès les sessions de formation, mais notamment au cours des premières réunions de 
synthèse, il est clairement apparu aux formatrices que l’importance qu’elles accordaient à la 
construction d’une démarche à partir des opportunités d’emploi « là, où il y a du 
travail » et non pas à partir des intérêts des jeunes se heurtait au manque de lien d’un 
grand nombre de professionnels de l’emploi et de l’insertion avec le monde de l’entreprise. 
Conformément à la formation qu’ils et elles avaient reçue et les pratiques privilégiées au sein 
de leur structure, la plupart des professionnels part des intérêts des jeunes, de leur personnalité 
et de leurs motivations pour en venir à un projet avec eux, éventuellement suivi d’une 
formation et d’un stage, mais sans aller beaucoup plus loin. Plus rares étaient les 
professionnels qui, comme, par exemple, ceux et celles de l’association C2DI 93, avaient 
l’habitude de travailler en étroite collaboration avec des entreprises. S’appuyant sur la 
méthode IOD (Intervention sur L’Offre et la Demande) cette association se positionne, selon 
Lefièvre (2004 : 8), « sur une méthode d’insertion par l’économique, considérant que ceux qui 
veulent travailler sont ‘employables’. Il existe en France une centaine d’équipes de trois 
chargés de mission qui travaillent avec le ‘label’ IOD. Ces chargés de mission ont pour rôle 
de mettre en relation les demandeurs d’emploi et les employeurs, ainsi ils interviennent 
directement sur le marché du travail et plus précisément au cœur de l’entreprise ». Donnant la 
priorité à des demandeurs d’emploi en situation de précarité ou d’exclusion professionnelle, il 
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s’agit de partir des compétences de chacun et, par rapport aux critères d’embauche, faire 
valoir ces compétences sans passer par des CV, lettre de motivation et test, qui sont souvent 
des moyens d’exclusion. Ces professionnels négocient directement avec les entreprises qui 
recrutent sur des emplois peu qualifiés et aiguillent et accompagnent les personnes en 
recherche d’emploi, souvent jeunes et sans qualification, vers des offres d’emploi dans le 
nettoyage, la sécurité, l’aide à la personne, le bâtiment, etc. 
Pour pallier aux difficultés soulignées avec insistance par les formatrices lors des comités 
techniques, le porteur du projet a sollicité le concours de La Fondation Agir Contre 
l’Exclusion FACE93 et de l’Agence de Développement de la Visite d’Entreprise ADEVE, 
toutes les deux spécialisées dans le rapprochement entre demandeurs d’emploi et employeurs 
ainsi que dans l’organisation de visites en entreprises. D’octobre 2012 à février 2013, elles ont 
organisé, une fois par mois, à la Cité des Métiers, des rencontres-débats avec des femmes et 
hommes témoignant de leur travail dans des métiers atypiques de sexe. Ces rencontres, bien 
que peu suivis par les demandeurs d’emploi à qui ces débats étaient destinés, ont attiré 
plusieurs professionnels de l’emploi et de l’insertion, venus y assister sans « leurs1 » jeunes.  
 
De mars à avril 2013, puis en avril 2014 FACE93 et ADEVE ont ensuite organisé 
respectivement 16 et 8 visites dans des entreprises qui cherchent à diversifier leur 
recrutement. L’organisation de ces visites était précédée par un considérable travail de 
préparation et d’encadrement en amont : réunions d’information collectives pour les 
professionnels de l’emploi et de l’insertion et « leurs » jeunes, intéressés par cette démarche, 
avec inscription aux ateliers de préparation aux visites en entreprises, organisation de ces 
ateliers et organisation des visites proprement dites. Pour mobiliser les jeunes et s’assurer de 
leur présence effective, FACE93 et ADEVE ont fourni un encadrement étroit à tous les 
niveaux : Description détaillée avec vidéos à l’appui du principe des visites en entreprises, 
description détaillée des entreprises et métiers ainsi que  préparation à l’expression de leurs 
interrogations par rapport aux métiers présentés, accompagnement des jeunes aux visites 
suivies d’échanges avec les responsables (ressources humaines, chefs d’atelier, directeur de 
clinique, etc.) et des employés occupant un métier atypique de sexe. Tout au long de cet 
encadrement, les intervenantes de FACE93 et d’ADEVE n’ont pas ménagé leur peine pour 
s’assurer de la présence des jeunes : invitation par mail avec information détaillée sur 
l’itinéraire et les moyens de transport pour arriver au point de rendez-vous, rappels 
téléphonique ou par mail la veille, rappel téléphonique à chaque personne absente à l’heure du 
rendez-vous pour s’assurer qu’elle allait venir et qu’elle ne s’était pas perdue, etc. 
 
Phase 3 : 
La phase 3 a été décalée de six mois, avec l’accord du FEJ pour pouvoir introduire un 
nouveau dispositif de visites en entreprises. 
 

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

                                                 
1 Souvent, les professionnels de l’emploi et de l’insertion se réfèrent aux jeunes demandeurs d’emploi qu’ils 
suivent en parlant de « leurs » jeunes. 
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Les deux objectifs de l’évaluation 
 

1) Repérer l’évolution des représentations et de la pratique professionnelle de 60 
professionnels de l’emploi et de l’insertion ayant suivi une formation de six mois 
à la question de l’égalité femmes-homme et de la lutte contre les stéréotypes.  
Ces 60 professionnels vont constituer un groupe expérimental auquel sera comparé un 
groupe témoin composé de 60 professionnels de l’emploi et de l’insertion ne suivant 
pas cette formation. Trois passations d’un même questionnaire - une première avant la 
formation, une deuxième après la phase 1 et une troisième après la phase 2  - 
permettront de suivre et de vérifier, si une éventuelle évolution des représentations et 
de la pratique professionnelle du groupe expérimental est bien attribuable à la 
formation et non pas à d’autres facteurs. 
 

2) Etablir si le programme d’action a effectivement conduit à une diversification des 
choix d’orientation professionnelle de 150 jeunes femmes et 50 jeunes hommes, 
bénéficiaires du suivi par les professionnels du groupe expérimental.  
Ces 200 femmes et hommes vont constituer le groupe expérimental des demandeurs 
d’emploi auquel sera comparé un groupe témoin composé de 150 jeunes femmes et 50 
hommes suivis par les professionnels du groupe témoin. La passation d’un même 
questionnaire – si possible tous les six mois2 – permettra de suivre et de vérifier, si une 
éventuelle diversification des choix d’orientation professionnelle vers des métiers 
atypiques de sexe est bien attribuable à l’accompagnement par les professionnels du 
groupe expérimental, qui ont suivi la formation de six mois, et non à d’autres facteurs. 

 
 
Protocole d’évaluation pour répondre au premier objectif  

 
Constitution du groupe expérimental et du groupe témoin  

des professionnels de l’emploi et de l’insertion 
 
Avec l’accord des formatrices à la question de l’égalité homme-femme et de la lutte contre les 
stéréotypes, il avait été possible d’intervenir au démarrage de chacune des cinq formations 
organisées entre les 24/25 mars 2011 et les 16/17 février 2012 pour la première passation du 
questionnaire à 43 professionnels (36 femmes et 7 hommes). 3 femmes et 2 hommes s’y sont 
ajoutés lors d’une journée de sensibilisation en mars 2013. Dans l’ensemble, il a ainsi été 
possible de recueillir les réponses de 39 femmes et de 9 hommes constituant le groupe 
expérimental.  Ces 48 professionnels de l’emploi et de l’insertion ont ensuite fait remplir le 
même questionnaire par un-e collègue binôme, ayant les mêmes caractéristiques 
sociodémographiques et travaillant dans la même structure qu’eux. Ce questionnaire était à 
retourner dans des enveloppes préaffranchies fournies par l’évaluatrice. 31 questionnaires3 ont 

                                                 
2 Suite aux discussions avec les professionnels de l’emploi et de l’insertion, les délais prévus entre chaque 
passation ont été écourtés à trois au lieu de six mois. 
3 Plusieurs professionnels du groupe expérimental n’ont pas trouvé de binôme dans leur structure. 
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progressivement été retournés par ces binômes, 23 par des femmes et 8 par des hommes, 
constituant le groupe témoin. Vu les difficultés du porteur de projet d’organiser des 
interventions pour la passation des questionnaires directement dans les structures, cette 
solution de recrutement paraissait être la seule voie possible pour jumeler un groupe témoin 
avec le groupe expérimental de professionnels.  
 
Une procédure proche de la première a ensuite été utilisée pour la deuxième passation du 
questionnaire en juin et juillet 2012 et pour la troisième passation en juin 2013, cette fois-ci 
au début des réunions de synthèse mensuelles organisées par les formatrices dès février 2012. 
C’est ainsi qu’il a été possible de recueillir les réponses de 25 professionnels (19 femmes et 6 
hommes) constituant le groupe expérimental en 2012 et de 18 professionnels (14 femmes et 4 
hommes) en 2013. Leurs binômes ont renvoyé leurs réponses quelque temps plus tard, 
permettant de comptabiliser un retour de 8 femmes et de 4 hommes constituant le groupe 
témoin en 2012 et de 7 femmes et 1 homme en 2013.  
 
Une analyse qualitative des carnets de bord à rédiger par les professionnels de l’emploi et de 
l’insertion pour réfléchir à leur pratique (cf. L’action expérimentée : Phase 1 du dispositif) 
devait compléter l’analyse quantitative du questionnaire. 
 

Structuration du questionnaire destiné aux professionnels de l’emploi et de l’insertion  
 

Le questionnaire (cf. Annexe 1) est organisé en six parties : Dans une première partie, on 
demande aux participants de décrire en quoi consiste leur travail. La deuxième partie porte sur 
leur implication dans des projets de diversification des choix d’orientation professionnelle et 
la troisième sur leur position par rapport à  l’égalité professionnelle des femmes et des 
hommes. La quatrième partie concerne leurs priorités dans leur pratique professionnelle et la 
cinquième leur avis sur des slogans de campagnes liées à la promotion de l’égalité entre les 
sexes pour faire bouger les représentations. Bon nombre de ces slogans, qui émaillaient de 
nombreuses campagnes au cours des 30-35 dernières années, malgré les bons sentiments qui 
les animaient, trahissent une représentation inégalitaire des femmes et des hommes. Enfin, la 
sixième partie présente trois échelles : l’une mesurant le niveau de sexisme bienveillant, une 
autre l’orientation de domination sociale et une troisième le sentiment d’auto-efficacité. Le 
sexisme bienveillant (Glick & Fiske, 1996) renvoie aux attitudes apparemment positives 
envers les femmes, mais qui les enferme dans le rôle inégalitaire de la madone vertueuse 
(exemple : « Une femme parfaite doit être mise sur un piédestal par son compagnon »). 
L’orientation de domination sociale (Sidanius, Pratto & Bobo, 1994) concerne l’opinion par 
rapport aux inégalités sociales et la tendance à les justifier (exemple : « Certaines personnes 
doivent rester à leur place »). Le sentiment d’auto-efficacité (Bandura, 1977) est la conviction  
d'être capable d'organiser et de réaliser les actions nécessaires à l'accomplissement d'une tâche 
(exemple : « Dans le cadre de mon travail, j'ai confiance en moi pour faire face efficacement 
aux événements inattendus »). 
 
Pour pouvoir suivre l’évolution des réponses dans le temps tout en garantissant la 
confidentialité et l’anonymat des réponses, les participants devaient mettre un code à 7 
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caractères, 4 chiffres et 3 lettres, qu’ils étaient seuls à connaître : le jour et mois de leur 
naissance et les trois premières lettres du prénom de leur mère : JJMMABC. 
 
 
 
 
Protocole d’évaluation pour répondre au deuxième objectif   

 
Constitution du groupe expérimental et du groupe témoin des demandeurs d’emploi 

 
Les jeunes sont sélectionnés sur la base de la participation de leur référent insertion 
professionnel au projet. L’idée était de suivre le parcours de jeunes demandeurs d’emploi 
accompagnés par les professionnels de l’emploi et de l’insertion du groupe expérimental, 
d’une part, et par leurs binômes du groupe témoin, d’autre part, constituant respectivement le 
groupe expérimental et le groupe témoin des demandeurs d’emploi. Ainsi, était-il, 
théoriquement, possible d’évaluer si la formation-action avec accompagnement avait produit 
une différence dans le parcours de ces jeunes personnes. 
 
Le protocole d’évaluation présenté aux professionnels de l’emploi et de l’insertion à plusieurs 
reprises4 précisait qu’il s’agissait de suivre l’évolution et le développement de projets de 3 à 5 
jeunes fraîchement entrés dans la structure et qui, au moment de l’entrée dans le dispositif, 
n’avaient pas encore de projet professionnel ou pas de projet professionnel réalisable ou alors 
un projet professionnel naissant atypique de sexe. 
 
En effet, l’évaluation devait se faire sur la base d’un premier questionnaire administré au 
début de l’accompagnement et à renvoyer par dans une enveloppe préaffranchie, d’un 
deuxième questionnaire, après 3 à 6 mois, lorsque les jeunes personnes commençaient à 
structurer un projet, et d’un troisième questionnaire à la sortie du parcours ou un an après le 
début du suivi, si la jeune personne n’était pas encore sortie du dispositif. A chaque fois les 
professionnels du groupe expérimental devaient demander à leur binôme de faire de même. 
Le nombre requis de questionnaires et d’enveloppes préaffranchies pour les professionnels du 
groupe expérimental et du groupe témoin, était remis lors des réunions de synthèse ou envoyé 
par courrier.  
 
De mars 2012 à mars 2013 il a été possible de recueillir 54 questionnaires de demandeurs 
d’emploi bénéficiant de l’accompagnement de professionnels du groupe expérimental et 8 
questionnaires de demandeurs d’emploi bénéficiant de l’accompagnement de leurs binômes. 
Deux réunions d’information collectives organisées par FACE et ADEVE en janvier et  
février 2013 pour permettre à des demandeurs d’emploi accompagnés par les professionnels 
LAP de faire des visites en entreprise (cf. L’action expérimentée : Les modifications par 
rapport au dispositif dans la phase 2) ont permis de recueillir 58 questionnaires 

                                                 
4 Le principe et les modalités de l’évaluation étaient aussi consignés dans un protocole d’accord établi entre les 
différentes structures d’accompagnement et le CG93 en février 2012. 
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supplémentaires. Cependant, en raison du faible retour de candidats pouvant être positionnés 
par les professionnels LAP, ces réunions avaient été ouvertes à d’autres publics et l’anonymat 
des questionnaires n’a pas permis de préciser la proportion de jeunes venant de structures non 
impliquées dans LAP. 
Il était prévu de compléter l’évaluation quantitative par des entretiens de groupe dans les 
structures ou dans les « clubs » dont l’animation devait être assurés par les formatrices à la 
Cité des Métiers. 
 

Structuration du questionnaire destiné aux demandeurs d’emploi 
 
Le questionnaire (cf. Annexe 2), discuté et modifié avec les professionnels du groupe 
expérimental pendant les premières réunions de synthèse, est organisé en six parties : Dans 
une première partie, on demande aux jeunes de noter le nom d’un métier qu’ils ou elles rêvent 
d’exercer (ils peuvent noter 6 noms de métiers maximum) et d’indiquer s’ils ou elles pensent 
que c’est possible et si quelqu’un de leur entourage l’exerce. Dans une deuxième partie, ils ou 
elles doivent indiquer lequel de ces métiers ils ou elles espèrent le plus exercer dans le futur et 
ce qui a été entrepris pour pouvoir le faire (par exemple, le nombre de fois que des offres 
d’emploi à Pôle Emploi ont été consultées ou le nombre de fois que l’aide de quelqu’un dans 
leur entourage a été sollicité pour obtenir un rdv avec un potentiel employeur dans le domaine 
recherché). Dans une troisième partie sont notées les réponses positives à ces démarches (par 
exemple, avoir décroché un entretien). Dans une quatrième partie est fait état de la situation 
actuelle (par exemple, être en formation, toujours à la recherche d’un emploi, etc.). La 
cinquième partie leur demande des renseignements signalétiques (âge, dernier diplôme, 
nombre d’enfants, possession d’un permis, etc.). 
 
Les deux premières parties du questionnaire s’appuient très étroitement sur les travaux de 
Markus (1977) sur le concept de soi et d’Oyserman et al. (2004) sur le concept de soi  
possible, qui est un composant orienté vers le futur du concept de soi. Il s’agit d’une image 
hypothétique de ce qu’il nous est possible de devenir, le meilleur ou le pire, et peut entraîner 
la motivation pour aller ou ne pas aller dans une certaine direction pour atteindre un objectif 
ou éviter ce que l’on ne souhaite pas pour soi. Dans les recherches sur les soi possibles (on 
suppose que chaque personne dispose d’une multitude de descriptions de soi, plus ou moins 
centrales et déterminantes pour nos conduites), on fait la connexion entre les comportements 
présents et l’objectif à atteindre dans un mois, un an, dans le futur. 
 
Pour pouvoir suivre l’évolution des réponses dans le temps tout en garantissant la 
confidentialité et l’anonymat des réponses, les participants devaient mettre un code à 7 
caractères, 4 chiffres et 3 lettres, qu’ils étaient seuls à connaître : le jour et mois de leur 
naissance et les trois premières lettres du prénom de leur mère : JJMMABC. 
 
 
Difficultés de remplir ces objectifs et ajustements 
 

Résistance par rapport à l’évaluation quantitative en général 
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Dès les premières réunions techniques convoquées en 2010 par le porteur du projet pour faire 
le point sur l’organisation de la formation, le recrutement des professionnels de l’emploi et de 
l’insertion et sur l’évaluation, des appréhensions tout d’abord diffuses sont exprimées par 
rapport à l’évaluation et notamment par rapport à la quantification de la partie de l’évaluation 
concernant les professionnels - avec groupe expérimental et groupe témoin. Celle-ci avait été 
ajoutée à la proposition initiale, déposée en février 2010, suite à la demande formulée par le 
FEJ. Plusieurs membres du comité technique, mais aussi du comité de pilotage ne voyaient 
pas l’utilité de cette démarche étant donné que la cible finale était le groupe de jeunes. 
 
Par ailleurs, se demandait-on, l’évaluation ne risquait-elle pas d’être faussée par la diversité 
des structures, la diversité des pratiques, la diversité des trajectoires ? Et comment trouver 
pour chaque structure participant à l’expérience une structure identique n’y participant pas ? 
En outre, sur quelle base, sans faire de la discrimination, allait-on choisir et avertir les jeunes 
publics du groupe témoin qu’ils n’allaient pas bénéficier d’un accompagnement spécifique ? 
Comment aussi suivre les différents groupes de personnes dans le temps sans être obligé de 
les ficher et d’empiéter sur leur intimité ? Ce sont notamment quelques responsables de 
structures participant à l’expérience qui exprimaient leur méfiance face à cette manière de 
concevoir l’évaluation avec groupe expérimental et groupe témoin : « cela ne marchera pas » 
en faisant référence à l’échec de projets HIRSCH antérieurs, où l’évaluation aurait été au 
départ minimisée, alors qu’elle y serait centrale. Ces échecs rendraient l’adhésion des 
structures plus difficile. Ajoutons que des membres importants du porteur du projet 
exprimaient aussi leurs doutes par rapport à la possibilité de suivre un public de jeunes, 
volatiles, et ils considéraient les obstacles comme pratiquement insurmontables.  
 

Absence d’interface avec les deux cibles 
 
Plus inattendu était la difficulté, voire l’inaction, du porteur de projet pour organiser au moins 
une rencontre avec les professionnels de l’emploi et de l’insertion dans leurs structures même 
ou, à  défaut, dans un lieu tiers,  pour discuter des modalités de l’évaluation et de celle-ci 
uniquement. Cela aurait permis d’aborder concrètement avec eux la faisabilité des modalités 
de l’évaluation quantitative et qualitative, puis de la mettre matériellement en place avec eux : 
fixer les dates de passation des questionnaires (en direction de professionnels et des jeunes) 
dans les structures et organiser les dates pour les entretiens de groupe avec les demandeurs 
d’emploi5. Lors des deux « grandes » rencontres avec les acteurs du projet, le 13 janvier 2011, 
date de démarrage de la phase 1, et du 2 février 2012, date de démarrage de la phase 2, la 
place accordée à la présentation  du dispositif d’évaluation  en toute fin de séance, après la 

                                                 
5Une expérience réalisée avec plusieurs classes de 3e dans plusieurs collèges de la région parisienne (Aebischer, 
1988, 1995) et une autre expérience avec 39 chômeurs dans un GRETA de la région lorraine (Dincher, 2004), 
ont permis, par cette démarche collaborative avec les acteurs, de constituer sans problèmes des groupes 
expérimentaux et des groupes témoin pour évaluer quantitativement les effets d’interventions dont l’objectif était 
l’orientation vers des métiers atypiques de sexe. 
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présentation du projet lui-même et la discussion avec la salle, se limitait à la portion congrue 
qui lui était assignée dès le départ. Elle ne permettait pas d’aborder l’évaluation concrètement. 
 
