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Caractéristiques générales des classes enquêtées pour chacune des 
situations de passation des questionnaires : 

 

Répartition des garçons et des filles par situation de passation : 

 

 

Pour chacune des situations le nombre de garçons et de filles est plus ou moins égal. 
Les réponses aux questions seront donc facilement comparables. 

 

Répartition des élèves par âge selon la situation de passation 
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La plus grande part des élèves interrogés ont 14 ans, en ce qui concerne les classes qui 
ont uniquement participé au débat, celles qui ont participé au débat et qui ont regardé le DVD 
et celles qui n’ont ni participé au débat ni regardé le DVD. En ce qui concerne les élèves qui 
ont regardé le DVD, non accompagné d’un débat se divisent également en 2 âges : 14 et 15 
ans. La majorité des élèves, toutes situations confondues ont 14 ans. La deuxième tranche 
d’âge la plus importante est celle des élèves de 15 ans. Ceux qui ont 13 ou 16 ans ne font 
partie, pour chacune des situations, que d’une petite minorité (ne dépassant pas 2% pour les 
« 13 ans » et 7% pour les « 16 ans »). Il ne devrait donc pas y avoir de biais induit par 
l’âge. 

 

Répartition des élèves selon leurs options et la situation de passation : 

 

 

Deux passations ont eu lieu dans des classes où les élèves qui suivent l’option DP 3heures 
sont représentés à raison de 50% lors du débat sans DVD et 24% lors du visionnage du DVD 
sans débat. 
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Question 1 : un métier technique pour toi c'est? 

	  
Débat	  sans	  DVD	   sans	  DVD	  sans	  débat	   Avec	  DVD	  sans	  débat	  

DVD	  et	  
Débat	  

Réponse	  a	  	  
Un	  métier	  
manuel	  ou	  en	  
atelier	   33%	   22%	   29%	   16%	  
Réponse	  b	  
Un	  métier	  qui	  
demande	  
d’être	  bon	  en	  
science	   49%	   17%	   21%	   13%	  
Réponse	  c	  
Un	  métier	  
pour	  les	  
hommes	   68%	   6%	   13%	   13%	  
Réponse	  d	  
Un	  métier	  
pour	  les	  
femmes	   91%	   2%	   2%	   4%	  
Réponse	  e	  
Un	  métier	  
aussi	  bien	  
pour	  les	  
hommes	  que	  
pour	  les	  
femmes	   35%	   25%	   22%	   19%	  
Réponse	  f	  :	  
Un	  métier	  où	  il	  
faut	  être	  
créatif	   49%	   22%	   21%	   8%	  
Réponse	  g	  :	  
Un	  métier	  qui	  
demande	  de	  
longues	  
études	   49%	   17%	   24%	   10%	  
Réponse	  h	  :	  
Un	  métier	  qui	  
demande	  de	  
courtes	  études	   62%	   17%	   9%	   12%	  
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• ceux qui ont assisté au débat sans regarder le DVD, la réponse qui ressort le plus 
est la d) : Un métier technique est un métier pour les femmes. 

•  ceux qui n’ont assisté ni au débat ni au DVD, les réponses les plus courantes sont 
qu’un métier technique est à la fois un métier pour les hommes que pour les femmes, 
qu’il s’agisse de métiers manuels où il faut être créatif.  

• En ce qui concerne les élèves qui ont uniquement regardé le DVD, ils pensent le 
plus souvent qu’il s’agit d’un métier manuel. 

•  Enfin, pour la dernière situation, DVD avec débat, il semblerait que ce sont les 
modalités les moins choisies qui ressortent le plus : un métier pour les femmes et un 
métier ou il faut être créatif. 

 

Il semblerait donc que sans intervention, les élèves ont déjà un bon aperçu de ce que peut 
être un métier technique. Il semblerait par la suite, que le débat ait été plus efficace dans la 
prise de conscience qu’un tel métier pourrait être accessible aux femmes, mais faisant peut-
être oublier que les deux sexes y ont autant leur place. Le DVD seul lui, semble occulter la 
variable du sexe. Il semble d’autre part, que la combinaison entre DVD et débat n’est ici pas 
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la meilleure. Aucune modalité de réponse ne ressort sauf celles qui ont été le moins choisie. 
Bien que l’écart de valeur ne soit pas suffisamment significatif, il semblerait tout de même 
que les élèves ont le plus souvent répondu que ce type de métier était à la fois pour les 
hommes et pour les femmes : ils ont donc bien conscience de la mixité de ce type 
d’activité. 
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Question 2 : As-tu déjà entendu parler de métier technique? 

