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RÉSUMÉ 
 
 
 
 
 

Le projet de ce mémoire est de comprendre la place de l’égalité fille garçon a au sein de l’Ecole, et plus 
particulièrement de l’Ecole primaire. Depuis maintenant des dizaines d’années, les politiques et les mentalités 
en matière d’égalité évoluent. Ce thème est devenu petit à petit d’une grande importance. Et cela a été rajouté 
dans les programmes scolaires. Ceux de 2015 sont particulièrement attentifs à l’enseignement de l’égalité fille 
garçon dès l’école primaire.  

De nombreuses études ont été menées pour comprendre les relations des hommes et des femmes. Ces 
recherches ont abouti à l’élaboration de différents concepts comme la domination masculine, la fracture sexuée 
ou encore le curriculum caché des élèves. Ces études apportent un regard sociologique, psychologique et 
anthropologique qui permet de comprendre les interactions entre les hommes et les femmes. Tout ce travail de 
recherche montre que l’égalité entre les hommes et les femmes n’est pas inné : cela s’apprend, et dès le plus 
jeune âge. C’est là une mission de l’Ecole : enseigner cette valeur qu’est l’égalité telle qu’elle est souhaitée 
dans les programmes scolaires.  

La partie empirique de ce mémoire a pour but de faire un état des lieux des pratiques des enseignants au 
sein de différentes écoles des académies de Bourgogne et Franche-Comté. Cette enquête est liée à une étude 
de manuels scolaires afin de comprendre comment ce thème est traité par ces outils, et si l’égalité est réellement 
un thème traité par ces manuels. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mots clés : égalité fille/garçon ; école primaire ; manuels scolaires 
 

 



 

3 

SOMMAIRE 

Table des matières 
RÉSUMÉ ............................................................................................................................................. 2	
SOMMAIRE ........................................................................................................................................ 3	
AVANT-PROPOS ............................................................................................................................... 5	
TABLE DES FIGURES ...................................................................................................................... 6	
TABLE DES TABLEAUX .................................................................................................................. 7	
INTRODUCTION GÉNÉRALE ......................................................................................................... 8	
PARTIE 1 - PARTIE SCIENTIFIQUE ............................................................................................. 10	

1.1	Les	violences	faites	aux	femmes	...........................................................................................................	11	

Introduction	............................................................................................................................................	11	

1.1.1	 Historique	................................................................................................................................	11	

1.1.2	Les	statistiques	aujourd’hui	:	..........................................................................................................	13	

Conclusion	...............................................................................................................................................	14	

1.2	Les	différences	selon	le	sexe	.................................................................................................................	14	

Introduction	............................................................................................................................................	14	

1.2.1	Des	chiffres	révélateurs	sur	la	scolarité	.........................................................................................	14	

1.2.2	Les	études	sociologiques	................................................................................................................	16	

1.2.3	Une	étude	anthropologique	...........................................................................................................	17	

Conclusion	...............................................................................................................................................	18	

1.3	Les	inégalités	filles	-	garçons	.................................................................................................................	18	

Introduction	............................................................................................................................................	18	

1.3.1	Le	rôle	de	l’éducation	.....................................................................................................................	18	

1.3.2	Le	rôle	de	l’école	............................................................................................................................	19	

1.3.3	La	fracture	sexuée	..........................................................................................................................	21	

Conclusion	...............................................................................................................................................	22	

1.4	Les	directives	ministérielles	...................................................................................................................	23	

Introduction	............................................................................................................................................	23	

1.4.1	Historique	.......................................................................................................................................	23	

1.4.2	Les	enjeux	et	les	dispositifs	............................................................................................................	23	

1.4.2.1	Acquérir	et	transmettre	une	culture	de	l’égalité	entre	les	sexes.	...............................................	24	

1.4.2.2	Renforcer	l’éducation	au	respect	mutuel	et	à	l’égalité	entre	les	filles	et	les	garçons,	les	hommes	

et	les	femmes.	.........................................................................................................................................	24	

1.4.2.3	S’engager	pour	une	plus	grande	mixité	des	filières	de	formation	et	à	tous	les	niveaux	d’étude.

	.................................................................................................................................................................	25	

Conclusion	...............................................................................................................................................	25	

Conclusion	...................................................................................................................................................	25	