 
 

Abandon de dispositifs prévus 
 
De surcroît, des dispositifs initialement prévus, qui auraient pu constituer une alternative à 
cette absence d’interface pour l’évaluation, mentionnée dans le chapitre précédent, comme la 
rédaction de carnets de bord par les professionnels de l’emploi et de l’insertion dans la phase 
1, ou l’organisation de « clubs » de rencontre et d’échange entre jeunes demandeurs d’emploi 
dans la phase 2, n’ont jamais été concrétisés. Ces clubs auraient permis d’avoir un accès 
direct et un contact régulier avec le public des demandeurs d’emploi. La fiche de liaison LAP 
organisée par les formatrices à partir de fiches existantes dans chaque structure, fiche qui 
aurait pu aider le suivi du devenir des jeunes, n’a pas été utilisée par les professionnels. 

 
Sorties de l’action expérimentée 

 
Entre la phase 1 et la phase 2,  une bonne partie des professionnels formés se sont retirés du 
projet pour des raisons de service, arrêt de travail, changement d’affectation ou de métier,  
d’autres n’ont pas pu assister régulièrement aux réunions de synthèse ou ont été très peu 
présents, d’autres, encore, n’ont pas pu ou plus voulu s’y investir. C’est ainsi que pour la 
deuxième passation du questionnaire, effectuée pendant les réunions de synthèse entre mai et 
juillet 2012, ils n’étaient plus que 25 professionnels avec formation et 12 de leurs binômes à y 
avoir répondu. Pour la troisième passation du questionnaire, effectuée pendant les dernières 
réunions de synthèse entre mai et juin 2013, ils n’étaient plus que 18 professionnels avec 
formation et 8 de leurs binômes à y avoir répondu. 
 

Impossibilité de suivre les jeunes demandeurs d’emploi 
 
L’obstacle majeur était de ne pas pouvoir rencontrer directement les jeunes demandeurs 
d’emploi  – que ce soit dans leur structure même ou dans des « clubs » (cf. chapitres 
précédents). La solution de rechange, qui consistait à passer par les professionnels du groupe 
expérimental pour faire remplir le questionnaire par 3 à 5 demandeurs d’emploi fraîchement 
entrés dans la structure et de demander à leur binôme de faire de même, n’a pas produit des 
résultats satisfaisants non plus. Les conseillers oubliaient souvent de faire remplir le 
questionnaire à l’issue de leurs entretiens avec les jeunes demandeurs d’emploi. Très souvent 
c’était par manque de temps. Comme l’expliquait une conseillère lors d’un entretien en été 
2013 :  
 « Les questionnaires, on a oublié, on est pris dans le quotidien, le protocole est trop 
 long, on n’y pense pas, on n’a pas le temps. » 
 
Le questionnaire pouvait effectivement demander un certain effort et du temps, surtout quand 
les demandeurs d’emploi ne comprenaient pas ou ne savaient pas écrire et demandaient aux 
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professionnels de les aider ou de le remplir à leur place. Cet effort s’ajoutait à une activité 
soutenue vu le nombre de demandeurs à accueillir, les appels téléphoniques quotidiens, la  
multiplication des tâches et un public de plus en plus souvent en grande précarité et fragilité 
psychologique. 

 
Le fait de ne plus se souvenir des noms des demandeurs d’emploi à qui un premier 
questionnaire avait été administré – ce que l’on peut aisément comprendre vu le nombre de 
personnes qu’il faut accueillir - ne permettait pas de savoir à qui administrer le même 
questionnaire une deuxième6, voire une troisième fois. Ce à quoi il faut ajouter la volatilité de 
ces jeunes et moins jeunes qui viennent, qui disparaissent, ne donnent plus de nouvelles, sont 
injoignables ou malades, puis reviennent, puis disparaissent à nouveau.  
 
Ces difficultés mises à part, cette partie de l’évaluation était peut-être aussi bruitée par l’idée 
que ces questionnaires devaient cibler des jeunes avec un projet atypique de sexe. Voilà ce 
qu’a écrit, sur un post-it, une conseillère insertion en septembre 2012 :  
 
 « Je vous prie de trouver ci-joint le questionnaire de mon unique projet atypique ! »  
 
Et une autre, suite à la lettre (cf. Annexe 3), envoyée les 24 et 25 janvier 2013 par mail aux 
responsables des structures et aux professionnels impliqués dans le projet, regrette : 
 
 « Je suis désolée mais j’ai abandonné le projet car je n’ai pas réussi à avoir des 
 candidats sérieux et motivés pour travailler leurs projets de métiers atypiques de 
 sexe. Nous suivons des personnes en grande précarité (allocataires du RSA) et il est 
 très difficile de les mobiliser. » 
 
Cette idée, était-elle implicitement encouragée par le fait de viser comme objectif 200 projets 
atypiques et de mesurer la réussite du projet à partir du pourcentage par rapport à cette valeur 
de référence ? Lors des présentations de l’avancée du projet, c’était effectivement la 
progression de ce pourcentage par rapport à 200 qui avait été mis en avant, sans mentionner 
qu’il aurait fallu prendre comme référence le pourcentage de projets atypiques dans le groupe 
témoin. C’est aussi ce pourcentage qui planait au-dessus des têtes dans les réunions de 
synthèse. Comme le fait remarquer cette conseillère insertion interviewée en été 2013, les 
tours de table des réunions de synthèse étaient essentiellement consacrés à l’énumération des 
projets atypiques de sexe développés, aboutis ou en stand-by :  
 
 « On était formée, il fallait être productif, le dialogue n’était pas ouvert. On était là 
 pour faire du chiffre. Au début j’appréciais, puis je revenais à reculons. « C’est 
 tout ? 7». Quand on n’a pas de situation, on passe le tour. Pour ceux pour qui cela 
 avait marché, c’était la visite en entreprise ». 
 

                                                 
6 Un seul questionnaire a été retourné pour une deuxième passation. 
7 L’interviewée fait référence à la question posée systématiquement par les formatrices après chaque présentation 
des professionnels de leurs projets atypiques en cours. 
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D’où une difficulté réelle, devenue insurmontable, de pouvoir évaluer, d’un point de vue 
quantitatif, si le programme d’action a effectivement conduit à une diversification des choix 
d’orientation professionnelle parmi les 150 jeunes femmes et 50 hommes bénéficiaires du 
suivi par les professionnels du groupe expérimental comparé aux 150 jeunes femme et 50 
hommes suivis par leur binôme. 
 

Ajustements de la méthode d’évaluation 
 
Face aux doutes exprimés de façon récurrente quant à la faisabilité de l’évaluation, face aux  
difficultés rencontrées par le porteur de projet pour faire décoller le dispositif et pour faire 
l’interface avec l’ensemble des structures d’insertion et face à l’abandon de plusieurs 
dispositifs, qui auraient pu être utiles à l’évaluation, le problème n’était pas de rester le plus 
impartial possible par rapport au porteur de projet, mais de saisir toutes les occasions 
possibles pour entrer en contact direct avec le public des professionnels et des jeunes pour 
organiser l’évaluation directement avec eux et pour néanmoins chercher à répondre aux deux 
objectifs poursuivis par l’évaluation.  
 
Pour contourner l’impossibilité pour le porteur de projet d’organiser les passations des 
questionnaires directement dans les structures d’accueil, il avait été demandé l’accord des 
formatrices pour intervenir au démarrage de chaque formation organisée entre mars 2011 et 
mars 2013 pour la première passation du questionnaire. A chaque fois des questionnaires 
avec enveloppes préaffranchies avaient aussi été fournis pour les binômes. Toujours avec 
l’accord des formatrices, il a ensuite été possible d’intervenir en début des réunions de 
synthèses pour organiser la deuxième et la troisième passation du questionnaire destiné aux 
professionnels du groupe expérimental et du groupe témoin. Chacune de ces passations offrait 
aussi l’occasion de reparler du déroulement de l’évaluation dans le temps. C’était l’occasion 
pour discuter du questionnaire en direction des demandeurs d’emploi, pour demander aux 
professionnels de les faire passer à des jeunes fraîchement arrivés dans leur structure et de 
suivre ces mêmes jeunes dans le temps, puis de demander à leurs binômes d’en faire de 
même. Un nombre suffisant de questionnaires avec enveloppes préaffranchies leur étant 
fourni. Enfin, l’occasion avait été saisie pour prendre rendez-vous avec les structures, pour 
discuter de l’évaluation du projet avec les responsables des structures et avec leurs collègues 
et pour faire des entretiens avec les jeunes demandeurs d’emploi. Trois rendez-vous (dont 
deux dans la même structure) ont ainsi pu avoir lieu avec une bonne dizaine de jeunes. Et des 
rencontres avec les membres de deux structures, mais sans demandeurs d’emploi, ont 
également pu être concrétisées. Pour les autres structures concernées, la rencontre semblait 
impossible à organiser et avec l’équipe et avec des jeunes. Plusieurs rendez-vous, pourtant 
fixés, avaient été annulés au dernier moment. Le principe de ces rencontres avait pourtant été 
accepté par les professionnels de l’emploi et de l’insertion lors des premières réunions de 
synthèse 
 
Fin janvier 2013, dans le but de mobiliser davantage les acteurs dans le processus 
d’évaluation, et à la faveur des visites en entreprise prévues en mars et avril 2013, des lettres 
ont été envoyées à la fois aux responsables des structures et aux professionnels impliqués 
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dans le projet pour, d’une part, rappeler les modalités de l’évaluation et le souci de calendrier 
(cf. Annexe 3). L’effet de ces envois est resté limité. 
 
Avec l’accord des animatrices de FACE et d’ADEVE, il a ensuite été possible de faire passer 
des questionnaires pour demandeurs d’emploi lors des réunions collectives en direction des 
demandeurs d’emploi (janvier et février 2013), d’assister à des ateliers de préparation de 
visites en entreprise (fin février 2013) et à des visites en entreprise (mars et avril 2013). 
C’était l’occasion de discuter avec des demandeurs d’emploi et d’entendre leurs questions et 
leurs espoirs et appréhensions.  
 

ii. Validité interne 
 
 
Comparabilité du groupe expérimental et du groupe témoin des professionnels de l’emploi 
et de l’insertion 
 
Entre mars 2011 et juin 2012, il a été possible de recueillir les réponses de 43 personnes 
constituant le groupe expérimental et de 30 personnes constituant le groupe témoin. C’est sur 
la base de ces 738 personnes que la comparabilité entre les deux groupes a été établie. 
 
Sur le plan qualitatif, les deux groupes de professionnels de l’emploi et de l’insertion devaient, 
théoriquement, être homogènes du fait des critères d’inclusion dans le groupe témoin : mêmes 
structure, sexe, âge, niveau d’études et activités. Un bémol : les deux groupes ne comptent pas les 
mêmes effectifs, car les 36 femmes et 7 hommes du groupe expérimental n’ont pu mobiliser que 
23 femmes et 8 hommes pour le groupe témoin. Pour différentes raisons, plusieurs professionnels 
du groupe expérimental n’ont pas de binôme ou pas forcément un binôme du même sexe : la 
structure est trop petite, le binôme est sorti de la structure ou la structure ne fait pas de 
l’accompagnement de demandeurs d’emploi. Les conseillers de la Cité des Métiers, par exemple, 
accueillent et informent les visiteurs, mais les orientent ensuite vers d’autres structures. Ils et elles 
n’assurent pas de suivi de demandeurs d’emploi et la notion de binôme, dans ce contexte, ne fait 
pas de sens. On remarque aussi que la proportion d’hommes par rapport aux femmes n’est pas la 
même dans les deux groupes. L’anonymat des questionnaires ne permettant pas de faire des 
recoupements au cas par cas, l’utilisation de tests de t-Student montrent, après correction de 
Bonferroni, que pour l’ensemble des questions il n’y a pas de différences statistiquement 
significatives entre femmes et hommes. 
 
Sur la plan quantitatif, une Manova à un facteur (groupe expérimental vs groupe témoin) n’a pas 
montré de différence statistiquement significative entre les groupes au niveau de l’âge, du niveau 
d’études, des fonctions exercées au sein de la même structure, de l’expérience dans des projets de 
diversification des choix professionnels, des priorités professionnelles, des représentations 
concernant l’égalité professionnelle entre sexes, de l’évaluation de slogans, du sexisme 
bienveillant et du sentiment d’auto-efficacité au travail. Seules différences : les participants du 
groupe expérimental comptent moins d’années dans la même fonction et dans la même structure 
                                                 
8 5 professionnels (3 femmes et 2 hommes) se sont joints au groupe expérimental en 2013. Un binôme (groupe 
témoin) a envoyé son premier questionnaire en mars 2013 seulement. 
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que les participants du groupe témoin. Par ailleurs, les professionnels du groupe expérimental ont 
l’intention de participer et de monter de nouveaux projets de diversification des choix 
professionnels ce qui est moins le cas chez les professionnels du groupe témoin. Pourtant, dans le 
passé, les deux groupes n’ont pratiquement jamais monté un projet de ce type et y ont peu 
participé, s’il y en a eu (cf. Annexe 5, colonne 1ère passation, pour l’ensemble des réponses des 
deux groupes).  
 
Il s’agit là des seules différences sur une soixantaine de questions fermées, différences qui 
peuvent s’expliquer. Comme l’ont fait remarquer quelques responsables de structures et des 
membres de leur équipe, à qui ces résultats avaient été présentés, quand un organisme public 
comme le Conseil Général lance un projet comme LAP, pour mobiliser des professionnels de 
l’emploi et de l’insertion, il s’adresse généralement non pas aux personnes à mobiliser, mais 
aux responsables des structures. Ces derniers en discutent avec leur équipe. Comme les plus 
anciens dans la fonction et dans la structure sont souvent déjà engagés dans un projet, souvent 
en interne, parfois en externe, par exemple avec des travailleurs handicapés, des mères 
célibataires, des décrocheurs, etc., il revient aux « nouveaux » de faire leurs armes. Le fait de 
suivre une formation particulière peut ensuite être  « rentabilisé » dans le cadre de l’animation 
d’ateliers recherche d’emploi, de l’entretien individuel ou en tant que référent « POP9». Il 
permet aussi d’acquérir de l’expérience pour participer ou pour proposer soi-même un projet 
de ce type. Il n’est donc pas étonnant que ce soient les professionnels dans le projet LAP qui 
pensent s’engager plus tard dans cette voie plutôt que ceux qui suivent déjà d’autres projets. 
 
Sur la base de ces constatations, nous avons considéré les deux groupes comme homogènes 
au début de l’expérimentation dans la mesure où ils obtenaient des niveaux de représentations 
et de sentiment d’auto-efficacité dans le travail identiques. 

 

Tableau 1 : Mode de sélection et comparabilité du groupe expérimental et du groupe témoin 
des professionnels de l’emploi et de l’insertion. 

Sélection des 
deux groupes 

Mode de 
sélection 

Echantillons jumelés ou appariement qualitatif (matched sample) 

Unité de sélection 

Il s’agit de professionnels de l’emploi et de l’insertion travaillant 
dans le département de la Seine-Saint-Denis au sein de missions 
locales, espaces dynamiques d’insertion, projets de ville RSA, 
PLIE, maisons de l’emploi, pôle emploi, E2C, C2DI93 et Cité des 
métiers. 

Critères de 
sélection 

Les professionnels du groupe expérimental sont volontaires pour 
participer, avec l’accord de leurs responsables hiérarchiques 
respectifs, à la formation-action et accompagnement  LAP, s’étalant 
sur trois ans, sur la question de l’autocensure et de la lutte contre les 
stéréotypes métiers. 
Ces professionnels font appel à un-e collègue binôme ayant les 
mêmes caractéristiques sociodémographiques (sexe, âge, diplômes) 
et travaillant dans la même structure avec les mêmes fonctions 
qu’eux, pour constituer le groupe témoin. 

                                                 
9 Parcours d’Orientation Professionnelle 
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Comparabilité 
des groupes 

Au démarrage de 
l'expérimentation 

43 professionnels du groupe expérimental et 31 professionnels du 
groupe témoin répondent présents au démarrage. 
Dans la mesure où les deux échantillons n’ont pas montré de 
différence statistiquement significative entre les groupes au niveau 
de l’âge, du niveau d’études, des fonctions exercées au sein de la 
même structure, de l’expérience dans des projets de diversification 
des choix professionnels, des priorités professionnelles et qu’ils 
obtenaient des niveaux identiques sur le plan des représentations 
concernant l’égalité professionnelle entre les sexes, de l’évaluation 
de slogans, du sexisme bienveillant et du sentiment d’auto-efficacité 
dans le travail, nous avons considéré les deux groupes comme 
homogènes au début de l’expérimentation.   

Taux de réponse 
et attrition 
différentiels 

Taux de réponse 
1ère passation (entre mars 2011 et mars 2013  
48 réponses sur 51 personnes formées (groupe expérimental) : 
94,1% 
31 réponses (groupe témoin) 
2e passation (juin 2012) : 
25 réponses sur 48 (groupe expérimental) : 52,1% 
12 réponses sur 31 (groupe témoin) :38,7% 
3e passation (juin 2013) : 
18 réponses sur 48 (groupe expérimental) : 37,5% 
8 réponses sur 31 (groupe témoin) : 25,8% 
 
Taux d’attrition 
Entre 1e et 2e passation 
23 personnes sur 48 (groupe expérimental) : 47,9% 
19 personnes sur 31 (groupe témoin) : 61,3% 
Entre 1e et 3e passation (perte cumulée) 
30 personnes sur 48 (groupe expérimental) : 62,5% 
23 personnes sur 31 (groupe témoin) : 74,2% 

 
De nombreuses difficultés et obstacles ont affecté la mise en œuvre de l’évaluation de l’effet 
qu’a pu avoir l’action-formation LAP. Non sans mal, il a été possible de les contourner et de 
mettre en exergue quelques résultats quantitatifs éclairants pour ce qui concerne les 
professionnels de l’emploi et de l’insertion. La présence de l’évaluatrice aux réunions de 
synthèse ainsi que des entretiens conduits avec des professionnels impliqués dans le projet ont 
permis de compléter ces résultats. 
 
Absence de comparabilité du groupe expérimental et du groupe témoin des demandeurs 
d’emploi 
 
En revanche, il est impossible de répondre à la question de savoir, si cette action-formation a 
permis de faire la différence pour les demandeurs d’emploi. Il n’a pas été possible de les 
suivre dans le temps : Il a fallu aller à la pêche pour que 120 jeunes et moins jeunes répondent 
une première fois au questionnaire. 72 de ces questionnaires ont été administrés par 
l’évaluatrice, 40 par les professionnels du groupe expérimental et 8 par leurs binômes. A une 
exception près, aucun demandeur d’emploi n’a renvoyé le questionnaire pour une deuxième 
fois. Quelques entretiens individuels et collectifs, la participation à des réunions 
d’information collectives et visites en entreprise ont permis d’avoir un éclairage sur cette 
population de demandeurs d’emploi, mais très peu sur leur insertion effective.  
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De mars 2012 à mars 2013 il a été possible de recueillir 5410 questionnaires de demandeurs 
d’emploi bénéficiant de l’accompagnement de professionnels du groupe expérimental et 8 
questionnaires de demandeurs d’emploi bénéficiant de l’accompagnement de leurs binômes. 
Il a aussi été possible de faire passer 58 questionnaires à l’occasion de deux réunions 
d’information collectives organisées par FACE 93 et ADEVE, en janvier et  février 2013, 
pour inscrire des demandeurs d’emploi intéressés par des visites en entreprise (cf. L’action 
expérimentée : Les modifications par rapport au dispositif dans la phase 2). L’anonymat des 
questionnaires ne permet, cependant, pas de connaître la proportion de jeunes venant de 
structures non impliquées dans LAP. 
 