	  
Débat	  sans	  DVD	   sans	  DVD	  sans	  débat	   Avec	  DVD	  sans	  débat	   DVD	  et	  Débat	  

Réponse	  a	  
Oui,	  par	  un	  
conseiller	  
d’orientation	   50%	   21%	   11%	   18%	  
Réponse	  b	  :	  
Oui,	  par	  un	  
professeur	   51%	   11%	   19%	   19%	  
Réponse	  c	  :	  
Oui,	  par	  un	  
membre	  de	  ta	  
famille	   44%	   11%	   25%	   19%	  
Réponse	  d	  :	  
Oui,	  par	  des	  
amis	   63%	   3%	   12%	   22%	  
Réponse	  e	  :	  
Oui,	  par	  des	  
médias	  (télé,	  
journaux,	  
radio)	   32%	   20%	   28%	   21%	  
Réponse	  f	  :	  
Oui	  par	  
internet	   49%	   20%	   23%	   8%	  
Réponse	  g	  :	  
Non,	  c’est	  la	  
première	  fois	   69%	   24%	   8%	   0%	  
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• Parmi les élèves qui ont assisté au débat sans regarder le DVD, il 
semblerait que la plupart n’avait jamais entendu parler de ces métiers (69%),  

• Ceux qui n’ont eu ni débat ni DVD : une petite majorité n’a certes jamais 
entendu parler de ces métiers avant l’intervention, mais l’écart de valeur n’est 
pas assez significative. Sinon, ce sont les média (internet, ratio, télé, journaux) 
et les conseillers d’orientation qui ont communiqué à ce sujet.  

• Ceux qui ont regardé le DVD sans participer au débat : il semblerait que ce 
soit les média, des membres de la famille, les professeurs, et, les conseillers 
d’orientation n’ayant qu’une place mineure. Peu d’élèves n’ont jamais entendu 
parler ou bien à en avoir eu éco par des amis.  

• Ceux qui ont regardé le DVD et participé au débat : personne n’a répondu 
ne pas avoir été informé sur ces métiers avant l’intervention. Une très petite 
minorité a eu des renseignements par internet. Les autres médias et les amis 
semblent avoir joué le plus grand rôle dans l’information à ce sujet. Les 
conseillers d’orientation, les professeurs et les membres de la famille arrivent 
ensuite. 

Dans les 2 passations avec DVD, les élèves répondent moins souvent qu’ils n’avaient 
jamais entendu parler de métier technique, c’est parce qu’ils prennent davantage conscience 
de ce que peut-être un métier technique et se rendent compte que certains métiers très connus, 
comme celui d’ingénieur est catégorisé comme tel.  

Il se peut que l’usage du DVD éclaire la notion de métier technique, cependant les 
autres résultats montrent qu’il est difficile de conclure de l’impact du documentaire dans la 
mesure où d’autres éléments peuvent expliquer ou pas la connaissance de ces métiers : sexe, 
CSP….. 
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Question 5 : Penses-tu que les métiers techniques pourraient te permettre de… 

	  
Débat	  sans	  DVD	   sans	  DVD	  sans	  débat	   Avec	  DVD	  sans	  débat	  

DVD	  et	  
Débat	  

Réponse	  a	  :	  
Bien	  gagner	  ta	  
vie	   15%	   22%	   34%	   29%	  
Réponse	  b	  :	  
Pouvoir	  évoluer	  
dans	  ton	  métier	   19%	   38%	   33%	   10%	  
Réponse	  c	  :	  
Encadrer	  une	  
équipe	   19%	   27%	   27%	   27%	  
Réponse	  d	  :	  
Travailler	  avec	  
tes	  mains	   28%	   30%	   25%	   18%	  
Réponse	  e	  :	  
Communiquer	  
avec	  les	  autres	   17%	   31%	   34%	   17%	  
Réponse	  f	  :	  
Inventer,	  créer	  
des	  choses	  
nouvelles	   25%	   29%	   29%	   16%	  
Réponse	  g	  :	  
Travailler	  en	  
autonomie	   24%	   47%	   6%	   24%	  
Réponse	  h	  :	  
Travailler	  en	  
équipe	   25%	   22%	   30%	   23%	  
Réponse	  i	  :	  
Travailler	  dans	  
un	  bureau	   0%	   40%	   27%	   33%	  
Réponse	  j	  :	  
Non,	  rien	  de	  tout	  
ça	   60%	   30%	   10%	   0%	  
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• Débat sans DVD : il semblerait qu’il n’y ait pas eu de réel apport quand 
aux connaissances concernant les métiers techniques. En effet, la majorité a 
répondu qu’ils ne permettaient aucune des modalités proposées et aucun n’a 
répondu qu’ils pourraient permettre de travailler dans un bureau.  