PARTIE 2 - PARTIE EMPIRIQUE .................................................................................................. 27	



 

4 

2.1	Les	outils	d’investigation	.......................................................................................................................	28	

Introduction	............................................................................................................................................	28	

2.1.1	Le	questionnaire	d’enquête	...........................................................................................................	28	

2.1.1.1	Choix	de	l’outil	d’investigation	:	..................................................................................................	28	

2.1.1.2	Objectifs	et	échantillonnage	:	......................................................................................................	28	

2.1.1.3	Les	difficultés	rencontrées	:	........................................................................................................	29	

2.1.1.4	 Les	questions	importantes	:	....................................................................................................	30	

2.1.2	L’observation	de	manuels	scolaires	................................................................................................	30	

2	.1.2.1	Présentation	des	manuels	sélectionnés	.....................................................................................	30	

2.1.2.2	Elaboration	d’une	grille	d’observation	........................................................................................	32	

Conclusion	...............................................................................................................................................	32	

2.2	Les	résultats	des	enquêtes	et	interprétation	........................................................................................	33	

Introduction	............................................................................................................................................	33	

2.2.1	Le	questionnaire	:	...........................................................................................................................	33	

2.2.2	La	grille	d’observation	....................................................................................................................	40	

2.2.3	Résultats	des	enquêtes	en	lien	avec	la	problématique	..................................................................	46	

2.2.4	Discussion	.......................................................................................................................................	46	

CONCLUSION GÉNÉRALE ET PERSPECTIVES ........................................................................ 48	
BIBLIOGRAPHIE	:	..........................................................................................................................................	50	

ANNEXE 1 ........................................................................................................................................ 51	
 
 

 



 

5 

AVANT-PROPOS 
 

 

Ce mémoire est une étape importante pour la validation de la deuxième année de Master Métier de 
l’Education, de l’Enseignement et de la Formation (MEEF). Mais il s’agit surtout de mener une recherche 
approfondie sur un thème ayant attrait à la formation. Le thème de l’égalité fille garçon me tient 
particulièrement à cœur, mais c’est aussi un sujet important pour l’école dans laquelle j’effectue mon stage 
cette année. En effet, l’école Jeanne d’Arc de Champagnole (39) souhaite promouvoir l’égalité fille garçon, en 
plaçant ce sujet dans son projet d’école. 

 

Je remercie en premier lieu Madame Catherine Ngo, ma directrice de mémoire qui a encadré mon travail 
avec beaucoup de soin et de patience. C’est son implication et son soutien qui ont permis l’aboutissement de 
ce mémoire aujourd’hui. 

Je remercie également Monsieur Romain-Bernard Mignot pour la présentation de ce mémoire et le cadre 
précis qui structure. 

Je remercie particulièrement tous les enseignants et toutes les écoles qui ont participé à la réalisation de 
ce travail : pour leur accueil et leur aide précieuse. 
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 

 
Depuis la Révolution Française de 1789, l’égalité est une des trois valeurs essentielles de la 

république, citée dans la devise « liberté, égalité, fraternité ». Le préambule de la Constitution de 
1946 énonce d’ailleurs le principe de l’égalité des droits entre les hommes et les femmes : « La loi 
garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme ». Cela suppose 
donc qu’auparavant, ce n’était pas le cas. Au cours du dernier siècle, de nombreuses lois et textes 
législatifs ont tenté d’atteindre l’égalité entre les hommes et les femmes. Ainsi, à partir de 1938 
l’incapacité juridique des femmes mariées a été supprimée. Leur droit de vote a été reconnu en 1944, 
et en 1955 les femmes ont eu le droit d’exercer une profession sans l’accord de leur mari. Ce n’est 
qu’en 1970 que l’autorité parentale est devenue conjointe, auparavant on parlait seulement de 
l’autorité paternelle. 

 
En matière d’égalité dans le cadre du travail, c’est la loi de 1972, réécrite en 2008 qui intervient 

sur l’égale rémunération des salariés quel que soit leur sexe. 
 