On ne peut pas envisager une comparaison statistique entre un groupe expérimental et un 
groupe témoin pour les raisons suivantes : 
-Les effectifs sont très déséquilibrés ; 
-La passation des 58 questionnaires dans le cadre des manifestations FACE et ADEVE n’a pu 
être faite qu’en fin de réunion, donc après des exposés et témoignages en faveur de métiers 
atypiques de sexe et après un débat, avec les jeunes, pour savoir lesquels des métiers 
présentés les avaient particulièrement intéressés ;  
-L’objectif des organisatrices FACE et ADEVE étant de mobiliser un maximum de jeunes 
pour les ateliers de préparation et pour les visites en entreprises, bon nombre des 58 
questionnaires étaient remplis par des demandeurs d’emploi venant de structures non 
impliquées dans LAP.  
 

Tableau 2 : Mode de sélection prévu  
du groupe expérimental et du groupe témoin des demandeurs d’emploi. 

 

Sélection des 
deux groupes 

Mode de 
sélection 

Echantillons jumelés ou appariement qualitatif (matched sample) 

Unité de sélection 

 
Il s’agit de demandeurs d’emploi du département de la Seine-Saint-
Denis accompagnés par des professionnels de l’emploi et de 
l’insertion au sein de missions locales, espaces dynamiques 
d’insertion, projets de ville RSA, PLIE, maisons de l’emploi, pôle 
emploi, E2C et C2DI93. 
 

Critères de 
sélection 

 
Les demandeurs d’emploi du groupe expérimental sont 
accompagnés par les professionnels de l’emploi et de l’insertion 
ayant participé à la formation-action et accompagnement  LAP sur 
la question de l’autocensure et de la lutte contre les stéréotypes 
métiers. 
Les demandeurs d’emploi du groupe témoin sont accompagnés par 
les binômes des professionnels mentionnés ci-dessus. Elles et ils ont 
les mêmes caractéristiques sociodémographiques (sexe, âge, 
diplômes) et travaillent dans la même structure avec les mêmes 
fonctions qu’eux. 

                                                 
10 De ces 54 questionnaires 14 avaient pu être administrés lors de 3 rencontres avec de jeunes demandeurs 
d’emploi dans deux structures participantes à LAP. 



23 
 

 

Comparabilité 
des groupes 

Au démarrage de 
l'expérimentation 

Pour les raisons déjà évoquées (cf. Problématique et méthodologie 
mise en œuvre : Difficultés de remplir ces objectifs et ajustements), 
il n’a pas été possible de faire des comparaisons quantitatives entre 
un groupe expérimental et un groupe témoin. 
 

 
Données qualitatives 
 
De façon générale, les entretiens ont eu lieu dans les structures (PDV-RSA, C2DI93, Mission 
Locale, DEFI) avec des personnes volontaires, concernées par l’action expérimentée : 
responsables d’une structure, professionnels de l’emploi et de l’insertion et demandeurs 
d’emploi jeunes et moins jeunes. Tous les entretiens ont été conduits par la responsable de 
l’évaluation.  

 
-10 entretiens individuels semi-directifs  de 60 à 90 minutes ont été conduits, en 2013,  avec 
des professionnels de l’emploi et de l’insertion (9 femmes et 1 homme) du groupe 
expérimental  (cf. Annexe 4 pour le guide d’entretien). Un entretien a été annulé deux heures 
avant le rendez-vous. 8 entretiens ont été conduits sur le lieu de travail des professionnels 
accueillant souvent des demandeurs d’emploi en grandes difficultés sociales et 
professionnelles et 2 par téléphone. Les personnes interrogées ont été sollicitées lors des 
réunions de synthèse et ont tout de suite donné leur accord pour l’entretien, mais elles ne sont 
pas représentatives de l’ensemble des participants : Les dix personnes sont très impliquées 
dans leur métier et très engagées dans une pratique réflexive qui comprend aussi l’action 
expérimentée. Plusieurs d’entre elles ont suivi l’action expérimentée jusqu’au bout (3 ans et 6 
mois). 
-3 entretiens semi-directifs de 30 à 45 minutes ont été conduits avec des responsables de 
structures intéressés par l’action expérimentée et venant de structures plutôt petites. 
-3 entretiens de groupe (groupes de trois, de cinq et de six jeunes) de 40 à 45 minutes, dont 
deux en présence de chargés de mission, et 2 entretiens individuels de 20 à 30 minutes ont été 
conduits avec des demandeurs d’emploi. Ces jeunes avaient été convoqués par les chargés de 
mission et ont donné leur accord pour répondre, tout d’abord, au questionnaire puis de 
participer aux entretiens de groupe ou individuels. Ces jeunes, au moment de ces entretiens, 
avaient moins de 30 ans. Trois parmi ces jeunes s’exprimaient avec facilité, contrairement aux 
autres qui avaient quelques difficultés à mettre en mots leur pensée. 
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Des observations participantes ont pu avoir lieu lors des manifestations organisées par FACE 
93 et ADEVE : réunions d’information collectives, ateliers de préparation aux visites en 
entreprises et visites en entreprises. Ces différentes manifestions ont permis, d’une part, 
d’observer de l’intérieur les réactions et d’entendre les commentaires et questions des 
demandeurs d’emploi, mais aussi d’engager des conversations avec eux. 
 

IV. Enseignements de politique publique 
 

1. Résultats de l’évaluation 
j. Les publics touchés par l’expérimentation 

 
Caractéristiques des professionnels de l’emploi et de l’insertion de l’expérimentation 
 
Au moment du démarrage du projet, les professionnels de l’emploi et de l’insertion 
travaillaient au sein de structures diversifiées en termes d’effectifs, de public accueilli et de 
statut juridique allant des Missions Locales à la Cité des Métiers en passant par des services 
Projet De Ville - RSA, des PLIE, Pôle Emploi, Maison de l’emploi, E2C93, C2DI93 et autres 
associations multiples et variées. Ils et elles avaient été mobilisés par la Direction de la 
Jeunesse et par la Direction de l’Aménagement et du Développement (Service du 
Développement Economique, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle) du Conseil 
Général de la Seine-Saint-Denis et étaient volontaires pour participer à cette action.  
 
61% des professionnels travaillaient dans des structures de moins de 20 personnes (32% dans 
des structures de moins de 10 personnes) et 10% dans des structures de plus de 40 personnes 
(cf. Graphique 1). 
 
Graphique 1 : Répartition dans des structures de taille différent 
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L’âge moyen était de 37,5 ans. Comme illustré par le Graphique 2, un peu plus de la moitié 
des professionnels avait entre 30 et 39 ans. Un peu moins de 10% (9,4% pour être précis) 
avait 50 ans et plus. 
   Graphique 2 : L’âge des participants  

    
 

Il ressort du Graphique 3 que les participants - les 4,1% de non réponses mises à part - avaient 
au moins le BAC et  trois quart avaient au moins un BAC+3. 
 
Graphique 3 : Le dernier diplôme acquis 

 
 
 
 
Comme on peut voir sur le Graphique 4, la fonction la plus fréquemment citée, avec 16%, est 
celle de chargé-e d’insertion, suivie de conseiller/conseillère insertion professionnelle,  9,6%,  
et conseillère/conseiller à l’emploi, 8,2%. Un grand nombre de fonctions est peu cité, comme 
chargé de projet, assistant informatique, médiatrice, monitrice-éducatrice, animatrice espace 
emploi, référente POP, conseillère-référente santé.  
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Graphique 4 : Les intitulés de la fonction  

 
Pour des raisons de place, le graphique ne fait apparaître que 14 intitulés de fonction sur les 28 cités 
 
Malgré ce foisonnement de 28 intitulés de fonction, ils et elles assurent les mêmes activités au 
sein de leurs structures : l’accueil, l’information, l’orientation, l’accompagnement et 
l’orientation vers d’autres structures. Comme le montrent les Graphiques 5a à 5e , ce sont des 
activités que la majorité des professionnels exercent souvent, voire très souvent. 
 
Graphiques 5a à 5e : Les activités des professionnels de l’emploi et de l’insertion 
 

 
 

Moyenne : 4,83 ; Ecart-type : 1,50 



27 
 

 
 

 
 

 
 



28 
 

 
 
 
 
Les différentes structures accueillent des publics très divers et les objectifs poursuivis ne sont 
souvent pas les mêmes. Les conseillères de la Cité des Métiers, par exemple, n’ont pas de 
« portefeuille » de personnes à suivre. Leur fonction est d’informer et d’orienter leur public 
vers d’autres structures. A l’autre bout, à Pôle Emploi, les professionnels de l’emploi et de 
l’insertion ont des « portefeuilles » de plusieurs centaines de personnes à suivre par an. Le 
public de ces derniers est censé être directement employable. Les services Projets De Ville - 
RSA, en revanche, peuvent se trouver face à des personnes très loin de l’emploi : maladies, 
addictions, pauvreté, problème de logement, désocialisation. Là, il s’agit de créer un lien avec 
la société  et, avant de penser en termes de formation ou emploi, les aider à prendre pied, à 
constituer des dossiers de demandes d’aide et, dans des cas extrêmes, les faire prendre en 
charge par des services sociaux. De même pour des chômeurs trop âgés pour rejoindre le 
marché de l’emploi, il s’agit de constituer les papiers et dossiers en vue de la retraite. Pour 
d’autres personnes encore, il s’agit de trouver des formations qui leur permettent de retrouver 
un emploi. 
 
Ceci étant, une différence essentielle sépare l’approche des structures. Comme le montre 
le Graphique 5f, un peu plus d’un quart des professionnels de l’emploi et de l’insertion 
seulement travaille en étroite coopération avec des entreprises.  Les autres sont plutôt éloignés 
du monde de l’entreprise et de l’emploi.  
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Il ressort du Tableau 3 que les activités d’accueil, d’information, d’orientation et 
d’accompagnement sont plus ou moins positivement corrélées entre elles, mais qu’elles ne le 
sont pas avec l’activité de coopération avec des entreprises. On observe même une forte 
corrélation négative avec l’activité d’orientation vers d’autres structures.  
 
Tableau 3 : Corrélations entre les différentes activités 
 Coopération 

entreprises 
Accueil Information Orientation Accompagnement 

Coopération avec 
des entreprises 

1.000     

Accueil -0.064 1.000    
Information -0.127 0.376 1.000   
Orientation -0.203 0.099 0.675 1.000  
Accompagnement 0.223 0.069 0.320 0.526 1.000 
Orientation vers 
autres structures 

-0.386 0.112 0.532 0.680 0.183 

Les corrélations surlignées en jaune sont statistiquement significatives à au moins p<.05 
 
Cette dissociation reflète deux optiques professionnelles selon l’importance accordée à la 
construction d’une démarche à partir des opportunités d’emploi « là, où il y a du travail » 
et celle partant des intérêts et motivations des jeunes pour en venir à un projet avec eux. 
Cette dissociation a déjà été mise en évidence (cf. L’action expérimentée : Les modifications 
par rapport au dispositif dans la phase 2) dans la description des modifications apportées à 
l’action expérimentée pour pallier à l’absence de lien d’une bonne partie des professionnels 
avec le monde de l’entreprise.  
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Adhésion des professionnels de l’emploi et de l’insertion au dispositif  
 
Dès septembre 2010 le porteur de projet avait envoyé des mails aux responsables des 
structures d’insertion dans le département pour proposer la formation-action et un 
accompagnement, sur la question de l’autocensure et de la lutte contre les stéréotypes métiers, 
à des professionnels de l’emploi et de l’insertion travaillant au sein de leurs structures. Ces 
professionnels devaient, ensuite, faire bénéficier d’un accompagnement spécifique de jeunes 
demandeurs d’emploi dans le but d’une diversification de leur orientation professionnelle vers 
des métiers atypiques de sexe. Plusieurs réunions avaient pour objectif d’informer et de faire 
adhérer les responsables et les professionnels au dispositif à expérimenter. Dès les premières 
réunions techniques, il a été fait état d’un manque de retours des professionnels pour 
s’inscrire aux formations, le porteur de projet ne parvenant pas à en mobiliser suffisamment. 
La réunion d’information et de lancement en grand groupe de conseillers à la Cité des Métiers 
a dû être annulée à plusieurs reprises et n’a pu être reprogrammé que le 13 janvier 2011. Les 
formations n’ont pu commencer que le 24 mars 2011 et ont dû, elles aussi, être annulées à 
plusieurs reprises et reprogrammées en raison du trop peu de candidats dans les sessions. 
Après la formation, une bonne partie des professionnels formés s’est retiré du projet pour des 
raisons de service, arrêt de travail, changement d’affectation ou de métier ou n’ont pas pu ou 
plus voulu s’y investir. En effet, les trois premiers groupes ayant suivi les deux sessions de la 
formation-action sont restés en attente de la phase 2 pendant six mois (cf. L’action 
expérimentée : Les modifications par rapport au dispositif prévu). Cette absence de continuité 
s’est ajoutée à un autre grief, exprimé depuis le début, portant sur l’impossibilité du porteur 
de projet de produire des documents sous forme d’affiches et dépliants qui auraient permis de 
communiquer autour de LAP au sein de leur structure et à l’extérieur, mais surtout pour 
sensibiliser les demandeurs d’emploi. Il était incompréhensible, à leurs yeux, qu’une 
institution comme le Conseil Général dépense 300’000€ pour un projet et ne puisse pas, ne 
voulait pas ou était incapable de comprendre l’importance de ce type de supports de 
communication. 
 
 Alors qu’une bonne cinquantaine de professionnels avaient été formés, dont 48 avaient été 
présents au moment de la première passation du questionnaire, c’est-à-dire, au 
commencement de la première journée de formation, ils n’étaient plus que 25 professionnels 
avec formation en juin 2012, et 18 professionnels avec formation un an plus tard. Après une 
nouvelle parenthèse de plusieurs mois en 2013, la prolongation du projet de six mois, sous 
forme de « clubs », n’a plus réuni qu’une dizaine d’intéressés. 
 
Les professionnels de l’emploi et de l’insertion qui sont restés jusqu’au bout des trois ans et 
demi, malgré leurs critiques souvent constructives, ont adhéré à la « philosophie » de la 
diversification des choix professionnels et ont particulièrement apprécié les échanges entre 
pairs (cf. Les effets du dispositif expérimenté : Effets de l’expérimentation sur le public des 
professionnels de l’emploi et de l’insertion). Ils et elles ont été encouragés et soutenus par les 
responsables de leur structure, qui ont témoigné d’un intérêt manifeste pour l’action 
expérimentée. Ce qui n’a souvent pas été le cas de tous les responsables de structures.  
 



31 
 

Caractéristiques des demandeurs d’emploi   
 
Entre  mars 2012 et mars 2013, 120 demandeurs d’emploi ont répondu à notre questionnaire : 
67,2% sont des femmes et 32,8% des hommes. L’âge moyen était de 26,6 ans allant de 16 à 
55 ans. Les hommes étaient plus jeunes que les femmes, respectivement 24,6 ans et 27,5 ans. 
Avec t(114)= -1,969, p=.051, la différence tend vers la significativité. 83,3% des hommes et 
81,5 des femmes étaient célibataires. Les hommes étaient au chômage depuis 13 mois en 
moyenne et les femmes depuis 32 mois. 
 
Quelques témoignages de professionnels de l’emploi et de l’insertion décrivent un peu plus 
précisément la situation de leur public.  
 
Il s’agit souvent d’allocataires RSA : 
 
  « Chez nous il y a peu de moins de 24 ans, c’est surtout des 25 à 44 ans, puis des 45 à 
 54, mais il y  a aussi des 45 à 64 ans, voire une personne du plus de 65 ans. Le but est 
 de rendre les gens autonomes, et ici c’est jusqu’à la retraite ». 
 
 « La population RSA, c’est des plus de 40-45-55 ans, des jeunes avec enfants, des fin 
 de contrat de travail qui ne retrouvent plus de travail, avec des problèmes de santé, 
 des problèmes psychologiques, dépression,  souffrance, délire, addictions, alcool ». 
 
 « On n’est pas au RSA par hasard, le contexte n’est pas favorable, ils n’ont pas de 
 réseau, il n’y a pas de recette miracle ». 
 
 « Les gens qui ont moins de problèmes sont à Pôle Emploi » 
 
mais aussi de personnes qui n’ont plus droit au RSA : 
 
  « Des gens pas sur RSA viennent également, et ceux qui ont quitté le RSA viennent 
 pour une piqûre de survie, les gens ne s’en sortent pas, les gens sont de plus en plus 
 expulsables. Au quotidien, c’est hyper lourd. Un monsieur a été expulsé de son 
 logement, il avait 6000€ de dettes, il vit maintenant en voiture ». 
 
 « Nous sommes confrontés à des publics de plus en plus précaires, quand les gens 
 n’ont plus aucun droit au RSA, quand ils sont sans ressources. Par exemple une 
 maman y a droit pendant trois ans, après il n’y a plus rien, on a plus de femmes sans 
 rien, des problèmes psychologiques, la prostitution, des gens bousillés ». 
 
Il s’agit souvent d’un public de femmes et souvent de femmes célibataires :  
 
 « Notre public c’est des femmes de plus de 25 ans, ou jeunes, avec enfants, des 
 étrangers, français, avec une problématique sociale au niveau du logement et la garde 
 d’enfants. Les enfants non scolarisés sont un frein majeur à l’insertion, on devrait 
 créer des crèches ». 
 
 «…trois pères différents ». 
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 « Etre mère, c’est une fonction sociale ; elles ont envie de projets, de se former, mais 
 se trouvent devant des problèmes de garde, sont isolées, 24/24h avec l’enfant ». 
 
 « La contraception marche, quand il y a des projets en place ». 
 
Elles connaissent surtout les petits boulots : 
 
 « Pas de bac ou juste le bac, elles se sont arrêtées, elles font des ménages, travaillent 
 comme serveuses ». 
 
 « Il y a des postes à la mairie, tout le monde veut travailler à la mairie. Il y a des 
 petits contrats, à la cantine, comme agent d’entretien, dans la restauration collective 
 au CROUS pour faire la restauration ». 
 
 « Elles font caissière chez CARREFOUR pendant les soldes, qui font un contrat PRO 
 et les jettent après ». 
 
De façon générale, les demandeurs d’emploi sont confrontés à des employeurs qui, souvent, 
ne jouent pas le jeu : 
 
  « Il y a aussi les associations intermédiaires, il y a un marché d’insertion. Tout le 
 monde s’en sert, pour payer moins de charges, et offre des boulots de merde : du tri à 
 la chaîne de déchets plastiques, des déménagements, où il faut porter des charges 
 lourdes, avec des horaires morcelés. On prend des gens en insertion pour des boulots 
 de merde, pour des gens considérés comme de la merde ». 
 
 « Beaucoup travaillent au noir pour s’en sortir, et les employeurs veulent qu’ils 
 restent au noir ». 
 
 « Une dame, avec une sœur handicapée, vit seul avec deux garçons, renfermée dans 
 un hôtel meublé, elle a un boulot dans un hôtel « au black », cela lui a donné 
 confiance, mais elle reste fragile ». 
 
 « Mais le travail ne règle pas tout. L’Education Nationale les prend sur ce type de 
 postes, par exemple AVS11, dans des classes de handicapés pour les aider. Or, elles ne 
 sont pas formées pour le faire et tombent malade ». 
 
avec pour résultat :  
 
  « Les allers-retours entre emploi précaire, chômage et inactivité ne permettent pas 
 aux allocataires de sortir de la pauvreté ». 
 
Ils ne cherchent pas tous du travail : 
 
 « Les uns ne peuvent pas pour des problèmes de santé mentale et physique. D’autres 
 se sont adaptés, cela leur suffit, le RSA, c’est un cocon, et avec le travail on perd la 

                                                 
11 Assistante de Vie scolaire 
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 CMU, le RSA, les transports. Il est difficile pour eux de passer ce pas, les gens sont 
 tellement accrochés à cela. Ils peuvent venir me voir, ne pas quitter cet 
 accompagnement, ne veulent pas déménager, trouvent une écoute. Il y a une solitude 
 monstrueuse des gens ». 
 