• Sans DVD et sans débat : il semble que les élèves pensent qu’un métier 
technique est un métier qui permet un travail autonome puisqu’ils ont choisi 
cette réponse en majorité. Ils sont aussi les plus nombreux à l’avoir choisie en 
comparaison aux élèves ayant connu les autres situations de passation.  

• Pour ceux qui ont uniquement regardé le DVD, il apparait qu’ils ont 
davantage retenu l’aspect financier : « bien gagner sa vie », l’évolution de 
carrière et le fait de communiquer avec les autres. En revanche, contrairement 
à ceux qui n’ont ni participé au débat, ni regardé le DVD, ils ont le moins 
souvent choisi la réponse g : « travailler en autonomie ». Il semblerait donc 
que le DVD ait ici apporté des connaissances que n’avaient pas les élèves 
avant et élargie le champ de leur conception de ce type de métier.  

• Pour ceux qui ont assisté au DVD et au débat : les réponses se répartissent 
entre les différentes questions.  

Au vue de ces réponses, il apparait que le DVD, accompagné d’un débat ou non, joue un 
rôle capital dans la redéfinition de ce que peut-être un métier technique.  
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Question 9 : Si tu choisissais de t’orienter vers une formation à un métier technique, qui 
te soutiendrait le plus ? 

 

Q10 : Si les personnes suivantes s’opposaient à ton choix, laquelle te ferait changer d’avis ? 
(Pour ces questions, attendre tableaux simple par sexe et collège !) 

  



 
 

11 
 

Question 11 : Penses-tu qu’il y ait encore des inégalités entre les hommes et les femmes 
au niveau professionnel ? 

	  
Débat	  sans	  DVD	   sans	  DVD	  sans	  débat	   Avec	  DVD	  sans	  débat	  

DVD	  et	  
Débat	  

Réponse	  a	  :	  
Oui,	  les	  
femmes	  sont	  
moins	  bien	  
payées	   36%	   21%	   22%	   20%	  
Réponse	  b	  :	  
Non,	  les	  
mêmes	  postes	  
sont	  ouverts	  
aux	  hommes	  
et	  aux	  femmes	   15%	   41%	   29%	   15%	  
Réponse	  c	  :	  
Oui,	  elles	  ont	  
moins	  souvent	  
des	  postes	  à	  
responsabilité	   31%	   23%	   31%	   15%	  
Réponse	  d	  :	  
Non,	  les	  
salaires	  sont	  
aujourd’hui	  
les	  mêmes	   5%	   45%	   20%	   30%	  
Réponse	  e	  :	  
Oui,	  à	  
parcours	  
égaux	  elles	  
n’ont	  pas	  les	  
mêmes	  
capacités	  et	  
compétences	  
que	  les	  
hommes	   20%	   23%	   50%	   7%	  
Réponse	  f	  :	  
Non	  à	  
parcours	  
égaux,	  elles	  
ont	  les	  mêmes	  
capacités	  et	  
compétences	  
que	  les	  
hommes	   28%	   36%	   19%	   17%	  
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• Pour les élèves qui ont participé au débat :  la plupart a répondu que les 
femmes ont des salaires inférieurs à ceux des hommes.  

• Pour ceux qui n’ont ni participé au débat ni regardé le DVD : il semblerait 
qu’ils pensent qu’hommes et femmes sont aujourd’hui égaux dans le monde du 
travail.  

• Pour ceux qui ont regardé le DVD : ils pensent pour la plupart que les 
femmes n’ont pas les mêmes compétences que les hommes à parcours égaux 
ou que la société les considère comme telles.  

• Pour ceux qui ont assisté au débat et regardé le DVD, il apparait que la 
plupart des élèves pensent que les salaires sont aujourd’hui égaux entre les 
hommes et les femmes.  

C’est donc ici le débat qui souligne le mieux dans l’esprit des jeunes les inégalités qui 
persistent de nos jours. Les discours ambiants sur l’avancée des inégalités hommes-femmes 
semblent occulter celles qui persistent puisque dans l’opinion des jeunes qui n’ont eu aucune 
intervention, la plupart pensent qu’il n’y a plus de différence. Le DVD lui insiste sur les 
compétences, sans mentionner les salaires. Lorsque les femmes parlent de leurs difficultés à 
leurs débuts à se faire reconnaitre dans leur métier, elles laissent sous-entendre qu’un homme 
ayant le même parcours ne connait pas ce type de problème. Il est cependant étonnant de voir 
que lorsque le DVD est accompagné du débat, les salaires sont perçus comme égaux puisque 
le débat semblait favoriser une prise de conscience à ce niveau. Le DVD et le débat sont 
donc séparément deux atouts pour permettre la prise de conscience des inégalités. 
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Question 12 : Dans un milieu où les femmes sont moins nombreuses que les hommes, 
elles : 