« Il est très difficile à une femme d’agir en égale de l’homme tant que cette égalité n’est pas 

universellement reconnue et concrètement réalisée ». Cette citation, tirée de Simone de Beauvoir est 
une belle entrée dans le thème de l’égalité homme – femme. Née au début du XXème siècle, elle a 
beaucoup œuvré dans l’intérêt du droit des femmes, notamment avec son ouvrage sur « le deuxième 
sexe ». Cette question de l’égalité des Hommes est apparue il y a plus d’un siècle et pourtant, elle 
reste une préoccupation importante qui peine à trouver de solutions concrètes. Aujourd’hui encore, 
les constats amènent à la conclusion que les métiers, les parcours scolaires, et même les réussites sont 
sexuées. Dès le plus jeune âge, des différences sont constatées. Les Pouvoirs publics, les familles, 
l’Ecole sont autant d’institutions qui concourent à former la société en éduquant les enfants, futurs 
citoyens. Ces instances ont donc un rôle primordial dans la formation de ces nouveaux citoyens que 
sont les enfants. C’est par eux qu’un changement durable s’opère. C’est particulièrement l’école, dans 
sa transmission, qui peut montrer l’importance essentielle de l’égalité fille garçon et donner aux 
élèves d’en faire l’expérience concrète. 

 
Dans ce contexte, il semble nécessaire de se tourner vers ces inégalités. La première partie de 

ce mémoire tentera de comprendre ce que sont ces inégalités, leurs provenances et leurs impacts. Ce 
cadre théorique permettra de mieux comprendre les réalités de notre société, mais aussi les dispositifs 
mis en place. Nous verrons le rôle qu’ont l’Ecole, l’Etat et la famille dans cette question de l’égalité 
des sexes, leur rôle mais aussi les enjeux auxquels ces institutions doivent faire face. 
Cette étude théorique, montrant la place de l’égalité fille garçon aujourd’hui amènera à la 
problématique suivante : en quoi l’Ecole répond-elle aux directives ministérielles d’instaurer 
l’égalité fille/garçon dès l’école primaire ?  
 

L’Ecole applique les directives ministérielles par le biais des enseignants et grâce à des outils 
de soutien : les manuels scolaires. C’est pourquoi une seconde partie de ce mémoire tentera de faire 
un état des lieux des pratiques des enseignants et analysera des manuels scolaires, outils d’aide des 
professeurs. Cette deuxième partie s’appuiera sur deux outils d’investigation : un questionnaire 
d’enquête et une grille d’observation de manuels scolaires. 
 

J’ai choisi de travailler cette année sur un sujet qui traite de l’égalité entre filles et garçons à 
l’école primaire, au quotidien de la classe. Ayant fait des stages d’observation dans différentes classes 
de plusieurs écoles, j’ai particulièrement regardé la manière dont l’enseignante gérait la prise de 
parole. Dans chacune des classes, les garçons étaient plus interrogés que les filles, et pour des tâches 
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plus complexes. En effet, les filles étaient interrogées le plus souvent pour de la lecture, la répétition 
de consignes, le rappel d’une leçon. Les garçons quant à eux, étaient interrogés pour analyser des 
données ou rendre compte d’expériences. Le temps de parole de ces derniers était également plus 
long que celui des filles.  
Ayant une formation de travailleur social, j’ai été amenée à intervenir dans des situations de violence 
à la fois envers des femmes, mais aussi envers des enfants. Il me parait important de sensibiliser les 
élèves dès le plus jeune âge au respect de l’autre dans toute sa personne.�Le but de ce travail est pour 
moi de vérifier les observations que j’ai pu mener et comprendre comment, en tant qu’enseignant, il 
est possible de faire réfléchir les élèves sur ces questions de respect mutuel, d’égalité et de paix.  
 
 Cette année, je suis professeur des écoles stagiaire au sein de l’école primaire Jeanne d’Arc de 
Champagnole (39). Cet établissement accorde une place importante au respect de chacun et à l’accueil 
de l’autre dans sa différence. Ainsi, « Conformément aux valeurs de la congrégation Notre Dame de 
Fidélité et au statut de l’enseignement catholique, nous voulons développer chez les jeunes qui nous 
sont confiés : une formation humaine permettant à chacun d’atteindre son épanouissement personnel 
dans le respect et l’attention de l’autre » (extrait du projet éducatif). L’établissement cherche à 
développer l’épanouissement de chaque élève, dans le respect de ce qu’il est. La dimension sexuée 
de l’enfant est alors pleinement à prendre en compte, dans son rapport aux autres, mais aussi dans le 
rapport aux apprentissages et à son avenir personnel et professionnel.  
L’école doit refaire son projet d’école cette année, et prendra en compte cet aspect de l’égalité 
filles/garçons dans le respect de leur différence.  
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PARTIE 1 - PARTIE SCIENTIFIQUE 
 
 
 
 

Dans cette partie sont présentés les apports théoriques qui permettent de mieux comprendre la notion 
d’égalité fille garçon.  