 
Adhésion des demandeurs d’emploi au dispositif  
 
Il est peu probable que les demandeurs d’emploi aient eu conscience de faire partie d’un 
dispositif. Leur seul contact avec le dispositif était indirect et passait par leur conseiller et par 
FACE 93 et ADEVE. Lors des contacts avec l’évaluatrice, il ressortait clairement que la 
notion même d’évaluation d’un dispositif ne leur disait rien. Ce qui les préoccupait, c’était de 
trouver du travail. Une seule personne participant à un atelier de préparation aux visites en 
entreprise s’exclamait : « Il est temps que l’Education Nationale ( !) s’intéresse, enfin, au 
devenir des jeunes diplômés de l’université ». Il faut dire qu’elle avait un master en biologie 
et ne parvenait pas à s’insérer professionnellement. 
 
 

iii. Les effets du dispositif expérimenté 
 
Effets de l’expérimentation sur le public des professionnels de l’emploi et de l’insertion 
 
La description des effets de l’action pour les professionnels de l’emploi et de l’insertion 
combine des résultats quantitatifs avec des données qualitatives.  
 

Les attentes : un souci de professionnalisation 
 
Souvent confrontés dans leurs missions aux choix et aux possibilités de choix de métiers très 
étroits de leurs protégés, elles et ils sont venus pour apprendre, pour trouver des outils et 
arguments pour faire franchir les barrières : 
 
 « J’ai trouvé le projet intéressant. Effectivement les souhaits sont tournés vers la 
 petite  enfance chez les femmes, c’est flagrant, il y a un manque d’ouverture, mais 
 nous aussi, on n’a pas d’autres propositions ».   
 
 « J’étais confrontée à la situation d’une fille malienne qui voulait travailler dans le 
 sécurité, mais son père ne voulait pas, mais j’avais aussi un garçon qui voulait être 
 coiffeur. Je m’attendais à des outils pour faire franchir les barrières, trouver des 
 partenaires ».    
 
 « J’avais une attente plus pratique, qu’on nous aide à construire par rapport à la 
 spécificité du métier »    
 
 « J’attendais du concret, des offres d’emploi, qu’il y aurait de la prospection 
 d’emploi, car je ne voyais pas comment faire travailler le public12. 
                                                 
12 Il s’agit du public des demandeurs d’emploi 
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pour voir comment combattre les inégalités entre femmes et hommes : 
  
 « J’étais curieuse de voir comment l’égalité femme-homme pouvait s’appliquer » 
      
et, plus largement, pour lutter contre d’autres formes de discrimination : 
 
 « Combattre les inégalités H/F est, je pense, dans la même lignée que la lutte contre 
 les discriminations subies par les travailleurs handicapés ».    
 
par exemple dans le monde de l’entreprise : 
 
 « Voir ce que cela pouvait m’apporter. De par mes principes syndicaux, j’étais déjà 
 sensibilisé, c’était une piqûre de rappel, pour se questionner, on est censé ne pas 
 discriminer, on est déjà sensibilisé dans la pratique face aux employeurs, on sait ce 
 qui se passe dans l’entreprise, parfois on sait qu’il y a discrimination et pratiques 
 illégales ».      
 

 
Découverte de conceptions et pratiques de l’accompagnement différentes 

 
Si la plupart des interviewés avaient bien comme objectif le souci de mieux faire leur métier,  
ils ont bien vite pu observer que leur pratique du métier peut être sensiblement différente 
d’une structure à l’autre. Les résultats de la première passation du questionnaire montrent que 
moins d’un quart des professionnels de l’emploi et de l’insertion – groupe expérimental et 
groupe témoin confondus - travaille en étroite coopération avec des entreprises.  Les autres 
sont plutôt éloignés du monde de l’entreprise et de l’emploi conduisant à deux conceptions et 
pratiques de l’accompagnement différentes : D’un côté une conception qui se focalise sur la 
personne qu’il s’agit d’accompagner sur son chemin en vue d’un projet professionnel : 
 
 « Ici, on est un centre de formation non diplômant, un espace de socialisation, une 
 structure pour des jeunes, qui ne sont nulle part, ont des problèmes avec la famille, 
 une rupture de logement, des jeunes grandis sans leur père.  Ils y trouvent des ateliers 
 de redynamisation avec des formateurs, les jeunes travaillent dans l’atelier13, 
 apprennent les codes sociaux, le langage. Les ateliers les mettent dans un rythme, 
 demandent une attache. Quand on les inscrit dans un projet, ils d’agit de les mettre en 
 confiance, ‘ j’ai d’autres compétences’. La confiance, c’est le facteur le plus 
 important ». 
         
 « J’étais partie prenante dès le début, ayant fait l’ADV14, qui vient du Québec. C’est 
 une méthode de choix, où l’on fait correspondre le désir à la réalité « je propose, mais 
 les gens font le choix ».          
  

                                                 
13 Ateliers d’informatique, de vidéo, de création de costumes, de photo, de musique, arts plastiques, jeux de 
société, math & français, préhistoire, monde professionnel, etc. 
14 Activation Développement Vocationnel et Personnel 
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La formation a permis une mise en regard de cette conception avec une autre pratique  de 
l’autre côté: 
 
 « Dans les Projets De Ville on n’est pas sur un volet entreprise, on oriente des 
 femmes, mais tout un boulot avec les entreprises n’est pas fait. Il y a des chargés de 
 mission qui ont des offres d’emploi, offres de réinsertion ».    
 
Cette autre pratique privilégie l’emploi : 
 
 « On n’a pas de projet professionnel, on propose des emplois et vous avez le choix. A 
 la fin de l’année, ils se trouvent dans des emplois qu’ils n’attendaient pas, et cela se 
 passe bien à 75%. On voit comment le jeune est accueilli, s’il commet des erreurs, s’il 
 y a intégration, on voit l’employeur, plus on est présent, plus les entreprises sont 
 attentionnées ».      
 
et fait appel à un accompagnement centré à  la fois sur les demandeurs d’emploi et sur les 
entreprises susceptibles de les embaucher : 
 
 « Dès qu’ils sont en embauche, on voit le salarié et l’entreprise, une fois par semaine, 
 on fait beaucoup de suivi. Préalablement on a observé le poste de travail, questionné 
 des responsables pour savoir quelles sont les tâches, pour des 18 à 64 ans, définir les 
 process avec l’entreprise, voire les points de dysfonctionnement, les codes de 
 l’entreprise. Est-ce que le regard du demandeur d’emploi est le même que celui de 
 l’entreprise. Chez MacDo, par exemple, la personne subsaharienne, elle est en 
 décalage culturel. L’employeur doit jouer le jeu, si la personne n’a pas de binôme, 
 dans l’urgence, il faut qu’il transfère les codes à la personne. Les process doivent être 
 intégrés. Ensuite, on fait un suivi pendant la période d’essai, 4 mois, on vise un CDI, 
 jusqu’à ce que la personne soit en emploi durable, parfois après un an. Cela fluidifie 
 les relations avec l’entreprise. Quelqu’un qui va se fondre dans l’environnement 
 s’intégrera. L’entrée de la personne, quand l’équipe est stable, cela va plus 
 facilement ». 
 
quitte à, parfois, rappeler les entreprises à l’ordre : 
 
 « L’entreprise X a 30 ans et a eu 22  directeurs. Ils sont perdus avec ces employés, des 
 problèmes syndicaux, des cultures différentes. Les nouveaux suivent les règles, l’œil 
 extérieur leur a permis d’adapter le management ».     
 
La mise en regard favorise la comparaison : 
 
 « Un parcours atypique, pour nous, c’est suivre quelqu’un. Qu’est-ce qu’une 
 réussite ? Faire un stage dans la petite enfance ? Nous, on va jusqu’à la validation de 
 quelqu’un dans le travail » 
 
et permet de découvrir des complémentarités :  
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 « En tant que chargé de mission, on est en relation avec les entreprises. La formation, 
 c’était pour améliorer mon travail, surtout du côté des entreprises. Les autres15ont 
 plus de facilités, ils ont un  réseau de formation, c’était intéressant de voir. Nous, 
 ici, on doit tout faire nous-même, on n’a pas de jeu. Parfois l’accès à l’emploi est 
 long, on n’a pas l’emploi tout de suite. Cela16, pourrait les préparer à l’emploi, ils 
 sont en urgence, pourquoi ne pas se servir des dispositifs pour qu’ils fassent quelque 
 chose ? Les associations ont peu de moyens et là il y a de l’argent »  
  
 

Conscience d’avoir participé à un projet  
favorisant la diversification des choix d’orientation professionnelle 

 
Au départ, ni les professionnels du groupe expérimental ni ceux du groupe témoin avaient 
participé de façon significative à des projets allant dans le sens d’une diversification des choix 
d’orientation professionnelle. Comme le montrent les trois graphiques ci-après, deux ans et 
demi d’implication dans le projet ont produit leur effet. Les professionnels du groupe 
expérimental comparé à ceux du groupe témoin sont bien conscients d’avoir participé à un tel 
projet : 
 

 
A la 3e passation, les différences sont statistiquement significatives à p<.05 (t-test) 
 
à la fois en ayant orienté de jeunes femmes vers des parcours traditionnellement considérés 
comme masculins : 
 

                                                 
15 Il est fait référence aux structures moins en contact direct avec des entreprises 
16 Référence est faite aux plateformes, catalogues et autres réseaux de formation dont bénéficient les autres 
structures. Le nombre de structures intermédiaires offrant des stages, des journées de découverte, des formations, 
etc. est effectivement impressionnant. 
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A la 3e passation, les différences sont statistiquement significatives à p<.05 (t-test 
 
 
et en ayant orienté de jeunes hommes vers des parcours traditionnellement considérés comme 
féminins : 
 

 
A la 3e passation, les différences sont statistiquement significatives à p<.05 (t-test 
 
      

Conviction d’avoir changé et d’avoir gagné en professionnalisation 
 
Dans l’ensemble, les professionnels de l’emploi et de l’insertion assurent les activités 
d’accueil, d’information, d’orientation, d’accompagnement, d’orientation et de coopération 
avec les entreprises dans les mêmes proportions que deux ans et demi auparavant. Et il y a 
toujours un quart seulement des professionnels qui travaille en étroite coopération avec des 
entreprises (cf. Tableaux en Annexe 5 permettant de suivre l’évolution des résultats de la 
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première passation à la troisième passation du questionnaire pour l’ensemble des réponses 
des deux groupes).  
 
Pourtant, les professionnels du groupe expérimental ont l’impression d’avoir changé, d’avoir 
enrichi leur pratique professionnelle et étendu leur champ d’action :  
 
 « Cela m’a ouvert l’esprit, j’avais des stéréotypes, cela m’a ouvert les yeux, je me suis 
 rendu compte que c’était très fermé. Je propose maintenant aux hommes et aux 
 femmes de nouvelles possibilités, et ils sont souvent intéressés. J’avais une femme, elle 
 était secrétaire, à 50 ans, on a cherché une formation, elle est devenue carreleuse. 
 Elle a maintenant le projet d’avoir une société, d’ouvrir sa boîte ». 
 
 « Le CREPI17 fait « découverte de métiers » sur une journée. J’y envoie maintenant 
 des jeunes, cela les aide, ils sont en entreprise ». 
 
 « J’ai l’impression que j’ai changé, j’ai déjà été convaincue que les femmes pouvaient 
 faire des métiers d’homme ». 
 
 
Le Graphique 9 montre bien une plus grande affirmation de sa professionnalisation au cours 
de la dernière période de l’accompagnement. Les professionnels du groupe expérimental ont 
développé un sentiment d’auto-efficacité significativement supérieur à celui des 
professionnels du groupe témoin. Il s’agit là de la conviction  d'être capable d'organiser et de 
réaliser les actions nécessaires à l'accomplissement de son travail : 
 

 
A la 3e passation, les différences sont statistiquement significatives à p<.05 (t-test) 
 
Il est intéressant de constater que le sentiment d’auto-efficacité, qui au début a évolué dans le 
même sens chez les professionnels des deux groupes, a fait, chez les professionnels du groupe 
expérimental, un bond pendant la dernière période de l’accompagnement. 

                                                 
17 [Club Régional d’Entreprises Partenaires de l’Insertion 
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Ce bond du sentiment d’auto-efficacité chez les professionnels du groupe expérimental 
semble aller de pair avec un plus grand réalisme pour ce qui concerne l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes aujourd’hui. En effet, comme le montrent les graphiques 10 
et 11, après une montée en puissance de l’optimisme au début de la phase 2, on retombe sur le 
niveau initial vers la fin de la phase 2. Cela concerne aussi bien l’affirmation selon laquelle 
l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes est aujourd’hui largement acquise : 
 

 
A la 2e passation, les différences sont statistiquement significatives à p<.05 (t-test) 
 
que l’affirmation du slogan que le technique est aussi pour les femmes : 
 

 
A la 2e passation, les différences sont statistiquement significatives à p<.05 (t-test) 
 
 
L’affirmation suivante, selon laquelle l’égalité professionnelle est en bonne voie ne suit pas 
tout à fait le même schéma (cf. Graphique 12). La montée en puissance de l’optimise après le 
début de la phase 2 ne retombe pas, mais se maintient : 
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A la 2e et 3e passation, les différences sont statistiquement significatives à p<.05 (t-test) 
 
 
Le projet a conduit les professionnels à interroger leurs habitudes et leur conception du métier 
pour les enrichir. Le sentiment de maîtriser les clés d’une orientation vers des métiers 
atypiques de sexe, peut-être mieux qu’auparavant, ressort bien dans les deux témoignages 
suivants : 
 
L’un d’une référente d’insertion RSA18 : 
 
 « …M. est entrée sur la passerelle RATP19. Elle était très motivée mais elle a 
 rencontré des difficultés à chaque fois qu’elle devait passer un examen… Elle a 
 échoué au permis D deux fois ce qui menaçait sérieusement la réalisation de son 
 projet. J’ai sollicité l’APRE20 qui a été accordée pour lui permettre de financer des 
 heures de conduite et de repasser l’examen. Je lui ai proposé que notre psychologue, 
 qui intervient entre autres sur la gestion du stress, travaille avec elle. Quelques 
 séances de travail ensemble leur ont permis de lever les résistances et M. a repassé 
 l’examen qu’elle a réussi. La sécurisation des parcours a nécessité de faire appel à 
 des partenaires dont je n’ai pas les compétences. Le parcours s’articulait entre ces 
 différentes interventions et c’était à moi de faire le lien…Aujourd’hui, je suis capable 
 d’accueillir et d’encourager des projets atypiques, de soutenir la réalisation du 
 parcours en veillant à lever les freins et en faisant appel, si nécessaire, à d’autres 
 professionnels ».  
 
                                                 
18 Il s’agit d’extraits du texte écrit par cette référente pour le document «  LIBERER LES CHOIX 
PROFESSIONNELS DES STEREOTYPES DE SEXE : C’EST POSSIBLE », pages 13/14,  publié à l’occasion 
de la manifestation de clôture du projet-action du 30 septembre 2013 à la Cité des Sciences. Ce texte confirme 
avec plus de précisions les stratégies mises en œuvre par cette référente que lors de notre entretien en août 2013. 
19 La  Passerelle RATP est une formation professionnelle gratuite et rémunérée d’une durée de 4 mois.   
20 Aide Personnalisée de Retour à l'Emploi. Cette aide peut être attribuée aux bénéficiaires du RSA en recherche 
active d'un travail. Cette aide doit prendre en charge tout ou partie des coûts auxquels le demandeur d’emploi 
doit faire face lorsqu’il ou elle débute ou reprend une activité professionnelle.  
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L’autre d’une chargée de mission21 : 
 
 « Mme D. est intéressée par un poste de magasinier en CDI temps complet chez un 
 grossiste alimentaire… Lorsque nous présentons Mme D., l’employeur lui fait visiter 
 le poste de travail… l’employeur ne la voit pas comme magasinier, car pour lui, c’est 
 un travail d’homme, il n’y a que des hommes qui occupent ce poste au sein de 
 l’entreprise. Quatre mois après cette première rencontre, l’entreprise nous recontacte, 
 elle a un besoin sur poste d’agente d’entretien pour un CDD, l’employeur veut savoir, 
 si Mme D est toujours disponible. Mme D a un premier pied dans l’entreprise, mais 
 notre objectif reste le CDI sur le poste de magasinier. Nous nous accordons avec 
 l’employeur et Mme D., elle commence sur l’entretien et dès que possible ira rejoindre 
 les magasiniers pour apprendre les tâches, les emplacements, comment renseigner le 
 client, etc…cela commence à se faire l’après-midi au bout d’un mois. Pendant un 
 trimestre nous faisons des points une fois par semaine avec Mme D. et l’employeur et 
 fixons des objectifs précis (intégration au sein de l’équipe, cours de français). Au 
 terme de trois mois, Mme D. évolue sur le poste de magasinier grâce à son travail, le 
 soutien de l’employeur, de l’équipe et de notre service. A ce jour, elle est toujours en 
 CDI au sein de l’entreprise, les retours sont bons, et elle est la seule femme 
 magasinier ». 
 
Ces témoignages ne sont pas sans rappeler les deux optiques professionnelles relevées à 
plusieurs reprises dans ce rapport : L’une favorisant la construction d’une démarche partant 
des intérêts et possibilités des demandeurs d’emploi pour en venir à un projet avec eux. Pour 
ce faire, le référent d’insertion RSA collabore avec et s’appuie sur des dispositifs et relais 
existant au niveau départemental pour lisser un parcours souvent semé d’embûches. L’autre 
optique préfère partir des opportunités d’emploi « là, où il y a du travail », ce qui implique un 
travail serré et une collaboration étroite avec le monde de l’entreprise. Cela étant, toutes les 
deux optiques mettent clairement en évidence l’importance d’un accompagnement soutenu 
avec les yeux rivés sur un objectif précis et fixé : passer le permis D pour l’une, obtenir un 
CDI temps complet de magasinier pour l’autre. 
 

Une professionnalisation au service de projets futurs 
 

« Pour investir le genre, il faut le faire dès le départ », disait l’une des professionnels lors 
d’une réunion du groupe. Or, au moment du démarrage de l’expérience, ni les professionnels 
du groupe expérimental ni ceux du groupe témoin avaient participé de façon significative à 
des projets allant dans le sens d’une diversification des choix d’orientation professionnelle. 
(cf. Tableaux en Annexe 5, qui permettent de suivre l’évolution de l’ensemble des résultats de 
la première passation à la troisième passation du questionnaire). L’intention de s’y investir 
que l’on peut observer chez les professionnels du groupe expérimental, mais 
significativement moins chez les professionnels du groupe témoin, est associée à 
l’engagement dans ce projet, et elle est restée élevée chez ceux et celles qui sont allés 
jusqu’au bout de l’expérience.  
                                                 
21 Il s’agit d’extraits d’un témoignage écrit par cette chargée de mission pour compléter notre entretien en juillet 
2013. 
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Comme le montre le Graphique 13, l’intention de s’investir à nouveau peut concerner une 
simple participation à un  nouveau projet : 
 

 
Lors des trois passations, les différences sont statistiquement significatives à p<.05 (t-test) 
 
 
mais elle peut aussi porter sur le montage d’un nouveau projet : 
 

 
Lors des trois passations, les différences sont statistiquement significatives à p<.05 (t-test) 
 
 

 
Faire du collectif, construire ensemble 

 
Parmi les interviewés restés dans le dispositif jusqu’au bout, plusieurs ont fait état de leur 
regret que l’on ne se soit pas davantage appuyé sur les questionnements des uns et des autres 
pour, d’une part, avoir des discussions de fond sur le travail concret de chacun : 
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 « Dans la formation, on devrait avoir plus de discussions, des échanges sur des études 
 de cas,  comment confronter le réel, comment lever les freins, comment on travaille 
 avec chacun, comment on intègre ». 
 