	  
Débat	  sans	  DVD	   sans	  DVD	  sans	  débat	   Avec	  DVD	  sans	  débat	  

DVD	  et	  
Débat	  

Réponse	  a	  :	  
Sont	  solidaires	  
entre	  elles	   22%	   22%	   36%	   21%	  
Réponse	  b	  :	  
Collaborent	  
autant	  avec	  
les	  hommes	  
qu’entre	  elles	   24%	   30%	   33%	   13%	  
Réponse	  c	  :	  
Collaborent	  
plus	  avec	  les	  
hommes	   28%	   32%	   12%	   28%	  
Réponse	  d	  :	  
Sont	  rivales	   27%	   40%	   27%	   7%	  
Réponse	  e	  :	  
S’ignorent	   38%	   38%	   13%	   13%	  
Réponse	  f	  :	  
Collaborent	  
plus	  avec	  les	  
femmes	   22%	   17%	   28%	   33%	  
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Débat seul : En ce qui concerne le débat seul, les élèves concernés pensent 
majoritairement que les femmes s’ignorent. Peut-être qu’encore une fois cela est du à un débat 
qui ne mise pas assez sur la notion de collaboration.  

 

Ni débat, ni DVD : quant à ceux qui n’ont ni assisté au débat ni regardé le DVD, les 
réponses qui ressortent le plus se conforment au stéréotype des femmes en concurrence : les 
élèves estiment le plus souvent que celles-ci s’ignorent ou sont rivales.  

 

Passation du DVD sans débat : les résultats obtenus ici nous montrent clairement 
l’efficacité du DVD seul quant aux représentations des jeunes. En effet, ceux qui l’on 
visionné on répondu le plus souvent que les femmes étaient solidaires entre elles et que la 
collaboration était la même entre elles qu’avec les hommes lorsqu’elles étaient minoritaires 
sur leur lieu de travail.  

 

Passation DVD avec débat : il est cependant étonnant que pour ceux qui ont regardé 
le DVD accompagné d’un débat, la réponse la plus fréquemment donnée est que les femmes 
collaborent davantage entre elle. Cela est peut-être du à la question de la collaboration 
abordée dans le DVD mais accompagné d’un débat trop porté directement sur les femmes et 
les inégalités entre les sexes. 

Il semble donc que l’outil pédagogique le plus approprié pour rectifier les 
représentations erronées est ici le DVD montré seul, le discours des femmes qui y 
prennent la parole semblant transmettre un message clair et efficace. 
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Question 13 : Etre la seule femme dans un univers d'homme, c'est: 

	  
Débat	  sans	  DVD	   sans	  DVD	  sans	  débat	   Avec	  DVD	  sans	  débat	  

DVD	  et	  
Débat	  

Réponse	  a	  :	  
Un	  atout	  pour	  
se	  faire	  
accepter	   21%	   7%	   50%	   21%	  
Réponse	  b	  :	  
Une	  difficulté	  
pour	  se	  faire	  
respecter	   31%	   14%	   38%	   17%	  
Réponse	  c	  :	  
Sans	  
importance	  si	  
elle	  a	  les	  
capacités	   22%	   44%	   20%	   15%	  
Réponse	  d	  :	  
Enrichissant	  
pour	  les	  
hommes	   73%	   9%	   9%	   9%	  
Réponse	  e	  :	  
Enrichissant	  
pour	  elle	   0%	   30%	   20%	   50%	  
Réponse	  f	  :	  
Une	  difficulté	  
pour	  accéder	  à	  
des	  
responsabilités	   21%	   14%	   29%	   36%	  
Réponse	  g	  :	  
Un	  plus	  pour	  la	  
communication	   13%	   38%	   25%	   25%	  
Réponse	  h	  :	  
La	  future	  boss	  
de	  la	  boite	   8%	   50%	   17%	   25%	  
Réponse	  i	  :	  
L’horreur	  !!	   0%	   33%	   44%	   22%	  
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En ce qui concerne cette question il est difficile de donner une affirmation aussi 
nette que pour la question précédente. 

Débat :  ceux qui n’ont participé qu’au débat, retiennent l’enrichissement que cette 
situation peut donner aux hommes.  

Sans DVD, sans débat : les élèves n’ayant ni participé au débat ni visionné le DVD 
semblent avoir préféré la réponse humoristique « une femme dans un univers d’homme c’est 
la future bosse de la boite ».  

Passation du DVD sans débat : ceux qui ont regardé le DVD seul ont eux aussi 
choisi en grande partie l’humour : « c’est l’horreur ». Pour ceux-là, la réponse qui revient le 
plus souvent est tout de même la a) : « un atout pour se faire accepter ». Thème explicitement 
abordé dans le DVD.  