La partie est divisée en 4 chapitres. 

Le premier chapitre parle des violences faites aux femmes : de l’histoire de ces violences, de leur nombre 
en France à l’heure actuelle et des dispositifs mis en place pour lutter contre. 

Le deuxième chapitre traite des différences selon le sexe, en s’appuyant sur de nombreuses études 
sociologiques ou anthropologiques. 

Le troisième chapitre fait l’état des lieux des inégalités fille garçon et notamment de ses différents 
acteurs : les Pouvoirs Publics, l’Ecole et la famille. 

Le quatrième chapitre traite des directives ministérielles concernant l’égalité fille garçon : la place dans 
les politiques actuelles, les dispositifs mis en place pour la favoriser et le lien avec les programmes scolaires. 
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1.1 Les violences faites aux femmes : 
  

Introduction 

Depuis quelques années, la société Française met un point d’honneur à lutter et prévenir contre les 
violences faites aux femmes. Cette question est un enjeu majeur, surtout dans une société où encore, tous les 
deux jours, une femme meurt sous les coups de son conjoint. Au cours du temps, des lois et des dispositifs ont 
été créés pour protéger davantage les femmes, des statistiques ont vu le jour pour permettre de lever un tabou. 

 

1.1.1 Historique  

 
C’est en 1975 qu’est ouvert le premier refuge pour femmes battues à Clichy. Plus qu’un refuge, c’est la 

reconnaissance publique de ces violences qui ont lieu le plus souvent dans l’intimité des couples. En 1989, les 
pouvoirs publics créent des commissions départementales d’action contre les violences faites aux femmes : ils 
montrent ainsi leur volonté de lutter contre ces violences et de protéger les victimes. En 1990, la Cour de 
Cassation reconnaît le viol entre époux. Quatre ans plus tard, la loi reconnaît les violences faites aux femmes 
comme un délit, spécifiquement dans les relations conjugales.  

En 2004, plusieurs lois se sont engagées à mieux protéger les victimes et à renforcer la prévention des 
violences dans les couples. La loi du 26 mai stipule clairement qu’en cas de violences d’un conjoint sur l’autre, 
il peut y avoir expulsion de celui-ci du domicile : « Lorsque les violences exercées par l'un des époux mettent 
en danger son conjoint, un ou plusieurs enfants, le juge peut statuer sur la résidence séparée des époux en 
précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal. Sauf circonstances particulières, la 
jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences. »1 Dans la continuité 
de cette loi, en 2005, la loi du 12 Décembre facilite l’éloignement de l’auteur de violences du domicile de la 
victime, dans un souci d’éviter la récidive et en faveur de la protection des victimes. En 2010, les juges ont la 
possibilité d’accorder une ordonnance de protection pour les victimes, leur permettant de vivre séparément de 
leur conjoint, de cacher leur nouveau lieu d’habitation, de tenir le conjoint violent à une distance minimale. Le 
juge est aussi en mesure de décider promptement les modalités d’exercice de la parentalité si nécessaire, 
d’interdire la sortie du territoire des enfants sans l’accord signé des deux conjoints…  

Les violences faites aux femmes ne sont pas seulement une violence physique, c’est pourquoi le 6 août 
2012 une loi se prononce sur le harcèlement sexuel, en donnant une définition plus précise de ce qu’est ce délit 
: « Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements 
à connotation sexuelle qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, 
soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.  

Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans 
le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des 
faits ou au profit d'un tiers. »2 Cette loi alourdie les peines maximales encourues par les auteurs de ces 
violences. Son objectif est d’encourager les victimes à témoigner et à renforcer la prévention contre le 
harcèlement.  