 « Que veut dire inscrire quelqu’un dans un parcours atypique ? Pour nous, c’est 
 suivre quelqu’un.  Qu’est-ce qu’une réussite ? Faire un stage dans la petite enfance ? 
 Nous, on va jusqu’à la validation de quelqu’un dans le travail ». 
 
et pour voir comment on pourrait construire quelque chose ensemble : 
 
 « Plus de gens ont eu des questionnements, on aurait dû en discuter, pour voir ce que 
 l’on peut faire ensemble ». 
 
 « On avait un outil pour faire du collectif, En fait, l’outil existait, et on a fait croire 
 que c’était nous, ce n’était pas notre travail, j’étais décontenancée, on n’en a jamais 
 parlé, et il n’en a jamais été question. Je n’ai pas trop vu quoi faire avec le kit, et je ne 
 m’en suis pas servie ». 
 
 « Ne pas avoir pris en compte la diversité, on a manqué de co-construction, Comment 
 faire pour fonctionner ensemble pour que chacun s’y trouve. Sur trois ans, on aurait 
 eu tout le temps, on n’avait pas d’échéancier. Plusieurs personnes n’y trouvaient pas 
 leur compte. On aurait pu associer les personnes dès le départ, on les a perdues dès le 
 début». 
 
 « Il y avait un côté individualiste dans les réunions de synthèse, on annonce que c’est 
 fait, mais on ne l’a pas fait ensemble, une fois l’outil créé, on n’en parle pas. Par 
 exemple  L., elle a élaboré un projet et nous l’a présenté quand c’était fait. Moi, 
 j’attendais un travail collectif. Elle a vue avec les formatrices pendant les pauses et 
 n’en a pas parlé à la réunion de synthèse ». 
 
 « J’ai trouvé pertinent les témoignages, j’ai trouvé bien, les visites encore plus 
 pertinentes, il y avait pas mal de public. Pour les témoignages, il n’y avait pas de 
 succès, on n’était pas dans la construction des choses, je n’ai pas su. A posteriori, si 
 on avait été dans la construction des témoignages ensemble, il y aurait eu plus de 
 succès ».  
 
Autre grief, les promesses non tenues: 
 
 « On pensait qu’il y aurait de la prospection d’emploi, qu’il y aurait un relais 
 prospection d’offres d’emploi – cela ne s’est pas fait. On a eu un peu avec les visites 
 en entreprise ». 
 
 « Il y avait des promesses de contacts avec des entreprises, qui n’ont pas été tenues ». 
 
 « J’avais une attente plus pratique, qu’on nous aide à construire par rapport à la 
 spécificité du métier. Ces attentes ont été un peu déçues ».  
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 « La Mairie a des chargés de mission embauchés par la Marie, ils font part des 
 difficultés. On aurait pu penser qu’avec le CG on travaillerait avec les chargés de 
 mission, car cela voudrait dire qu’on travaille avec les entreprises. Les chargés 
 galèrent, car les entreprises ne respectent souvent pas le nombre d’heures d’insertion, 
 le frein majeur, c’est le travail avec les entreprises récalcitrantes. On aurait pu bosser 
 avec eux là-dessus ».  
 
 « Les choses sont clivées entre services, moi, cela m’aurait intéressé, par exemple les 
 offres ANRU22, quelqu’un au CG s’en occupe. Si le porteur du projet avait pu se 
 mettre en relation avec cette personne, on aurait pu avoir la possibilité de travailler 
 avec des entreprises ». 
 
 
Effets de l’expérimentation sur le public des demandeurs d’emploi 
 

 
Souhait de s’en sortir 

 
Les contextes des rencontres avec les demandeurs d’emploi sont divers et variés : tantôt des 
rencontres en petit groupe ou en individuel au sein de leur structure d’insertion, tantôt des 
échanges en marge des réunions collectives, des ateliers de préparation aux visites en 
entreprises ou à l’occasion des visites même. Dans ces contextes s’exprimait massivement le 
souhait de s’en sortir : 
 
 « Je dois m’en sortir pour ma fille » disait cette jeune femme passée de la Mission 
 Locale au RSA. « Pourquoi n’y a-t-il pas de travail pour des jeunes comme nous » ? 
 demandait cette autre, désespérée.. 
 
et l’aspiration à la stabilité : 
 
 « Travailler un jour sur tel chantier, trois jours sur un autre, parfois seulement pour 
 quelques heures, puis rien pendant une semaine, je ne peux pas faire de projets comme 
 ça » dit un jeune homme et un autre acquiesce : « Je voudrais travailler et avoir une 
 famille ».  
 
L’aspiration à la stabilité est aussi présente chez de jeunes femmes :  
 
 « Je voudrais avoir une vie stable, quelque chose de tranquille. Là, je m’occupe du 
 chien d’une voisine, mais cela ne suffit pas » 
 
Oui, mais avec quels projets : 
 
  « J’aime bien les enfants », dit ce jeune homme rencontré dans l’atelier de préparation 
 à la visite d’une maison de retraite. Il poursuit : « je me suis occupé des archives, 

                                                 
22 Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine 
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 j’aimerais bien travailler comme secrétaire dans une administration, faire le 
 classement de dossiers, ou être à l’accueil ».  
 
 « J’ai fait une formation rémunéré comme caissière » dit cette jeune femme de 26 ans, 
 qui, passé l’âge de 25 ans n’a plus pu rester avec la Mission Locale et a changé de 
 structure, « mais je n’ai pas trouvé d’emploi. J’aimerais maintenant faire une 
 formation en esthétique, j’aurais voulu faire une formation en alternance, mais aucun 
 coiffeur ne m’a pris. Ils voulaient quelqu’un avec de l’expérience. Pourquoi je veux 
 faire cette formation ? C’est mieux que de ne rien faire et rester à la maison ! » 
 
Il semble plus facile de dire ce qu’on ne veut pas plutôt que de dire ce qu’on souhaite 
réellement. Les portraits présentés en vidéo de personnes travaillant dans des métiers 
atypiques de sexe ont provoqué des réactions variées, non seulement chez ce jeune homme :  
 
 « S’occuper de personnes âgées, je ne pourrais pas, dans ma famille, les hommes sont 
 des manuels, on est maçon, plombier, là, c’est pour les femmes. Chez nous, dans la 
 famille, on est manuel, de père en fils ».  
 
Mais des filles ont, elles aussi, des réticences :   
 
 « On m’avait proposé quelque chose avec des personnes âgées, ah non ! » ou « Il faut 
 leur changer les couches ? ».  
 
 « Balayeur, c’est sûr, que c’est un bon métier et bien payé, mais je devrais porter un 
 masque pour qu’on ne me reconnaisse pas ». Telle autre pense que c’est  trop 
 fatiguant, « se lever, se baisser, se lever, se baisser pour ramasser, vous avez vu le 
 visage de la femme dans la vidéo ? Elle avait l’air bien pâlotte ! ».  
 
Une autre réaction négative par rapport à cette offre d’emploi venant d’un magasin de fleurs :  
 
 « Aide-Fleuriste, couper des fleurs, cela me rappelle la mort ». 
 
Hormis ces barrières opposées à l’atypique, on opte volontiers pour quelque chose que l’on a 
déjà fait :  
 « Faire une formation comme agent de service à l’hôpital, j’ai déjà fait cela » dit cette 
 jeune mère célibataire qui s’est inscrite pour plusieurs visites et n’ira, finalement, à 
 aucune, « ou peut-être gardienne d’immeuble ». 

 
Découverte d’un monde de possibilités 

 
Quelles qu’aient été les entreprises visitées, toutes les fois il y a eu cet étonnement devant le 
nombre de métiers liés, par exemple à la sécurité, au transport, à une résidence de retraite, et 
la possibilité de progresser dans ce métier, par exemple d’aide-soignant à infirmier, comme 
une fenêtre qui s’ouvre sur un autre monde : 
 
 « Je ne savais pas que tout cela existait, que c’était aussi riche ». 
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Souvent, il y a eu comme un ressaisissement après, comme s’il fallait revenir sur terre :  
 
 « Oui, mais comment je finance la formation » ; « comment je peux passer le permis 
 B ?», « Je n’ai pas l’argent pour payer » ; « qu’est-ce que je fais avec les enfants » ? 
 
Il était intéressant de voir, quand le groupe n’était pas trop nombreux, et que l’on avait la 
possibilité de s’assoir à une table pour parler, que des « tuyaux » étaient échangés pour 
trouver une réponse ou un début de solution à ces questions. Ces réactions n’étaient pas sans 
rappeler les « tuyaux » échangés par des professionnels de l’emploi et de l’insertion pendant 
les réunions de synthèse. Elles rappelaient aussi le constat, plusieurs fois entendu, notamment 
à propos de jeunes femmes, que le fait d’oser se mouvoir dans des terrains non envisagés 
auparavant les rendait plus ambitieuses. Et d’avoir bravé les commentaires étonnés, voire 
désapprouvant de leur entourage, leur donnait le sentiment d’être aux manettes de leur vie. 
 

Se projeter dans le futur : les soi possibles 
 
Le concept de soi  possible (Oyserman, Bybee, Terry, & Hart-Johnson, 2004) est un 
composant orienté vers le futur du concept de soi (Markus, 1977). Il s’agit d’une image 
hypothétique de ce qu’il nous est possible de devenir, le meilleur ou le pire, et peut entraîner 
la motivation pour aller ou ne pas aller dans une certaine direction pour atteindre un objectif 
ou éviter ce que l’on ne souhaite pas pour soi. Dans les recherches sur les soi possibles, on 
suppose que chaque personne dispose d’une multitude de descriptions de soi, plus ou moins 
centrales et déterminantes pour ses conduites, mais seuls les soi possibles, dont on pense 
qu’ils sont réalisable nous amènent à rechercher leur réalisation. Par exemple, si une personne 
souhaite être pianiste, qu’elle s’imagine dans la posture de pianiste, et qu’elle pense que ce 
souhait est réalisable et possible, le soi possible de pianiste amène cette personne à le 
concrétiser. 
 
L’objectif initial était de réunir les soi possibles de 200 demandeurs d’emploi accompagnés 
par les professionnels de l’emploi et de l’insertion LAP et de les comparer aux soi possibles 
du même nombre de demandeurs d’emploi suivis par leurs binômes pour voir, si la formation-
action et l’accompagnement LAP dont ils avaient bénéficié pouvait produire une différence 
dans la diversification des insertions des demandeurs d’emploi. 
 
Pour des raisons présentées dans un chapitre précédent (cf. validité interne : Pas de 
comparabilité du groupe expérimental et du groupe témoin des demandeurs d’emploi), il n’a 
été possible, entre 2012 et mars 2013 de recueillir que 54 questionnaires de demandeurs 
d’emploi bénéficiant de l’accompagnement de professionnels du groupe expérimental et de 8 
questionnaires de demandeurs d’emploi bénéficiant de l’accompagnement de leurs binômes. 
Deux réunions d’information collectives organisées par FACE et ADEVE, en janvier et  
février 2013, pour « recruter » des demandeurs d’emploi intéressés par des visites en 
entreprise (cf. L’action expérimentée : Les modifications par rapport au dispositif dans la 
phase 2) ont permis de recueillir 58 questionnaires supplémentaires. Cependant, en raison du 
faible retour de candidats pouvant être positionnés par les professionnels LAP, ces réunions 
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avaient été ouvertes à d’autres publics et l’anonymat des questionnaires n’a pas permis de 
préciser la proportion de jeunes venant de structures non impliquées dans LAP. En raison des 
différences dans la composition des échantillons réunis par les professionnels LAP et par les 
animatrices de FACE 93 et ADEVE, les deux échantillons ne sont pas réunis.  
 
Les deux tableaux présentés ci-après permettent de visualiser le nombre de soi possibles 
atypiques dans chacun des échantillons et le degré de possibilité y associé : 1=très peu 
possible, 2=peu possible, 3=possible, 4=très possible. Les jeunes avaient été invités à faire 
tout d’abord un premier choix de soi possible, puis un deuxième. 
 

Tableau 4 : Pourcentage des choix de métier en fonction du  
rang du métier (1er ou 2e choix) et du sexe des participants  

(3423 femmes et 1824 hommes) 
(moyenne du degré de possibilité du choix) 

 
 1er choix de métier par des 

femmes 
1er choix de métier 
par des hommes 

 Métier de 
femme 

Métier 
d’homme 

Métier de 
femme 

Métier 
d’homme 

2e choix  
Métier de femme 

41,2 (3,2) 20,6 (3) 5,6 11,1 (3) 

2e choix 
Métier d’homme 

8,8 (2,7) 5,9 (3,5) 22,2 (3) 49,9 (3) 

2e choix 
rien 

14,7 (3) 8,8 (3,3) 5,6 (3) 5,6 (3) 

Légende : Les pourcentages les plus élevés pour les métiers atypiques ont été surlignés en jaune. Pour ce qui 
concerne la moyenne du degré de possibilité du choix, plus elle est élevée, plus le degré de possibilité du premier 
choix est fort. 
 
Il ressort de ce Tableau 4 que 35,3% des femmes et 33.4% des hommes se sont projetés dans 
un choix de métier atypique de sexe. C’est impressionnant pour une première passation, 
quand on réfère ce pourcentage au seuil de 30% qui départage un métier non mixte (avec 
moins de 30% de l’autre sexe) d’un métier mixte (à partir de 30% de l’autre sexe), d’autant 
plus qu’à ce pourcentage est associé un degré de possibilité élevé. C’est peut-être moins 
impressionnant, quand on traduit ces pourcentages en fréquences absolues (12 choix 
atypiques pour les femmes et 6 pour les hommes) et qu’on regarde les métiers sur lesquels 
porte le choix. Six femmes, donc la moitié des personnes concernés, choisissent des métiers 
fortement encouragés par les professionnels du groupe expérimental : trois métiers dans la 
RATP, un métier ERDF, un métier auxiliaire ambulancière et un métier de sûreté. Autrement 
dit, pour ces cas-là, on peut effectivement penser que les questionnaires n’ont pas été 
distribués à des jeunes fraîchement débarqués dans la structure, mais ont ciblé des jeunes avec 

                                                 
23 36 femmes avaient en fait répondu au questionnaire : Un questionnaire a été éliminé pour non-réponse et un 
autre avait été rempli par une personne accompagnée par des professionnels du groupe témoin. 
24 26 hommes ont en fait répondu au questionnaire. Un questionnaire a été éliminé pour non-réponse, les sept 
autres questionnaires avaient été remplis par des demandeurs d’emploi accompagnés par des professionnels du 
groupe témoin. 
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un projet atypique de sexe en émergence (cf. Problématique et méthodologie mise en œuvre : 
Difficultés de remplir ces objectifs et ajustements). Pour ce qui concerne l’un des six 
demandeurs d’emploi sur un métier atypique de sexe, qui voudrait travailler avec les enfants,  
il est même déjà engagé dans une formation pour ce métier ! Il est d’ailleurs intéressant de 
constater que ces deux importants pourcentages réunissent le plus de choix dans la situation 
où le premier choix atypique est suivi d’un choix tout à fait typique, avec le même degré de 
possibilité ou même un peu plus élevé chez les femmes, comme si on n’avait pas encore 
renoncé à un « métier de femme » pour les jeunes femmes et un « métier d’homme » pour les 
jeunes hommes. 
 
Les 58 questionnaires dont les résultats sont présentés ci-après ont été recueillis auprès d’un 
même public de jeunes, accompagnés en partie par les mêmes professionnels. Pourtant, les 
résultats présentent un profil bien différent : 
 

Tableau 5 : Pourcentage des choix de métier en fonction du  
rang du métier (1er ou 2e choix) et du sexe des participants  

(4025 femmes et 17 hommes) 
(moyenne du degré de possibilité du choix) 

 
 1er choix de métier par des 

femmes 
1er choix de métier 
par des hommes 

 Métier de 
femme 

Métier 
d’homme 

Métier de 
femme 

Métier 
d’homme 

2e choix  
Métier de femme 

37,5 (3,2) 7,5 (3)  17,6 (3) 

2e choix 
Métier d’homme 

12,5 (2,2 puis    
               2,4) 

30 (3,4)  64,8 (3,2) 

2e choix 
rien 

7,5 (3) 5 (4)  17,6 (3) 

Légende : Les pourcentages les plus élevés pour les métiers atypiques ont été surlignés en jaune. Pour ce qui 
concerne la moyenne du degré de possibilité du choix, plus elle est élevée, plus le degré de possibilité du premier 
choix est fort 
 
En effet, un résultat bien différent ressort à la lecture du Tableau 5. 42,5% des femmes et 0, 
oui zéro % des hommes se sont projetés dans un choix de métier atypique de sexe. Du côté 
des femmes c’est impressionnant pour une première passation, avec un degré de possibilités 
élevé. Ce choix se trouve renforcé par un deuxième choix atypique par 12,5% des femmes, 
comme si elles excluaient un « métier de femme » dans leurs projections de soi. Ce qui, en 
revanche, est étonnant, c’est l’imperméabilité des jeunes hommes à toute idée de s’imaginer 
dans un « métier de femme ». Certes, l’échantillon d’hommes est faible, mais cette absence 
totale de choix interroge. Il convient de rappeler le contexte de la passation de ces 
questionnaires, dans le cadre des manifestations FACE et ADEVE, en fin de réunion, donc 
après des exposés et témoignages en faveur de métiers atypiques de sexe et après un débat, 
avec les jeunes, pour savoir lesquels des métiers présentés les avaient particulièrement 
intéressés. Il faut dire que les présentations de métiers dits d’hommes étaient plus nombreuses 
                                                 
25 41 femmes avaient en fait répondu au questionnaire : Un questionnaire a été éliminé pour non-réponse. 
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que celles des métiers dits de femmes, et elles présentaient beaucoup de facettes intéressantes 
de ces métiers. Lors de la discussion, il ressortait clairement que de nombreux jeunes 
hommes, mais aussi des femmes, étaient très intéressés par les « métiers d’hommes » et pas 
par les « métiers de femmes ». Beaucoup de jeunes prenaient très mal de ne pas pouvoir 
s’inscrire aux ateliers de préparation les concernant et le faisaient savoir. Même leur référente 
s’offusquait et manifestait son mécontentement par une « pareille discrimination positive ». 
 
On peut penser que les questionnaires remplis et renvoyés dans des enveloppes préaffranchies 
avaient été remplis par des jeunes déjà en partie orientés par leurs référents vers des métiers 
« atypiques ». On ne sait pas, si c’était également le cas pour les demandeurs d’emploi 
présents lors des réunions d’information collective. Quoi qu’il en soit, il est intéressant de 
constater que des choix que l’on pense parfois immuables peuvent varier, se maintenir ou 
refaire surface au gré de rencontres et de situations favorables au changement ou non. Le 
chapitre suivant, consacré aux visites en entreprise, et plus particulièrement aux demandeurs 
d’emploi qui, après une première passation du questionnaire, ont effectivement participé à des 
visites en entreprise. 
 
 

La mobilisation pour les visites en entreprises 
 

A la lecture des trois encadrés ci-dessous, on pourrait être tenté de conclure à une certaine 
concordance entre personnes inscrites et personnes présentes. Or, la réalité en est toute autre. 
Une bonne partie des inscrits ne vient pas, beaucoup d’autres personnes viennent sans avoir 
été inscrites.  
 

INFO COLL. – 2 réunions (janvier et février 2013) 
 72 personnes étaient présentes sur 103 inscrites  

 
Les inscriptions pour janvier semblaient mobiliser peu de monde au départ, trop peu pour 
pouvoir remplir les 7 ateliers de préparation aux visites en entreprises prévues pour fin 
février. Une deuxième réunion d’information collective était ajoutée en février pour permettre 
de mobiliser davantage de jeunes. En plus, le dispositif avait été ouvert à d’autres publics, 
venant de structures non impliquées dans LAP. 103 personnes étaient finalement inscrites 
dont de nombreuses personnes sans la moindre connexion avec LAP, et il est impossible d’en 
connaître le nombre26. De nombreux demandeurs d’emploi inscrits par des professionnels 
LAP n’étaient finalement pas au rendez-vous. De nombreuses personnes non inscrites se sont 
ajoutées le jour même. Lors des réunions, les gens venaient, sortaient, revenaient, repartaient 
sans émarger, d’autres sans s’inscrire aux ateliers de préparation. Quelques jeunes venaient 
accompagnés de leurs référents. 
 