Débat et DVD : ceux qui ont participé au débat et regardé le DVD retiennent 
davantage l’aspect de l’enrichissement personnel de la femme dans une telle situation. 

Il semble donc ici que le débat approfondisse et élargisse ce qui a été abordé dans 
le DVD, cependant, il faudrait faire attention à ce que le débat reprenne directement et 
parfaitement les termes abordés dans le DVD afin que les élèves retiennent bien les 
propos transmis et que ceux-ci soient approfondis voire élargis. 
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Question 14 : Selon toi, une femme dans un métier technique, ça peut être plutôt: 

	  
Débat	  sans	  DVD	   sans	  DVD	  sans	  débat	   Avec	  DVD	  sans	  débat	  

DVD	  et	  
Débat	  

Réponse	  a	  :	  
Une	  
coéquipière,	  
une	  
collaboratrice	   18%	   22%	   39%	   20%	  
Réponse	  b	  :	  
Une	  
exécutante	   50%	   50%	   0%	   0%	  
Réponse	  c	  :	  
Une	  chef	  
d’équipe	   38%	   38%	   10%	   14%	  
Réponse	  d	  :	  
Une	  femme	  
qui	  dirige	  un	  
projet	   23%	   28%	   28%	   21%	  
Réponse	  e	  :	  
Une	  femme	  
qui	  s’occupe	  
de	  la	  partie	  
administrative	   47%	   20%	   20%	   13%	  
Réponse	  f	  :	  
Une	  femme	  
qui	  travaille	  
en	  atelier	   25%	   50%	   25%	   0%	  
Réponse	  g	  :	  
Une	  femme	  
qui	  travaille	  
dans	  les	  
bureaux	   10%	   15%	   50%	   25%	  
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Débat : ils ont répondu la plupart du temps que la femme peut être une exécutante et 
qu’elle s’occupe de la partie administrative. On retrouve donc des préjugés marqués de 
femmes ayant un rôle administratif et étant sous les ordres d’un supérieur.  

Sans Débat, sans DVD : ils perçoivent en majorité la femme comme exécutante dans 
ce type de métier, et étonnamment ils l’imaginent le plus souvent travaillant en atelier, plus 
rarement chef d’équipe. Cela est peut-être du à la représentation largement répandue qu’un 
métier technique est un travail d’atelier.  

Pour ceux qui ont regardé le DVD, accompagné ou non d’un débat : ils perçoivent 
davantage les femmes dans ce type d’activité comme travaillant dans un bureau, comme 
collaboratrice. Peut-être que les lieux où ont été interviewées ces femmes ont influencé les 
réponses, évinçant la description concrète de leurs missions.  

Dans aucune des situations de passation du questionnaire ne ressort de façon très 
majoritaire, le fait qu’une femme  pourrait être chef d’équipe ou même collaboratrice. Il 
semblerait donc ici que les idées préconçues sur ce qu’est le rôle d’une femme, soient 
trop bien ancrées dans les mentalités pour qu’une intervention puisse bouleverser de 
manière efficace ces représentations. Peut-être faudrait-il donc développer ces points 
afin d’élargir la connaissance des différents champs d’action des femmes dans les 
métiers techniques, le DVD et le débat paraissant pour le moment insuffisant. 
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Question 15 : Penses-tu qu'une femme a sa place dans un métier technique? 

	  
Débat	  sans	  DVD	   sans	  DVD	  sans	  débat	   Avec	  DVD	  sans	  débat	  

DVD	  et	  
Débat	  

Réponse	  a	  :	  
Oui	  tout	  à	  fait,	  
elle	  y	  a	  autant	  
sa	  place	  qu’un	  
homme	   24%	   27%	   26%	   23%	  
Réponse	  b	  :	  
Oui,	  tout	  à	  fait,	  
c’est	  un	  atout	  
supplémentaire	   33%	   29%	   24%	   14%	  
Réponse	  c	  :	  
Oui	  mais	  il	  lui	  
sera	  difficile	  de	  
s’imposer	   19%	   28%	   39%	   14%	  
Réponse	  d	  :	  
Non,	  les	  
femmes	  ne	  
sont	  pas	  faites	  
pour	  ça,	  ce	  
sont	  des	  
métiers	  pour	  
les	  hommes	   50%	   20%	   20%	   10%	  

 

 

0%	  

5%	  

10%	  

15%	  

20%	  

25%	  

30%	  

35%	  

40%	  

45%	  

50%	  

Débat	  sans	  
DVD	  

sans	  DVD	  
sans	  débat	  

Avec	  DVD	  
sans	  débat	  

DVD	  et	  
Débat	  

a)	  Oui	  tout	  à	  fait,	  elle	  y	  a	  autant	  
sa	  place	  qu'un	  homme	  

b)	  Oui	  tout	  à	  fait,	  c'est	  un	  atout	  
supplémentaire	  

c)	  Oui	  mais	  il	  lui	  sera	  difficile	  de	  
s'imposer	  

d)	  Non,	  les	  femmes	  ne	  sont	  pas	  
faites	  pour	  ça,	  ce	  sont	  des	  
méKers	  pour	  les	  hommes	  
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Débat : 50% des élèves qui ont uniquement participé au débat considèrent le plus 
souvent que les femmes n’ont pas leur place dans ce type de métier. 