                                                 
26 Les noms des structures indiquées à côté des noms des personnes présentes aux réunions sont imprécis et 
incomplets. Il ne suffit pas de mettre Mission Locale pour savoir de quelle Mission Locale il est question. De 
surcroît, nombre de personnes n’ont pas pu signer, car elles sont arrivées parfois avec une heure de retard. 
D’autres sont parties sans avoir signé. 
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ATELIERS - 72 personnes se sont inscrites aux ateliers : 50 femmes + 22 hommes  
75 personnes y étaient présentes : 33 femmes+ 17 hommes 

 
Là aussi, plusieurs personnes avaient été inscrites par leur référent, mais ne sont pas venues. 
D’autres sont venues sans y avoir été inscrites dont des jeunes non suivis par LAP 

 
VISITES EN ENTREPRISE - 71 personnes se sont inscrites aux 16  visites : 

52 femmes + 19 hommes 
50 personnes y présentes : 35 femmes +15 hommes 

 
16 visites en entreprise avaient été organisées : 11 visites pour les femmes et 5 pour les 
hommes. Les 35 femmes effectivement présentes avaient fait 70 visites et les 15 hommes 20 
visites. Comme les intitulés des structures ne sont souvent pas bien précisés, on ne sait pas qui 
parmi ces visiteur faisait partie de LAP et qui venait d’ailleurs. 
 
Constat intéressant : Plusieurs professionnels LAP avaient inscrits des jeunes pour la réunion 
d’information collective, mais ne se sont pas déplacés eux-mêmes. D’autres, venant de petites 
structures ou de structures moyennes, étaient présents avec « leurs » jeunes. Cette absence ou 
présence a-t-elle eu une incidence sur le nombre de jeunes qui, finalement, ne se sont pas 
déplacés ? Elle n’est pas sans rappeler cette réflexion d’une chargée de mission : 
 
 « Il y a moins de déperdition chez nous, on les a vus en face à face, on appelle, puis 
 courrier. La présence de vous est symbolique ». 
 
 Les animatrices de FACE93 et ADEVE ont effectué un suivi très intense auprès des 
personnes qui se sont inscrites auprès d’elles pendant les ateliers : mails avec adresse, plan, 
lieu de rendez-vous et horaire des visites, mails de rappel et messages téléphoniques la veille, 
et encore rappels téléphoniques le matin et indications du chemin à ceux et celles qui se sont 
égarés en route, et qui pensaient rentrer chez eux. Ce suivi a été suivi d’effet, car à une 
exception près, le public était présent et a beaucoup participé. 
 

 
Cheminement des demandeurs d’emploi : Y a-t-il eu un effet visites ? 

 
Parmi les 120 questionnaires recueillis entre mars 2012 et mars 2013, on a pu repérer 14 
questionnaires27 de personnes qui ont aussi effectué une ou plusieurs visites en entreprises. 
Trois personnes ont renvoyé le premier questionnaire dans une enveloppe préaffranchie, deux 
en 2012 et une en 2013. Onze personnes ont répondu au questionnaire à l’issue des deux 

                                                 
27 Pour pouvoir suivre l’évolution des réponses dans le temps tout en garantissant la confidentialité et l’anonymat 
des réponses, les participants devaient mettre un code à 7 caractères, 4 chiffres et 3 lettres, qu’ils étaient seuls à 
connaître : le jour et mois de leur naissance et les trois premières lettres du prénom de leur mère : JJMMABC. 
Ce code leur était aussi demandé au moment de remplir un petit questionnaire à l’issue de la visite. Il s’agit 
d’une version très abrégée du questionnaire initial distribué en même temps que le questionnaire de satisfaction 
préparé par FACE 93. Le tout devait pouvoir être rempli en 10 minutes maximum. 
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réunions d’information collectives. En tout ce sont 11 femmes et 3 hommes dont on peut 
suivre le parcours entre la première passation du questionnaire et les visites en entreprises. 
 
Les choix qui ne bougent pas 
 
C’est le cas des demandeurs d’emploi qui font un premier choix atypique, puis un deuxième 
choix atypique ou typique et qui le maintiennent quelle que soit la visite effectuée. 
 
C’est le cas d’une jeune femme de 30 ans qui a fait porter son choix sur le métier de chauffeur 
de bus, parce que « je suis dans une formation dans ce domaine ». Les visites des entreprises 
ERDF, GRDF, CIF (transport), G2S (sécurité) et Derichebourg (propreté urbaine) ne la font 
pas changer d’avis. Une autre jeune femme de 21 ans montre le même profil. Son premier 
choix porte sur le métier de staffeur, parce que « c’est un métier technique et artistique », puis 
le deuxième sur ébéniste. Sa visite en entreprise GRDF ne la font pas changer d’avis. Elle 
confirme son premier, puis son deuxième choix. 
 
C’est aussi le le cas de deux femmes qui maintiennent leur premier, puis leur deuxième choix 
typiques. L’une se projette en secrétaire, parce que « j’ai fait une formation dans ce 
domaine »,  l’autre en agent d’entretien, parce que « je suis déjà formée, j’ai obtenu un 
diplôme ». Elles participent à plusieurs visites en entreprises, mais maintiennent leur premier 
choix, puis le deuxième, vendeuse pour l’une, garde de personnes âgées pour l’autre. 
 
Les visites en entreprises peuvent conforter un choix initial atypique : C’est le cas de deux 
femmes qui, après la réunion d’information collective en janvier portent leur premier choix 
dans le domaine de l’énergie. Leurs visites en entreprises (GRDF et ERDF) les confortent 
dans ce choix. Même chose pour cet  homme de 28 ans qui fait un CAP petite enfance. Sa 
visite de la crèche Gazouillis conforte et confirme son souhait de travailler dans la petite 
enfance.  
 
Les choix qui bougent à l’intérieur de l’atypique suite aux visites 
 
Une autre jeune femme de 24 ans, toujours dans le même cas de figure d’atypicité, y introduit 
une petite variation. Son premier choix, lors de la réunion d’information collective en janvier 
2013,  porte sur un métier dans les transports et son deuxième sur le BTP28. Elle participe 
ensuite à de nombreuses visites d’entreprises comme les CIF29, la RATP, G2S - Sécurité, A 
Mi Bois – menuiserie. En cours de route ses priorités changent : ce sera tout d’abord le BTP 
en premier choix, puis la RATP en deuxième.  
 
Une autre jeune femme se décide après la visite de Techmo Hygiène – propreté Urbaine – 
pour le métier applicateur hygiéniste, alors qu’initialement, elle souhaitait devenir contrôleur 
de bus. 

                                                 
28 Bâtiment et Travaux Publics 
29 Courriers de l’Ile de France 
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Pour une autre femme, de 30 ans,  ses priorités changent au gré des entreprises visites. Lors de 
la première passation du questionnaire, son premier choix est agent de sureté, parce que « j’ai 
fait une formation dans ce domaine » et agent de sécurité incendie en deuxième. Après la 
visite de Derichebourg – propreté urbaine, son premier choix devient ripeuse et le deuxième 
agent d’accueil déchèterie. Après la visite d’ERDF, son premier choix est maintenant 
technicienne intervention clientèle et le deuxième technicienne intervention réseau. Enfin, 
après la visite de GS2 – Sécurité, ce sera à nouveau SSIAP30 en premier. 
 
Les choix peuvent bouger du typique vers l’atypique, puis bouger à nouveau à l’intérieur de 
l’atypique 
 
Voilà un homme de 41 ans qui, lors de la première passation du questionnaire, met comme 
premier choix le métier de chauffeur livreur, parce que « j’ai toujours pratiqué ce métier ». 
Une visite de la Clinique le Bourget l’amène à changer son projet pour devenir aide-soignant. 
 
Une femme de 40 ans, agent A, souhaite s’orienter vers le métier d’applicateur hygiéniste 
apès ses visites chez Derichebourg et Techmo Hygiène – propreté urbaine -. Changement de 
cap après sa visite d’AMIC – industrie-technologie – qui la font opter plutôt pour le métier 
d’ouvrier dans l’assemblage. 
 
Les choix peuvent aussi bouger de l’atypique vers le typique 
 
La direction que peuvent prendre les changements est parfois erratique et sans lien apparent ni 
avec une visite ni avec une formation. Un très jeune homme, de 17 ans, souhaite devenir 
PDG, parce que « je suis déterminé », puis, après la visite de la Clinique Le Bourget, décide 
que son premier choix est de devenir vendeur. Ou cette femme de 43 qui lors de la réunion 
d’information collective en janvier 2013 inscrit environnement comme premier choix, et 
sécurité comme deuxième choix. Après la visite d’une menuiserie, A Mi Bois, son premier 
choix devient employée libre-service et son deuxième préparatrice commande. 
 
Il apparaît de ces différents tableaux que les visites d’entreprises peuvent appuyer un projet, 
conforter une formation déjà en cours ou terminée ou ne pas avoir d’effet quand un autre 
projet est en gestation déjà avancée ou bien établi. Elles peuvent aussi égarer des personnes 
jeunes comme des personnes plus âgées, qui, au gré de leurs visites, sautent d’une idée à 
l’autre, d’un stage à l’autre, sans que ces idées ou stages aboutissent. 
 
 
Effets attendus et effets induits/inattendus 
 
Lors des dernières réunions de synthèse, en novembre et décembre 2012, le nombre de 
présents avait  augmenté, et leur participation aux discussions était devenue plus active avec 

                                                 
30 Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personne 
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échange sur des dispositifs et initiatives en faveur de l’orientation vers des métiers atypiques 
de sexe. Des cartes de visite avaient été échangées parmi les professionnels, ce qui ne s’était 
pas fait auparavant. 
 
Fort d’avoir gagné en professionnalisation, mais aussi regrettant qu’il n’y ait pas eu plus 
d’échanges sur les pratiques et mutualisation des potentiels de chacun, un certain nombre 
d’entre eux était en train de s’approprier le projet et ce qu’ils y avaient appris pour mettre sur 
pied des actions communes à plusieurs structures en faveur de l’orientation vers des métiers 
atypiques de sexe. En Plaine Commune, par exemple, s’est mis en place un échange des 
pratiques, pour « vider le sac » et pour lister les freins qui font que l’on ne réussit pas à placer 
les demandeurs d’emploi. Il y a aussi le projet de monter, avec le CNIDFF31  une formation 
de sensibilisation des chargés d’insertion, sur une journée, sur la mixité et l’égalité 
professionnelle, pour avoir une ouverture avec le féminin/masculin. 
 
Un autre projet intitulé EGALE à EGAL, propulsé par les chargés de mission et la 
responsable de la structure C2DI 9332 a réuni les responsables et conseillers de 7 à 8 
structures ayant participé à LAP pour organiser des visites en entreprises, pour mutualiser 
leurs compétences et plus spécifiquement pour mobiliser, chacun de son côté, le concours 
d’entreprises prêtes à s’engager dans la diversification de leurs équipes pour organiser des 
visites en entreprises. 
 
S’appuyant sur leur expérience déçue en matière de communication pour LAP,  un dépliant 
attractif  EGALE à EGAL. La mixité, un atout pour votre entreprise en direction des 
entreprises a été conçu dès la première réunion. Présentant d’emblée les avantages de la 
mixité en entreprise et les possibilités de financements de l’Etat en appui, le dépliant détaille  
les trois étapes de l’action : Mise en place de l’action – Visite entreprise – Rencontre des 
candidats. Le travail commun sur ce dépliant a permis aux différentes parties prenantes 
d’homogénéiser leur conception de l’objectif et de la démarche à entreprendre en commun. 
Fort de leur expérience antérieure en la matière, les propulseurs de cette action ont su gagner 
l’adhésion de tous les participants à l’utilisation de « cartes de visites » à la place du 
traditionnel CV dont on connaît aujourd’hui les biais affectant la perception d’un candidat. 
Ces cartes de visites détaillent simplement les différents emplois et expériences des candidats 
attestant de leurs compétences pour l’offre de travail à pourvoir. La mobilisation des 
entreprises dès mars 2013,  le planning des visites d’entreprises, la définition du déroulé de 
l’information collective en mai 2013, le contenu des ateliers de préparation des visites, la  
préparation des supports « carte de visite » pour les candidats, des visites au bilan avec les 
demandeurs d’emploi en juillet 2013  ont pris quelques mois seulement. Le projet a été un 
déclencheur pour mobiliser des structures autour de la question de la mixité dans l’entreprise 
et pour mutualiser les contacts des uns et des autres pour élargir le périmètre des offres 
d’emploi auxquelles peuvent postuler des demandeurs d’emploi souvent peu qualifiés. 
 

                                                 
31 Centre National d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles 
32 Le porteur de projet a été averti de cette action, mais ne s’y est pas impliqué 
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           ANNEXES 
 
 

ANNEXE 1 :  
Questionnaire en direction des professionnels de l’emploi et de l’insertion 

 
LIBEREZ L’AVENIR PROFESSIONNEL ! 

Le questionnaire auquel nous vous proposons de répondre fait partie d’un projet intitulé 
« Accompagner la diversification des métiers des jeunes filles » porté par le Conseil général 
de la Seine Saint-Denis. Il s’agit d’un projet qui doit conduire à une diversification des choix 
d’orientation professionnelle non seulement de jeunes femmes, mais aussi de jeunes 
hommes (groupes d’âge allant de 18 à 30 ans) et à une véritable insertion professionnelle.  
 
Ce questionnaire est confidentiel et anonyme. Il a été élaboré sur la base d’une série 
d’entretiens, conduits avec des conseillers d’orientation et d’insertion et sur la base de 
recherches conduites dans ce domaine. Cela étant, dans le but de pouvoir suivre l’évolution 
de vos réponses aujourd’hui, dans six mois et dans 18 mois, je vous prie de bien vouloir 
mettre un code à 7 caractères, 4 chiffres et 3 lettres : le jour et mois de votre naissance et 
les trois premières lettres du prénom de votre mère :  JJMMABC  ……………………. 
 
Le questionnaire est organisé en six parties : dans une première partie, je vous demande de 
décrire concrètement votre travail. La deuxième partie porte sur les projets de diversification 
des choix d’orientation professionnelle. La troisième partie concerne l’égalité professionnelle 
des femmes et des hommes. La quatrième partie concerne vos priorités professionnelles et 
la cinquième partie votre avis sur les slogans de campagnes pour faire bouger les 
représentations.  Enfin, la sixième partie s’intéresse à votre avis à propos de quelques 
affirmations.  

 

Nous allons à présent vous demander de répondre à une série de questions ou propositions 
en entourant la réponse qui correspond le plus à votre avis ou à votre situation. Plusieurs 
questions ou propositions sont associées à une échelle graduée en 6 points, de (1) à (6), qui 
se présente de la façon suivante :    jamais  1    2    3    4    5   6     
très souvent 

   pas du tout 1    2    3    4    5   6     tout à fait 

Si vous êtes tout à fait d’accord avec la proposition, vous entourez le chiffre 6. Si vous n’êtes 
pas du tout d’accord, vous entourez le chiffre 1. Vous pouvez nuancer votre réponse en 
entourant l’un des chiffres intermédiaires33. 

                                                 
33Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à des fins de recherche. La destinataire des 
données est Verena Aebischer  
 Les données recueillies par ce questionnaire sont strictement couvertes par le secret professionnel (article 226.13 du code 
pénal). Conformément à l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, Verena Aebischer, Université de Paris Ouest, 



56 
 

1. VOUS ET VOTRE TRAVAIL 
 
Vous aidez de jeunes personnes (de 16 à 30 ans) à résoudre des problèmes que pose leur 
insertion professionnelle et sociale. Dans ce cadre, vous assurez les fonctions : 
 
d’accueil       jamais      1    2    3    4    5   6      très souvent 
d’information       jamais      1    2    3    4    5   6      très souvent 
d’orientation      jamais      1    2    3    4    5   6      très souvent 
d’accompagnement      jamais      1    2    3    4    5   6      très souvent 
d’orientation vers d’autres structures   jamais      1    2    3    4    5   6      très souvent 
 
Vous établissez des coopérations pour l’emploi avec des entreprises    

jamais      1    2    3    4    5   6      très souvent 
 
En cas de besoin, pourriez-vous compléter ces informations en quelques lignes ? 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Quel est l’intitulé de votre fonction ? …………………………………………….………………………. 

Combien d’années avez-vous occupé cette fonction ?  …………………………………………..…… 

Combien de temps avez-vous travaillé dans votre structure actuelle ? …………………..…….. 

Quel est le nombre de personnes au sein de votre structure ? …………………………………….. 

Suivez-vous des formations en parallèle de votre métier ? 
jamais      1    2    3    4    5   6      très souvent 

 
Au sein de votre structure et avec vos collègues vous échangez vos informations et 
connaissances liées à votre pratique professionnelle 

jamais      1    2    3    4    5   6      très souvent 
 
 

2. PROJETS DE DIVERSIFICATION DES CHOIX D’ORIENTATION 
PROFESSIONNELLE 

 
 
Dans le cadre de votre travail, vous vous intéressez aux méthodes et outils favorisant la 
diversification des choix d’orientation professionnelle  

pas du tout    1    2    3    4    5   6     tout à fait 
 
Vous avez participé à des projets allant dans ce sens 

jamais      1    2    3    4    5   6      très souvent 
 
En orientant de jeunes femmes vers des parcours traditionnellement considérés comme 
masculins     jamais      1    2    3    4    5   6      très souvent 
 

                                                                                                                                                         
s’engage à prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité des informations et notamment d’empêcher qu’elles 
ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des personnes non autorisées. 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 
rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à Verena Aebischer, Université 
Paris Ouest Nanterre La Défense, 200 avenue de la République, 92001 Nanterre Cedex (tél. 01 43 22 57 28) 
.Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 
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En orientant de jeunes hommes vers des parcours traditionnellement considérés comme 
féminins      jamais      1    2    3    4    5   6      très souvent 
 
Vous avez vous-même monté des projets de ce type    

jamais      1    2    3    4    5   6      très souvent 
 
Vous avez l’intention de participer à de nouveaux projets de ce type 

jamais      1    2    3    4    5   6      très souvent 
 
Vous avez l’intention de monter de nouveaux projets dans ce domaine 

jamais      1    2    3    4    5   6      très souvent 
 
 

3. L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE FEMMES/ HOMMES 
 
Dans votre structure, on est sensible à la question de l’égalité professionnelle  

pas du tout    1    2    3    4    5   6     tout à fait 
 
Vous-même, vous considérez cette question comme importante 

pas du tout    1    2    3    4    5   6     tout à fait 
 
L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes est en bonne voie 

pas du tout    1    2    3    4    5   6     tout à fait 
 
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est aujourd’hui largement acquise 

pas du tout    1    2    3    4    5   6     tout à fait 
 
Les femmes et les hommes travaillent de plus en plus côte à côte     
      pas du tout     1    2    3    4    5   6     tout à fait 
 
Il reste des efforts à fournir pour que les femmes soient considérées à égalité avec les 
hommes dans le milieu professionnel  pas du tout    1    2    3    4    5   6     tout à fait 
 
Malgré quelques avancées notoires, les femmes restent concentrées dans un petit nombre 
de secteurs d’activité et de professions  pas du tout    1    2    3    4    5   6     tout à fait 
 
 
 

4. VOS PRIORITES PROFESSIONNELLES 
 
Pour les personnes que vous conseillez et accompagnez, il vous importe 
 
Qu’elles trouvent un emploi, quel qu’il soit   pas du tout    1    2    3    4    5   6     tout à fait 
 
Qu’elles s’orientent vers un métier qui les intéresse 

pas du tout    1    2    3    4    5   6     tout à fait 
 
Qu’elles cherchent là, où il y a des ouvertures 

pas du tout    1    2    3    4    5   6     tout à fait 
 
Que les filles cherchent aussi du côté de métiers atypiques de sexe 

pas du tout    1    2    3    4    5   6     tout à fait 
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Que les garçons cherchent aussi du côté de métiers atypiques de sexe 

pas du tout    1    2    3    4    5   6     tout à fait 
 
Que les jeunes hommes sans qualification trouvent des débouchés 

pas du tout    1    2    3    4    5   6     tout à fait 
 
 
 

5. FAIRE BOUGER LES REPRESENTATIONS 
 
Vous estimez qu’il faut faire bouger les représentations par la prise de conscience que la 
division sexuée des rôles sociaux n'est pas un fait de nature mais un fait de culture. 
 