Sans DVD et sans Débat : les réponses se répartissent et une légère supériorité est 
accordée  au fait que la femme a sa place dans un métier technique mais qui lui sera difficile 
de s’imposer.  

DVD sans débat : ceux qui ont uniquement regardé le DVD pensent en majorité que 
les femmes y ont leur place mais qu’il leur sera difficile de s’imposer. 

DVD et débat : 23% pensent que la femme y a autant sa place qu’un homme. 

Question 16 : Connais-tu des femmes qui travaillent dans des métiers techniques? 

	  
Débat	  sans	  DVD	   sans	  DVD	  sans	  débat	   Avec	  DVD	  sans	  débat	  

DVD	  et	  
Débat	  

Réponse	  a	  :	  
Oui	   26%	   35%	   13%	   26%	  
Réponse	  b	  :	  
Non	   24%	   27%	   32%	   17%	  

	  

 

Les élèves semblent connaître des femmes travaillant dans un métier technique « en 
général ». 

Ceux sont eux qui ont uniquement regardé le DVD  déclarent le plus souvent ne pas 
connaitre de femme dans cette situation. C’est peut-être parce que ce fait induit une moins 
bonne connaissance de ces métiers que certaines réponses semblent être en décalage avec ce 
qui est énoncé dans le DVD.  

  

0%	  

5%	  

10%	  

15%	  

20%	  

25%	  

30%	  

35%	  

Débat	  sans	  
DVD	  

sans	  DVD	  
sans	  débat	  

Avec	  DVD	  
sans	  débat	  

DVD	  et	  
Débat	  

a)	  Oui	  

b)	  Non	  



 
 

21 
 

Question 17 : Les femmes dans ce type de métier, pour toi c'est: 

	  
Débat	  sans	  DVD	   sans	  DVD	  sans	  débat	   Avec	  DVD	  sans	  débat	  

DVD	  et	  
Débat	  

Réponse	  a	  :	  
Plus	  de	  
communication	  
dans	  l'équipe	  
de	  travail	  
	   25%	   19%	   31%	   25%	  
Réponse	  b	  :	  
Une	  meilleure	  
organisation	  
	   26%	   31%	   27%	   15%	  
Réponse	  c	  :	  
Des	  difficultés	  
de	  relations	  
entre	  les	  
hommes	  et	  les	  
femmes	  
	   19%	   33%	   29%	   19%	  
Réponse	  d	  :	  
Moins	  
d'efficacité	  
dans	  les	  
travaux	  
manuels	  
	   31%	   19%	   25%	   25%	  
Réponse	  e	  :	  
Plus	  de	  
précision	  dans	  
le	  travail	  
	   30%	   30%	   24%	   16%	  
Réponse	  f	  :	  
La	  même	  chose	  
qu'un	  homme	  
	   17%	   26%	   36%	   21%	  
Réponse	  g	  :	  
Une	  source	  de	  
rivalité	  entre	  
les	  hommes	  
	   21%	   38%	   29%	   13%	  
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Quand aux qualités que peut apporter une femme dans ce type de métier, ici encore, 
les réponses divergent selon les situations de passation.  

Débat sans DVD : il ressort le plus souvent que les femmes sont moins efficaces dans 
les métiers manuels mais qu’elles sont plus précises dans leur travail. Il s’agit ici de 
stéréotypes largement répandus. 

Sans DVD et sans Débat : un autre stéréotype apparait largement majoritaire : ils sont 
38% à penser qu’une femme dans ce type de métier constitue une source de rivalité entre les 
hommes.  

Avec DVD et sans débat : les femmes  ont autant leur place dans les métiers 
techniques qu’un homme pour 36% des élèves et pour 31% les femmes participent à plus de 
communication dans l’équipe de travail. 

Débat avec DVD : ils pensent aussi le plus souvent qu’elles sont moins efficaces dans 
les travaux manuels. Cependant, l’autre réponse la plus souvent choisie évoque une plus 
grande communication dans l’équipe.  

On constat que les représentations sont fortement ancrées : 

Ø du rôle de la femme comme étant moins forte physiquement que les 
hommes (« mois d’efficacité dans les travaux manuels »),  

Ø comme étant objet de désir risquant de détourner les hommes de leurs 
objectifs premier (« une source de rivalité entre les hommes ») 

Ø  comme possédant de meilleures aptitudes sociales (« plus de 
communication »). Certes, le thème de la communication a été abordée 
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dans les témoignages des femmes interviewées pour le court métrage, 
mais il résulte semblerait-il, d’un apprentissage du rôle sexué de la 
femme, transmis depuis l’enfance par la famille, l’école et la société en 
général. Quoi qu’il en soit, de telles aptitudes ne peuvent être reniées, 
elles ne doivent cependant pas être considérant comme relevant d’une 
« nature féminine ».  
 

La seule situation où ressort une vision de la femme comme l’égal de l’homme dans ce 
type de métier est celle ou les élèves ont regardé le DVD sans autre intervention.  

 

 

Question 18 : Après ce débat as-tu: 

	  

Débat	  sans	  
DVD	  

DVD	  et	  
Débat	  

Réponse	  a	  :	  
Compris	  que	  les	  femmes	  avaient	  leur	  place	  dans	  les	  métiers	  techniques	  
	   57%	   43%	  
Réponse	  b	  :	  
Compris	  qu'il	  valait	  mieux	  éviter,	  si	  on	  est	  une	  femme,	  les	  métiers	  
techniques	  
	   57%	   43%	  
Réponse	  c	  :	  
Compris	  que,	  femme	  ou	  homme,	  ce	  sont	  les	  compétences	  
professionnelles	  le	  plus	  important	  
	   60%	   40%	  
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Les élèves ayant participé au débat ont plus souvent répondu à la question que ceux 
qui ont en plus regardé le DVD.  

Les différences de valeurs en ce qui concerne les pourcentages attribués à chacune des 
réponses sont très peu significatives que ce soit pour le premier ou pour le second groupe. 
Cependant il apparait que pour ceux qui ont participé au débat sans regarder le DVD, la 
réponse la plus choisie est la c) : cette intervention leur a fait comprendre que « femme ou 
homme, ce sont les compétences professionnelles le plus important ». Au contraire, ceux qui 
ont regardé le DVD ont le moins souvent choisi cette réponse.  

L’efficacité des messages que nous voulions transmettre aux jeunes semblent 
relever ici du débat davantage que du DVD ou du moins, du débat seul plutôt 
qu’accompagné du DVD. 
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Question 19 : Est-ce qu'avoir assisté au débat t'amènes à penser que les métiers 
techniques sont: 

	  

Débat	  sans	  
DVD	   DVD	  et	  Débat	  

Réponse	  a	  :	  
Des	  métiers	  que	  je	  pourrais	  choisir	  
	   59%	   41%	  
Réponse	  b	  :	  
Des	  métiers	  que	  je	  ne	  choisirais	  surement	  pas	  
	   58%	   42%	  
Réponse	  c	  :	  
Des	  métiers	  possibles	  aussi	  bien	  pour	  les	  femmes	  que	  
les	  hommes	  
	   58%	   43%	  
Réponse	  d	  :	  
Des	  métiers	  avant	  tout	  masculins	  
	   55%	   45%	  
Réponse	  e	  :	  
Des	  métiers	  où	  l'on	  peut	  faire	  carrière	  en	  tant	  que	  
femme	  
	   64%	   36%	  

 

 

Une fois encore, il apparait ici que les élèves qui n’ont fait que participer au débat, ont 
plus que les autres répondu à cette question. Et l’efficacité de ce type d’intervention apparait 
ici très clairement : ils ont le plus souvent répondu que le débat les avait amenés à penser que 
les métiers techniques sont « des métiers où l’on peut faire carrière en tant que femme ».   
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Ceux qui ont regardé le DVD et assisté au débat ont des avis plus mesuré.  

 

Question 20 : Est-ce qu'avoir regardé le DVD t'amènes à penser que les métiers 
techniques sont: 

	  

Avec	  DVD	  sans	  
débat	  

DVD	  et	  
Débat	  

Réponse	  a	  :	  
Des	  métiers	  que	  je	  pourrais	  choisir	  
	   62%	   38%	  
Réponse	  b	  :	  
Des	  métiers	  que	  je	  ne	  choisirais	  surement	  pas	  
	   53%	   47%	  
Réponse	  c	  :	  
Des	  métiers	  possibles	  aussi	  bien	  pour	  les	  femmes	  que	  les	  hommes	  
	   60%	   40%	  
Réponse	  d	  :	  
Des	  métiers	  avant	  tout	  masculins	  
	   60%	   40%	  
Réponse	  e	  :	  
Des	  métiers	  où	  l'on	  peut	  faire	  carrière	  en	  tant	  que	  femme	  
	   71%	   29%	  

 

 

Comme les questions destinées aux élèves ayant participé au débat, ce sont ceux qui 
n’ont eu qu’un seul type d’intervention qui ont davantage répondu à la question. 
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 Cela peut laisser penser que la passation du DVD + la participation au débat + le remplissage 
du questionnaire constituent une intervention trop lourde pour des élèves de cet âge.  