Des campagnes ont été lancées au cours des dernières années pour encourager les femmes 
à s’orienter vers des métiers non traditionnellement féminins. Vous jugez leurs slogans 
efficaces 
 
« Allez les filles »    pas du tout  1    2    3    4    5   6     tout à fait  
 
« le technique est aussi pour les femmes » 

pas du tout    1    2    3    4    5   6     tout à fait 
 
« Vous pouvez aussi réussir »   pas du tout    1    2    3    4    5   6     tout à fait 
 
« Vos ambitions peuvent être aidées »  pas du tout    1    2    3    4    5   6     tout à fait 
 
« Faites le bon choix »    pas du tout    1    2    3    4    5   6     tout à fait 
 
 
 

6. VOTRE AVIS PERSONNEL A PROPOS DES AFFIRMATIONS 
SUIVANTES : 

Pour chaque proposition, veuillez cocher la case correspondant au chiffre reflétant 
votre degré d’accord selon le barème ci-dessous : 
 
1 : Pas du tout d’accord 
2 : Plutôt pas d’accord 
3 : Légèrement pas d’accord  

4 : Légèrement d’accord 
5 : Plutôt d’accord 
6 : Tout à fait d’accord 

 1 2 3 4 5 6 
Quel que soit son niveau d’accomplissement, un homme n’est pas 
vraiment « complet » en tant que personne s’il n’est pas aimé d’une 
femme 

      

Lors d’une catastrophe, les femmes doivent être sauvées avant les 
hommes 

      

Les gens ne sont pas vraiment heureux dans leur vie s’ils ne sont pas 
engagés dans une relation avec une personne de l’autre sexe 

      

Beaucoup de femmes ont une certaine pureté que la plupart des 
hommes n’ont pas 

      

Les femmes devraient être protégées et être aimées par les hommes       
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Tout homme devrait avoir une femme qu’il adore       
Les hommes sont « incomplets » sans les femmes       
Une femme parfaite doit être mise sur un piédestal par son compagnon       
Les femmes, comparées aux hommes, ont tendance à faire preuve d’un 
plus grand sens moral 

      

Les hommes devraient subvenir financièrement aux besoins des 
femmes, quitte à sacrifier leur propre bien-être 

      

Les femmes, comparées aux hommes, ont tendance à être plus 
cultivées et à avoir plus de bon-goût 

      

 
 1 2 3 4 5 6 
La victoire est plus importante que la façon dont le jeu est joué       
Réussir par tout moyen nécessaire       
Parfois, il est nécessaire de remettre les gens à leur place       
Certaines personnes doivent  rester à leur place       
 
 1 2 3 4 5 6 
Dans mon travail, je parviens toujours à résoudre les problèmes 
difficiles si je m’en donne la peine 

      

Si quelqu'un me fait obstacle dans le cadre de mon travail, je 
peux trouver un moyen pour obtenir ce que je veux 

      

Il est facile pour moi de maintenir mes intentions et d’accomplir 
mes objectifs professionnels 

      

Dans le cadre de mon travail, j'ai confiance en moi pour faire face 
efficacement aux événements inattendus 

      

Grâce à mes compétences, je sais gérer des situations 
professionnelles inattendues 

      

Je peux résoudre la plupart de mes problèmes professionnels si je 
fais les efforts nécessaires 

      

Je reste calme lorsque je suis confronté(e) à des difficultés 
professionnelles car je peux me reposer sur ma capacité à 
maîtriser les problèmes 

      

Lorsque je suis confronté(e) à un problème dans mon travail, je 
peux habituellement trouver plusieurs idées pour le résoudre 

      

Si j’ai un problème professionnel, je sais toujours quoi faire       
Quoiqu’il arrive au travail, je sais généralement faire face             
 

Le questionnaire est maintenant terminé. Pour nous aider dans notre recherche, 
pouvez-vous nous indiquer : 

Votre âge : 

Le dernier diplôme acquis (le diplôme le plus élevé) : 

Votre sexe :  homme  femme   (entourez la réponse) 

 

Nous vous remercions de votre participation ! 
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ANNEXE 2 
Questionnaire en direction des demandeurs d’emploi 

 
LIBEREZ L’AVENIR PROFESSIONNEL ! 

Il nous arrive probablement à tous d’imaginer notre avenir professionnel. Quelquefois, nous 
pensons aux métiers que nous rêvons d’exercer dans notre futur. C’est ce que nous vous 
invitons de faire sur les quelques pages qui suivent. 
 
Essayez de répondre sincèrement ; il n’y a ni de bonnes ni de mauvaises réponses 
 
Précisons que ce questionnaire est confidentiel et anonyme34. Cela étant, dans le but de 
pouvoir suivre l’évolution de vos réponses aujourd’hui, dans six mois et jusqu’à la sortie du 
dispositif, je vous prie de bien vouloir mettre ci-dessous un code à 7 caractères, 4 chiffres, 
avec le jour et le mois de votre naissance,  et 3 lettres avec les trois premières lettres du 
prénom de votre mère.  
 
 

Exemple :  

2 1 0 4 F R A 
 
 Jour de votre naissance         Mois de votre naissance                  3 premières lettres  

A vous ! 

       
 
 
Sur les pages qui suivent, réfléchissez puis écrivez sur chaque ligne prévue LE NOM D’UN 
METIER QUE VOUS REVEZ D’EXERCER DANS LE FUTUR. 
Inscrivez les métiers qui vous viennent à l’esprit. Vous pouvez écrire au maximum 6 noms de 
métier. Toutefois, vous n’êtes pas obligé d’écrire 6 noms de métiers. Pour chaque métier 
espéré que vous aurez noté, des questions auxquelles vous devrez répondre, vous seront 
posées. 
 

                                                 
34Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à des fins de recherche. La destinataire des 
données est Verena Aebischer  
 Les données recueillies par ce questionnaire sont strictement couvertes par le secret professionnel (article 226.13 du code 
pénal). Conformément à l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, Verena Aebischer, Université de Paris Ouest, 
s’engage à prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité des informations et notamment d’empêcher qu’elles 
ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des personnes non autorisées. 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 
rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à Verena Aebischer, Université 
Paris Ouest Nanterre La Défense, 200 avenue de la République, 92001 Nanterre Cedex (tél. 01 43 22 57 28) 
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 



61 
 

LE NOM DE METIERS QUE VOUS ESPEREZ POUVOIR EXERCER DANS LE FUTUR 

 
 
Ecrivez (sur la ligne ci-dessous) LE NOM D’UN METIER QUE VOUS ESPEREZ POUVOIR EXERCER 
DANS LE FUTUR  ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
D’après vous, est-il possible que vous exerciez ce métier dans le futur ? (entourez la réponse correspondant à votre 
choix)               Très peu possible                     Peu possible                             Possible                              Très possible                                          

│__________________│___________________│_____________________│ 
 

Connaissez-vous quelqu’un de votre entourage qui a exercé ce métier ? (mettre une croix) 

   Oui______           Non_______ 

Si Oui, connaissez-vous cette personne :  

      Très peu                                   Un peu                                       Bien                                           Très bien  
│__________________│____________________│_____________________│ 

 

Si vous le souhaitez, vous pouvez ici compléter vos réponses :……………………………………..………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
Ecrivez (sur la ligne ci-dessous) LE NOM D’UN DEUXIEME METIER QUE VOUS ESPEREZ POUVOIR 
EXERCER DANS LE FUTUR……………………………………………………………………………………………………. 
 
D’après vous, est-il possible que vous exerciez ce métier dans le futur ? (entourez la réponse correspondant à votre 
choix)               Très peu possible                     Peu possible                             Possible                              Très possible                                          

│__________________│___________________│_____________________│ 
 

Connaissez-vous quelqu’un de votre entourage qui a exercé ce métier ? (mettre une croix) 

   Oui______           Non_______ 

Si Oui, connaissez-vous cette personne :  

      Très peu                                   Un peu                                       Bien                                           Très bien  
│__________________│____________________│_____________________│ 

 

Si vous le souhaitez, vous pouvez ici compléter vos réponses :……………………………………..………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

 
Ajout grilles pour le nom d’un troisième, quatrième, cinquième et sixième métier 
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CE QUE VOUS FAITES POUR QUE VOUS PUISSIEZ EXERCER VOTRE METIER PREFERE 

 

SVP, regardez la liste des métiers que vous avez notés sur les 6  feuilles  précédentes. 
Choisissez ensuite LE METIER QUE VOUS ESPEREZ LE PLUS EXERCER DANS LE FUTUR. Sur les lignes ci-dessous, 
écrivez d’abord le nom de votre métier préféré, puis écrivez ce que vous faites en ce moment pour que dans l’avenir, 
vous puissiez exercer ce métier. 

 

Le métier que j’espère le plus exercer dans le futur…………………………………………………………………….. 

……………….……………………………………………………………………………………………………………………………………....  

 

Diverses questions vont vous être posées ci-après. Elles concernent vos démarches des deux 
derniers mois pour trouver du travail. Bien que des questions soient proches, il y a des 
différences entre elles, et chacune doit être considérée comme une question indépendante des 
autres. Pour chacune des questions, répondez en mettant une croix. 

Le mois dernier,  
combien de fois…  0 fois 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois et 

plus 
1…avez- vous consulté les offres d’emploi de 
Pôle-Emploi ? 

     

2…avez-vous consulté les offres d’emploi dans 
les journaux ?  

     

3…vous êtes-vous rendu à la mission locale pour 
connaître les offres d’emploi ? 

     

4…avez-vous consulté les offres d’emploi sur 
Internet ? 

     

5…avez-vous consulté les offres d’emploi des 
agences Intérim ? 

     

6…avez-vous consulté les offres d’emploi 
affichées dans les commerces ? 

     

7…avez-vous rédigé des lettres de motivation ?      

8…avez-vous répondu à une annonce ?      

9...avez-vous passé une annonce dans un journal 
pour proposer vos services? 

     

10…avez-vous envoyé des candidatures 
spontanées à un employeur ? 

     

11… avez-vous eu RDV avec un employeur ?      

12…avez-vous planifié un emploi du temps pour 
organiser vos tâches quotidiennes? 

     

13…Avez-vous effectué une démarche 
personnelle auprès de l’entreprise ? 

     

14... Avez-vous sollicité l’aide de quelqu’un de 
votre entourage pour obtenir un RDV avec 
l’employeur ? 
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LES RESULTATS DE VOS DEMARCHES 
 
 
Dans cette partie du questionnaire, vous voudrez bien indiquer les réponses positives à vos démarches 
sur les deux derniers mois. Répondez à chacune des  questions en entourant la bonne réponse. 
 
Vous avez pu décrocher un ou plusieurs entretiens d’embauche     Oui______           Non_______ 
 
Vous avez pu trouver : 
 
 

un CDD à temps partiel  Oui______           Non_______ 
 

un CDD à temps complet Oui______           Non_______ 
 

un CDI à temps partiel  Oui______           Non_______ 
 

un CDI à temps complet Oui______           Non_______ 
 
 
Dans quel domaine ?........................................................................................................................ 
 
 
 
 

AUJOURD’HUI VOUS ETES A LA RECHERCHE D’UN EMPLOI 
 

Aujourd’hui,  cherchez-vous  un emploi  (entourez la bonne réponse) : 
 

• A temps complet exclusivement 

• A temps partiel exclusivement 

• Indifféremment l’un ou l’autre 

 

Si vous trouviez un emploi, accepteriez-vous de le commencer dans les 15 jours ? 

 Oui______           Non_______ 

Avez-vous commencé des démarches pour vous mettre à votre compte ? 

Oui______           Non_______ 

 
Depuis que vous êtes au chômage, avez-vous exercé des activités de courte durée tout en étant 
demandeur d’emploi ?      Oui______           Non_______ 
 

Suivez-vous actuellement des cours dans le cadre d’une formation professionnelle ? 

        Oui______           Non_______ 

Si oui, précisez de quels cours il s’agit ………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Le questionnaire est maintenant terminé. Pouvez-vous encore nous indiquer : 

 

Votre âge : 

Le dernier diplôme acquis (le diplôme le plus 

élevé) :…………………………………………………… 

Votre situation familiale : célibataire marié  divorcé  veuf/veuve 

Avez-vous des enfants ? Si oui, combien ? 

…………………………….……………………………………. 

Quel est leur âge ? 

……………………………………………………………….………………………………….. 

Avez-vous des possibilités pour faire garder vos enfants pendant que vous travaillez ? 

Oui______           Non_______ 

Avez-vous un permis de conduire ?      Oui______           Non_______ 

Votre sexe :  homme  femme  (entourez la bonne réponse) 

Depuis combien de temps êtes-vous au chômage ? 

…………………………………………………………. 

Depuis combien de temps êtes-vous au sein de cette structure ?……………………………………… 

 

Nous vous remercions de votre participation ! 
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ANNEXE 3a :  
Lettre envoyée aux responsables des structures entre le 24 et 25 janvier 2013 

 
Monsieur le Directeur, 
 
Tout d’abord je vous souhaite une bonne et belle année 2013 et la réussite de notre collaboration. 
 
Lors de la réunion du 26 octobre 2012, au CG93 à Pantin, avec les directeurs des structures 
participantes, ont été abordés les problèmes auxquels j’ai été confrontée pour conduire l’évaluation du 
programme de formation mentionné en référence. Ces problèmes concernent la difficulté d’impliquer 
les conseillers binômes et la quasi-impossibilité de toucher le public de demandeurs d’emploi 
accompagnés au sein de chaque structure. Plusieurs responsables des structures ont alors fait 
remarquer qu’ils auraient besoin d’une sorte de vade-mecum pour concrètement savoir en quoi 
consiste cette évaluation et d’un calendrier. 
 
Après discussion avec les conseillers lors des réunions de synthèse d’octobre 2012 à  janvier 2013, 
pour établir un calendrier faisable, je me permets de revenir vers vous pour solliciter votre soutien sur 
les cinq mois à venir. Je rappelle tout d’abord les objectifs et modalités de l’évaluation, puis vous 
présente le calendrier fixé pour les cinq mois qu’il nous reste, en tenant compte et en l’y intégrant,  
le rythme des rencontres (témoignages de femmes et d’hommes travaillant dans des métiers atypiques 
de sexe) et des  visites d’entreprises organisées en partenariat avec  FACE et l’ADEVE prévues en 
mars et avril 2013. 
 
Objectifs de l’évaluation 
L’évaluation s’attache à mesurer les effets de la formation de sensibilisation et d’action à la 
diversification des choix d’orientation professionnelle  sur l’émergence et la mise en œuvre de 
projets professionnels atypiques de sexe[1].  Cette formation a été dispensée par l’Union Retravailler 
lors de la première phase du projet en 2011. 
 
Modalités de l’évaluation et groupes de personnes concernés 
L’évaluation concerne des conseillers travaillant dans différentes structures d’accompagnement 
(accueil, orientation et insertion), d’une part, et des demandeurs d’emploi entrés dans ces structures, 
d’autre part[2]. 
 

1) Le groupe des conseillers comprend les conseillers ayant suivi la formation en question 
(=conseillers avec formation) ainsi que leurs binômes, c’est-à-dire des conseillers issus des 
mêmes structures, avec un profil (sexe, âge, formation initiale) comparable, mais n’ayant pas 
suivi cette formation. Moyennant un même questionnaire, anonyme et confidentiel, 
administré à intervalle régulier, il s’agit de suivre l’évolution des représentations et pratiques 
des conseillers par rapport à la mixité et la diversification des choix d’orientation 
professionnelle. La comparaison des réponses des conseillers avec formation à celles des 
binômes permet de voir si ces pratiques et représentations évoluent différemment ou dans le 
même sens. Magali Griveau fait partie des conseillers de votre structure avec formation. 
 
43 conseillers avec formation ont rempli le questionnaire au moment du démarrage de la 
formation en 2011. 30 conseillers binômes m’ont retourné le leur. Le questionnaire a été 

                                                 
[1] Les modalités de l’évaluation avaient été présentées,  avec PowerPoint à l’appui, lors de la présentation au réseau des Missions Locales, à 
Pantin, le 7 décembre 2010, et lors des réunions d’information avant la phase I (13 janvier 2011) et la phase II (2 février 2012). Le principe et 
les modalités de l’évaluation ont  été consignés dans un protocole d’accord établi entre les différentes structures d’accompagnement (accueil, 
orientation et insertion) et le CG93 en février 2012. 
[2] Compte tenu de la difficulté rencontrée par de nombreuses structures de ne recruter que des demandeurs d’emploi de moins de 30 ans, il a 
été décidé, lors de la réunion du comité de pilotage du 26 juillet 2012, de ne plus imposer de limite d’âge. 
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rempli une deuxième fois par 24 conseillers avec formation lors de réunions de synthèse entre 
mai et septembre 2012. Ils n’étaient plus que 11 binômes à me le renvoyer une deuxième fois. 
Lors des deux dernières réunions de synthèse en mai et juin 2013, le questionnaire sera soumis 
aux conseillers une troisième et dernière fois. Je compte beaucoup sur votre soutien pour 
que les binômes soient  plus nombreux à me les retourner. Comme préalablement, les 
questionnaires leur seront remis, avec enveloppes préaffranchies, par l’intermédiaire des 
conseillers avec formation. 
 

2) Le groupe des demandeurs d’emploi concerne des personnes accompagnées par les 
conseillers avec formation et  des personnes accompagnées par leurs binômes. Moyennant 
un même questionnaire, anonyme et confidentiel, administré à intervalle régulier, il s’agit, ici, 
de suivre l’évolution de leurs projets professionnels depuis leur entrée dans la structure 
jusqu’à leur sortie. La comparaison de l’évolution de leurs projets à celle des personnes 
accompagnées par les binômes permet de voir si la formation reçue a favorisé 
l’émergence de projets professionnels atypiques de sexe. C’est l’objectif principal de 
l’évaluation. 
 
Fin juillet et début septembre 2012, j’ai remis et envoyé env. 140 questionnaires + enveloppes 
préaffranchies aux conseillers avec formation – dont la moitié pour leurs binômes - à faire 
remplir par les demandeurs d’emploi au moment de leur prise en charge par leur structure 
d’accueil – dont la vôtre.  Au 31 décembre 2012, 42 questionnaires m’ont été retournés dont 3 
seulement par des demandeurs d’emploi suivis par les binômes.  
 
Pour pouvoir réaliser l’objectif principal de l’évaluation dans le temps qu’il nous reste, je me 
permets de vous faire parvenir un calendrier de passation de questionnaires auprès des 
demandeurs d’emploi en trois temps :  
 

Calendrier fin janvier à fin juin 2013 : 
 
Jusqu’ à la fin février 2013 :  
 envoi dès aujourd’hui de 10 questionnaires + enveloppes préaffranchies à chacun des 

conseillers avec formation, dont 5 pour son binôme ; 
 les conseillers avec formation et leurs binômes demandent aux demandeurs d’emploi 

récemment pris en charge au sein de chaque structure participante – dont la vôtre - de bien 
vouloir remplir et me retourner ce questionnaire.  

 
Mi-avril à fin avril 2013 : 
 Même procédé avec les mêmes personnes demandeurs d’emploi. 
 Aux personnes sorties ou sur le point de sortir de la structure : demander de remplir et de me 

retourner une feuille indiquant si elles sont en formation, en CDD, CDI et pour quel métier, si 
elles se sont orientées vers une autre structure ou ont quitté la région parisienne, ou si elles ont 
trouvé une autre solution. 

 
Mi-juin à fin juin 2013 :  
 Même procédé avec les mêmes personnes.  

 
Ici comme là je compte sur votre soutien pour davantage impliquer les binômes et les demandeurs 
d’emploi et vous en remercie par avance très chaleureusement. 
 
Je suis à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
Bien cordialement, 
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ANNEXE 3b :  
Lettre envoyée aux professionnels de l’emploi et de l’insertion le 27  janvier 2013 

 
Bonjour  [Prénom] 
 
Jeudi dernier j’ai envoyé un courrier à la directrice de votre structure, Madame [Prénom et nom], pour 
rappeler les objectifs et modalités de l’évaluation ainsi que le calendrier fixé pour les cinq mois 
qu’il nous reste. J’ai notamment précisé que c’est moyennant un même questionnaire, anonyme et 
confidentiel, administré à intervalle régulier auprès de demandeurs d’emploi accompagnés par votre 
structure, qu’il s’agit de suivre l’évolution de leurs projets professionnels depuis leur entrée dans la 
structure jusqu’à leur sortie. La comparaison de l’évolution de leurs projets à celle des personnes 
accompagnées par les binômes permet de voir si la formation reçue a favorisé l’émergence de projets 
professionnels atypiques de sexe.  
 
J’ai également sollicité le soutien de Madame [nom] pour impliquer les binômes et les demandeurs 
d’emploi. En effet, comme vous le savez, au 31 décembre 2012, seulement 42 questionnaires de 
demandeurs d’emploi m’ont été retournés dont 3 seulement par des demandeurs d’emploi suivis par 
les binômes.  
 
Voilà le calendrier en trois temps :  
 
Jusqu’ à la fin février 2013 :  
 envoi dès cette semaine de 10 questionnaires + enveloppes préaffranchies à chacun-e des 

conseillers participant au projet LAP, dont 5 pour son binôme (Je vous fais également parvenir 
le questionnaire pour demandeurs d’emploi « jeunes » en pièce jointe. En fait, comme nous 
l’avions précisé au cours des dernières réunions de synthèse, en raison de la diversité des 
populations accueillies, nous n’imposons plus de limite d’âge) ; 

 les conseillers LAP et leurs binômes demandent chacun-e à au moins 5 demandeurs d’emploi 
récemment pris en charge ou en train d’être pris en charge par votre structure de bien vouloir 
remplir et me retourner ce questionnaire.  

 
Mi-avril à fin avril 2013 : 
 Même procédé avec les mêmes personnes demandeurs d’emploi. Il serait donc sans doute utile 

pour vous de noter les noms des personnes ayant rempli le questionnaire en février 2013. 
 Aux personnes sorties ou sur le point de sortir de la structure : demander de remplir et de me 

retourner une feuille indiquant si elles sont en formation, en CDD, CDI et pour quel métier, si 
elles se sont orientées vers une autre structure ou ont quitté la région parisienne, ou si elles ont 
trouvé une autre solution. Lors de la prochaine réunion de synthèse, nous discuterons 
ensemble du contenu de cette feuille. 

 
Mi-juin à fin juin 2013 :  
 Même procédé avec les mêmes personnes.  

 
 
Je suis à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous remercie par avance de 
votre collaboration. 
Bien cordialement, 
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Annexe 4 
Guide d’entretien en direction des professionnels de l’emploi et de l’insertion 

 
 

Qu’est-ce qui a motivé votre participation à la formation ? 
Qu’est-ce que cela a changé dans votre pratique et qu’est-ce qui n’a pas changé ? 
Cela a-t-il affecté votre insertion dans l’équipe ? facilité votre insertion, rendue plus 
difficile ? 
Comment cela va-t-il votre votre pratique dans le futur ? vos projets ? votre évolution ? 
 
Avez-vous formé des projets communs avec des collègues de votre structure ? avec des 
collègues d’autres structures (exemple de l’initiative d’Egale à Egal coordonnée par C2DI93 ? 
 
Pourriez-vous me décrire le type de population que vous suivez au sein de votre structure ? 
Ils viennent d’où ? 
Comment les suit-on ? 
Nb de personnes suivi par conseiller 
Ils vont où ? 
 
Qu’est-ce qui fait qu’un projet puisse aboutir ou au contraire, ne pas abourtir 
Comment cela s’est-il passé concrètement 
Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées et comment les avez-vous 
surmontées ? 
Qu’est-ce qui fait que cela capote ? 
Quelles sont vos propositions pour que cela aille mieux – en général 
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ANNEXE 4 
 
Comparabilité du groupe expérimental  (43 personnes) et du groupe témoin (30 personnes) : 
Réponses de 73 professionnels lors de la première questionnaire du questionnaire (pré-test). 
 
 
1. Vous et votre travail  
 
Dans cette première partie du questionnaire, il s’agissait d’indiquer les fonctions et activités assurées 
au sein de sa structure, l’ancienneté dans la fonction et dans la structure ainsi que l’âge, le sexe et le 
dernier diplôme obtenu. 
 
 

a. L’âge des participants :  

 
Moyenne d’âge des femmes : 38,3 ans ; Ecart-type : 8,9   Moyenne d’âge groupe expérimental : 37,5 ans; Ecart-type : 8,8 
Moyenne d’âge des hommes : 38,5 ans : Ecart-type : 9,6      Moyenne d’âge groupe témoin : 39,5 ans : Ecart-type : 9,4 
 
 

b. Le dernier diplôme acquis : 
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c. L’Intitulé de la fonction et les activités au sein de la structure : 

 
Pour des raisons de place, le graphique ne fait apparaître que 14 intitulés de fonction sur les 28 cités 
 
 
 

b. Activités au sein de la structure : 

 
Mesures réalisées sur des échelles en 6 points (allant de 1 « jamais » à 6 « très souvent »). 
 

Moyenne : 4,83 ; Ecart-type : 1,50 
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Mesures réalisées sur des échelles en 6 points (allant de 1 « jamais » à 6 « très souvent »). 
 

 
Mesures réalisées sur des échelles en 6 points (allant de 1 « jamais » à 6 « très souvent »). 
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Mesures réalisées sur des échelles en 6 points (allant de 1 « jamais » à 6 « très souvent »). 

 
Mesures réalisées sur des échelles de Likert en 6 points (allant de 1 « jamais » à 6 « très souvent »). 
 

 
Mesures réalisées sur des échelles de Likert en 6 points (allant de 1 « jamais » à 6 « très souvent »). 
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c. Nombre d’années dans la même fonction et dans la même 
structure :

 
Les flèches indiquent que les différences de moyennes entre groupe expérimental et groupe témoin sont statistiquement 
significatives à p<.01 
 
 
1. Vos priorités professionnelles et vos projets de diversification des choix d’orientation 

professionnelle 
Dans cette partie, il s’agit de cerner les  attitudes par rapport à et l’intérêt pour des actions 
de formation permettant de sensibiliser et de former des professionnels à la lutte contre les 
stéréotypes. On s’intéresse aussi à l’expérience personnelle ou non dans la mise en œuvre 
de parcours atypiques de sexe et de projets dans ce domaine. 
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Aucune des différences entre moyennes n’est statistiquement significative 
 

 
Les flèches indiquent que les différences de moyennes entre groupe expérimental et groupe témoin sont statistiquement 
significatives à p<.01 
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Aucune des différences entre moyennes n’est statistiquement significative 
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Les flèches indiquent que les différences de moyennes entre groupe expérimental et groupe témoin sont statistiquement 
significatives à p<.05 
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ANNEXE  5 

EVOLUTION DE L’ENSEMBLE DES REPONSES DES PROFESSIONNELS DE L’EMPLOI 
ET DE L’INSERTION ENTRE LA 1E PASSATION ET LA 3E PASSATION DU 

QUESTIONNAIRE  

Les participants ont répondu trois fois au même questionnaire : 
1e passation : entre mars 2011 et mars 2014 
2e passation : juin 2012 
3e passation : juin 2013 
 

A la plupart des questions a été associée une échelle en 6 points allant de 
1=pas du tout d’accord/jamais à 6=tout à fait d’accord/très souvent 

 

 

1. VOUS ET VOTRE TRAVAIL 
 
Vous aidez de jeunes personnes (de 16 à 30 ans) à résoudre des problèmes 
que pose leur insertion professionnelle et sociale. Dans ce cadre, vous 
assurez : 
 
Les fonctions d’accueil  
 1ère passation 2e passation 3e passation 

Groupe Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type 

expérimental 5.00 1.35 4.72 1.51 5.17 1.58 

témoin 4.77 1.65 4.50 1.51 4.63 1.77 

   
Les fonctions d’information  
 1ère passation 2e passation 3e passation 

Groupe Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type 

expérimental 5.58 0.79 5.24 1.17 5.61 1.24 

témoin 5.52 0.81 5.33 0.99 5.63 0.52 

       
Les fonctions d’orientation  
 1ère passation 2e passation 3e passation 

Groupe Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type 



78 
 

expérimental 5.20 1.44 5.20 1.38 5.11 1.41 

témoin 5.00 1.41 4.58 1.78 5.00 1.60 

   
 
 

Les fonctions d’accompagnement 
 1ère passation 2e passation 3e passation 

Groupe Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type 

expérimental 5.46 1.20 5.44 1.47 5.77 0.56 

témoin 5.39 1.15 5.00 1.60 5.88 0.35 

     
Les fonctions d’orientation vers d’autres structures 

 1ère passation 2e passation 3e passation 

Groupe Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type 

expérimental 5.00 1.56 4.79 1.50 4.67 1.78 

témoin 4.87 1.50 4.83 1.75 4.63 2.07 

    
Vous établissez des coopérations pour l’emploi avec des entreprises 

 1ère passation 2e passation 3e passation 

Groupe Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type 

expérimental 3.56 1.68 3.16 1.65 3.39 1.65 

témoin 3.38 1.45 3.08 1.88 3.88 2.36 

  
Combien d’années avez-vous occupé votre fonction ? 

 1ère passation 2e passation 3e passation 

Groupe Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type 

expérimental 5.03a 3.58 7.28 5.21 7 3.33 

témoin 7.50b 4.82 8.67 5.52 7 2.62 

  

Combien de temps avez-vous travaillé dans votre structure actuelle ? 

 1ère passation 2e passation 3e passation 
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Groupe Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type 

expérimental 3.98a 3.16 5.48 3.34 6.29 3.53 

témoin 6.10b 4.36 6.33 3.70 7.88 4.70 

 

Quel est le nombre de personnes au sein de votre structure ? 

 1ère passation 2e passation 3e passation 

Groupe Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type 

expérimental 18.29 12.31 17.79 12.57 13.88 5.89 

témoin 22.87 27.46 16.92 12.49 14.43 3.23 

 
Au sein de votre structure et avec vos collègues vous échangez vos 
informations et connaissances liées à votre pratique professionnelle 

 1ère passation 2e passation 3e passation 

Groupe Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type 

expérimental 4.75 1.30 4.56a 1.08 4.39 1.09 

témoin 5.23 1.09 5.42b 1.17 4.63 1.19 

 
Suivez-vous des formations en parallèle de votre métier ? 

 1ère passation 2e passation 3e passation 

Groupe Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type 

expérimental 3.50 1.41 3.56 1.39 2.83 1.30 

témoin 3.23 1.36 3.17 1.34 2.88 1.64 

 
 
 
 

2. PROJETS DE DIVERSIFICATION DES CHOIX D’ORIENTATION 
PROFESSIONNELLE 

 
 
Dans le cadre de votre travail, vous vous intéressez aux méthodes et outils 

favorisant la diversification des choix d’orientation professionnelle 
 1ère passation 2e passation 3e passation 

Groupe Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type 
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expérimental 4.31 1.56 4.44 1.08 4.56 1.34 

témoin 3.81 1.56 4.00 1.65 3.88 1.55 

 
 

Vous avez participé à des projets allant dans ce sens 
 1ère passation 2e passation 3e passation 

Groupe Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type 

expérimental 2.65 1.64 3.68 1.35 4.28 1.41 

témoin 2.74 1.67 2.83 1.99 3.00 1.61 

 
 

En orientant de jeunes femmes vers des parcours traditionnellement 
considérés comme masculins 

 1ère passation 2e passation 3e passation 

Groupe Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type 

expérimental 2.83 1.42 2.84 1.28 4.00a 1.19 

témoin 2.87 1.20 2.75 1.06 3.00b 0.93 

   
 

En orientant de jeunes hommes vers des parcours traditionnellement 
considérés comme féminins 

 1ère passation 2e passation 3e passation 

Groupe Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type 

expérimental 2.23 1.31 2.72 1.24 3.78a 1.31 

témoin 2.53 1.31 2.08 1.00 2.63b 0.92 

      
 

Vous avez vous-même monté des projets de ce type 
 1ère passation 2e passation 3e passation 

Groupe Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type 

expérimental 1.54 1.11 1.96 0.98 2.17 1.51 

témoin 1.29 0.59 1.33 0.89 2.13 1.81 
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Vous avez l’intention de participer à de nouveaux projets de ce type 

 1ère passation 2e passation 3e passation 

Groupe Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type 

expérimental 4.13a 1.08 3.76a 1.17 3.82a 1.29 

témoin 2.90b 0.98 2.42b 1.24 2.38b 1.51 

 
 

Vous avez l’intention de monter de nouveaux projets dans ce domaine 
 1ère passation 2e passation 3e passation 

Groupe Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type 

expérimental 3.80a 1.38 3.42a 1.35 3.53a 1.42 

témoin 2.52b 1.34 2.17b 1.27 1.88b 1.64 

 
 
 

3. L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE FEMMES/ HOMMES 
 

Dans votre structure, on est sensible à la question de l’égalité 
professionnelle 

 1ère passation 2e passation 3e passation 

Groupe Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type 

expérimental 4.34 1.39 4.04 1.62 4.28 1.36 

témoin 4.90 1.42 4.25 1.60 4.88 0.84 

 
 

Vous-même, vous considérez cette question comme importante 
 1ère passation 2e passation 3e passation 

Groupe Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type 

expérimental 5.40 0.92 5.52 0.65 5.50 0.62 

témoin 5.58 0.81 5.58 0.79 5.38 0.74 

 
L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes est en bonne 

voie 
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 1ère passation 2e passation 3e passation 

Groupe Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type 

expérimental 3.27 0.89 3.72 0.89 3.72 1.18 

témoin 3.16 1.13 2.75 0.97 3.00 1.07 

 
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est aujourd’hui 

largement acquise 
 1ère passation 2e passation 3e passation 

Groupe Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type 

expérimental 2.13 0.96 2.52 0.96 2.22 0.73 

témoin 2.26 1.41 1.83 0.84 1.88 1.13 

 
Les femmes et les hommes travaillent de plus en plus côte à côte 

 1ère passation 2e passation 3e passation 

Groupe Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type 

expérimental 3.48 1.05 3.68 0.99 3.50 0.92 

témoin 3.45 1.21 3.08 0.90 3.38 1.41 

          
Il reste des efforts à fournir pour que les femmes soient considérées à 

égalité avec les hommes dans le milieu professionnel 
 1ère passation 2e passation 3e passation 

Groupe Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type 

expérimental 5.48 0.86 5.32 0.90 5.39 0.98 

témoin 5.39 1.02 5.42 0.67 5.38 0.74 

  
Malgré quelques avancées notoires, les femmes restent concentrées dans 

un petit nombre de secteurs d’activité et de professions 
 1ère passation 2e passation 3e passation 

Groupe Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type 

expérimental 4.92 1.20 4.96 1.34 5.11 1.02 

témoin 4.65 1.40 4.42 1.50 4.75 1.49 
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4. VOS PRIORITES PROFESSIONNELLES 

 
Pour les personnes que vous conseillez et accompagnez, il vous importe : 
 

qu’elles trouvent un emploi, quel qu’il soit 
 1ère passation 2e passation 3e passation 

Groupe Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type 

expérimental 3.13 1.63 3.28 1.65 3.72 1.45 

témoin 3.68 1.78 2.91 1.56 4.13 1.96 

 
qu’elles s’orientent vers un métier qui les intéresse 

 1ère passation 2e passation 3e passation 

Groupe Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type 

expérimental 5.52 0.77 5.16 1.14 5.39 0.70 

témoin 5.65 0.61 5.25 0.62 5.13 0.84 

 
qu’elles cherchent là, où il y a des ouvertures 

 1ère passation 2e passation 3e passation 

Groupe Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type 

expérimental 4.35 1.36 4.60 1.08 4.89 0.90 

témoin 4.71 1.47 4.25 1.36 4.88 1.13 

 
que les filles cherchent aussi du côté de métiers atypiques de sexe 

 1ère passation 2e passation 3e passation 

Groupe Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type 

expérimental 4.46 1.34 5.00 0.87 4.67 0.97 

témoin 4.74 1.44 4.67 1.50 5.00 0.76 

 
que les garçons cherchent aussi du côté de métiers atypiques de sexe 

 1ère passation 2e passation 3e passation 

Groupe Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type 
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expérimental 4.13 1.39 4.56 1.23 4.61 0.98 

témoin 4.65 1.47 4.83 1.12 4.88 1.36 

 
que les jeunes hommes sans qualification trouvent des débouchés 

 1ère passation 2e passation 3e passation 

Groupe Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type 

expérimental 5.29 0.99 5.00 1.08 5.33 0.77 

témoin 5.48 0.85 5.42 0.90 5.50 0.54 

 
 

5. FAIRE BOUGER LES REPRESENTATIONS 
 
Vous estimez qu’il faut faire bouger les représentations par la prise de conscience 
que la division sexuée des rôles sociaux n'est pas un fait de nature mais un fait de 
culture. 
 

Des campagnes ont été lancées au cours des dernières années pour 
encourager les femmes à s’orienter vers des métiers non 

traditionnellement féminins. Jugez l’efficacité de ces slogans. 
 

« Allez les filles » 
 1ère passation 2e passation 3e passation 

Groupe Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type 

expérimental 2.08 1.33 2.72 1.62 2.94 1.35 

témoin 2.61 1.54 2.75 1.66 2.63 1.06 

     
« Le technique est aussi pour les femmes » 

 1ère passation 2e passation 3e passation 

Groupe Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type 

expérimental 3.52 1.43 4.68a 0.99 3.61 1.46 

témoin 3.29 1.68 3.67b 1.72 3.00 1.41 

 
« Vous pouvez aussi réussir » 

 1ère passation 2e passation 3e passation 

Groupe Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type 
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expérimental 3.02 1.55 3.36 1.60 3.67 1.53 

témoin 3.39 1.89 2.83 1.80 2.63 1.85 

 
« Vos ambitions peuvent être aidées » 

 1ère passation 2e passation 3e passation 

Groupe Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type 

expérimental 3.81 1.36 4.28 1.14 4.33 1.50 

témoin 4.26 1.29 3.50 1.38 3.88 1.25 

   
« Faites le bon choix » 

 1ère passation 2e passation 3e passation 

Groupe Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type 

expérimental 3.60 1.50 3.96 1.49 4.11 1.08 

témoin 3.87 1.54 4.00 1.28 4.50 1.51 

     
 
 
 

6. VOTRE AVIS PERSONNEL A PROPOS DES AFFIRMATIONS 
SUIVANTES : 

 
Niveau de sexisme bienveillant : 

 1ère passation   
a=.90 

2e passation     a=.89 3e passation      a=.92 

Groupe Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type 

expérimental 2.44 1.08 1.97 0.99 2.13 1.11 

témoin 2.52 1.03 2.08 1.03 2.01 0.85 

 
Niveau de domination sociale : 

 1ère passation 2e passation 3e passation 

Groupe Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type 

expérimental 2.98 1.02 2.79 1.03 2.91 0.95 

témoin 2.66 1.03 2.67 1.09 2.72 1.07 



86 
 

 
Sentiment d’auto-efficacité au travail : 

 1ère passation    
a=.90 

2e passation        
a=.88 

3e passation     a=.88 

Groupe Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type 

expérimental 4.35 0.81 4.25 0.75 4.60b 0.658 

témoin 4.36 0.69 4.23 0.52 4.00a 0.637 

 
 

Le questionnaire est maintenant terminé. Pouvez-vous nous indiquer : 

Votre âge : 

 1ère passation 2e passation 3e passation 

Groupe Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type 

expérimental 37.15 8.53 40.44 9.68 39.56 8.90 

témoin 39.32 9.31 42.42 10.79 36.88 5.25 

 

Votre sexe :  femmes homme  

 1ère passation 2e passation 3e passation 

Groupe Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes 

expérimental 39 9 19 6 14 4 

témoin 23 8 8 4 7 1 

Total 62 17 27 10 21 5 
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Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 
 

Ministère des Droits des femmes, de la Ville, de la Jeunesse et des Sports 
Direction de la Jeunesse, de l'Education Populaire et de la Vie Associative 

 
Mission d'animation du Fonds d'Expérimentation pour la Jeunesse 

95, avenue de France 75 650 Paris Cedex 13 
Téléphone : 01 40 45 93 22 

www.experimentation.jeunes.gouv.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thématique : Insertion professionnelle 

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