Cependant, les réponses sont ici aussi claires que pour la question précédente : ceux qui ont 
uniquement regardé le DVD ont déclaré en très grande majorité que ce dernier les avait 
amenés à penser que les métiers techniques sont « des métiers où l’on peut faire carrière en 
tant que femme ». En revanche ceux qui ont participé en plus au débat annoncent le plus 
souvent que l’intervention change leur avis :   ce serait « des métiers [qu’ils] ne choisirai[ent] 
surement pas. ». 
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Question 21 : Après avoir vu ce DVD? 

	  

Avec	  DVD	  
sans	  débat	  

DVD	  et	  
Débat	  

Réponse	  a	  :	  
J'aimerais	  avoir	  plus	  d'information	  via	  un	  site	  internet,	  la	  presse,	  la	  télévision…	  
	   83%	   17%	  
Réponse	  b	  :	  
J'aimerais	  faire	  un	  stage	  dans	  une	  entreprise	  avec	  des	  métiers	  techniques	  
	   78%	   22%	  
Réponse	  c	  :	  
J'aimerais	  rencontrer	  une	  femme	  dont	  la	  profession	  est	  un	  métier	  technique	  
	   78%	   22%	  
Réponse	  d	  :	  
Je	  ne	  me	  vois	  pas	  faire	  de	  métier	  technique	  
	   61%	   39%	  

 

 

Ici encore, même constat que précédemment : ceux qui n’ont eu qu’un seul type 
d’intervention ont plus souvent répondu à la question que ceux qui en ont eu deux et les 
résultats sont ici très clairs.  

Le DVD seul attise l’intérêt des jeunes puisqu’ils ont en grande majorité répondu 
qu’ils aimeraient avoir davantage de renseignement mais sont 61% à déclarer ne pas vouloir 
faire un métier technique. 

En ce qui concerne les élèves ayant connu la seconde situation de passation, le DVD 
accompagné du débat, ils ont moins besoin d’informations complémentaires et ne sont plas 
que 39% à déclarer ne pas vouloir faire un métier technique. 
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Ces premiers résultats, qui ne prennent en compte ni le facteur du genre des élèves, ni 
leur catégorie socio-professionnelle d’appartenance, nous donnent un aperçu général quand à 
l’efficacité des outils que nous avons tenté de tester.  

Ainsi, il apparait que selon la thématique abordée, le DVD, le débat et l’un accompagné de 
l’autre jouent des rôles différents. 

En effet, en ce qui concerne les connaissances quant aux métiers techniques, le DVD est plus 
efficace, accompagné ou non d’un débat pour fournir une meilleure définition aux élèves qui 
semblent déjà avoir de bonnes connaissances du sujet. Le débat seul lui n’apparait pas être un 
outil assez efficace.  

Au niveau de la prise de conscience des inégalités qui persistent encore aujourd’hui entre les 
hommes et les femmes, le DVD et le débat sont tout deux efficaces, mais pas sur les mêmes 
plans. Le DVD souligne le problème de la moins bonne reconnaissance des compétences 
féminines tandis que les jeunes retiennent surtout du débat les écarts de salaires. 

Lorsque l’on aborde dans le questionnaire la question de la minorité féminine dans certains 
milieux, le DVD semble une fois de plus être plus efficace que le débat quant au 
bouleversement des représentations que les élèves pouvaient avoir avant l’intervention. 
Cependant, un débat l’accompagnant semble indiqué à condition qu’il reprenne, sur cette 
thématique, les mêmes sujets, afin d’approfondir et de renforcer l’impact des témoignages des 
femmes intervenant dans le court-métrage.  

Quand enfin nous passons à la place des femmes dans ce type de métier, le genre 
d’intervention conseillée serait le DVD accompagné du débat. Cependant, il semblerait qu’au 
premier abord, les élèves conçoivent déjà, sans intervention de notre part, la mixité dans ces 
domaines professionnels. En revanche, en ce qui concerne le rôle de la femme, il apparait que 
les jeunes aient intériorisé fortement des représentations stéréotypées. Celles-ci sont donc 
extrêmement difficiles à modifier, malgré le DVD ou le débat. 

 