C’est en 2014 qu’apparaît une loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. Là encore, la lutte 
contre les violences faites aux femmes tient une place importante, en renforçant les sanctions mais aussi 
l’accompagnement des victimes, cherchant à les protéger sur le long terme. L’ordonnance de protection voit 
sa durée augmentée (de quatre à six mois), les enfants sont eux aussi mieux protégés car cette même 
ordonnance s’applique aussi en cas de violence commis sur les enfants au sein de la famille. L’autorité parental 
peut être partiellement ou totalement retirée. Dans le but d’accompagner les auteurs de violences et pour lutter 
contre la récidive, la loi crée un « stage de responsabilisation des auteurs de violences ». De plus, cette même 
loi insiste pour la lutte des mariages forcés avec la possibilité de délivrer une ordonnance de protection en 

                                                
1 LOI n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce, article 22 

2 LOI n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel, article 1er 
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urgence, réaffirmant le consentement des époux, et permettant sous certaines conditions, le rapatriement des 
victimes Françaises retenues à l’étranger plus de trois années consécutives contre leur volonté. Enfin, la loi du 
4 août 2014 attire l’attention sur la protection de l’image et des droits des femmes et des enfants. Elle appelle 
à une plus juste représentation des femmes dans la société, à la lutte contre les discriminations et les 
stéréotypes, à la protection des jeunes contre l’hypersexualisation notamment via Internet.  

Après ces lois fondamentales, qui ont peu à peu cherché à protéger les victimes de violences tout en 
accompagnant et en responsabilisant les auteurs de violences ; d’autres lois ont pris en compte les victimes 
demandeuses d’asile (loi du 29 juillet 2015) et étrangères (loi du 7 mars 2016).  

Les pouvoirs publics se sont positionnés dans l’accompagnement des victimes, cherchant à faire tendre 
la société vers une plus grande égalité entre les hommes et les femmes au cours du XXème et continue au 
XXIème siècle. Seulement, les inégalités persistent, puisqu’en 2017 encore persiste un écart de salaire entre 
les hommes et les femmes de 18,8% et 40% d’écarts de pensions.  

Le mot égalité, vient du latin « aequus » et signifie uni, juste. D’après le dictionnaire Larousse, l’égalité 
est : « le rapport entre individus, citoyens, égaux en droits et soumis aux mêmes obligations ». L’égalité serait 
donc le principe même de la garantie à tous les citoyens qu’ils possèdent les mêmes droits et devoirs au sein 
de la société quel que soit leur sexe.  

Plus particulièrement, l’égalité des chances se révèle être l’affirmation pour les hommes et les femmes 
d’avoir les mêmes chances, les mêmes opportunités dans les différents aspects de la vie : quotidienne, 
personnelle, professionnelle et citoyenne. Seulement, ce terme d’égalité est controversé. En effet, Vincent 
Citot, dans un article parle de l’égalité dans un autre sens. Cet auteur part du constat qu’une loi égalitaire est 
une loi qui s’applique à tout le monde de la même manière. Seulement, il écrit que : « la seule façon d’égaliser 
les conditions réelles des citoyens – à court terme, du moins- est de les traiter d’une façon différenciée. » Tous 
les citoyens n’ont pas les mêmes conditions de vie, or une même loi pour tous n’aura pas le même impact 
suivant les citoyens. Vincent Citot trouve dans le concept de l’équité un recours plus juste. Il s’agit de « traiter 
inégalement les inégaux, et également des égaux. » Il faudrait alors juger selon le contexte, en situation. 
Puisque, comme disait Aristote : « traiter également des inégaux, c’est l’injustice même. » Egalité et équité 
doivent donc trouver leur place ensemble, pour tendre vers une société plus juste.  

Cette année encore montre à quel point les violences faites aux femmes sont présentes dans nos sociétés. 
L’affaire Weinstein en est l’illustration récente. En Octobre dernier, Harvey Weinstein, personnage influent 
du cinéma, est accusé de viols, d’harcèlement sexuel et d’agressions sexuelles sur une douzaine de femmes. 
Depuis l’article écrit par le New York Times, une mobilisation s’est faite sur les réseaux sociaux, les femmes 
victimes de ses harcèlements ont témoigné. Il s’agit maintenant de plus de quatre-vingt femmes qui sortent du 
silence pour accuser le producteur sur une période d’environ trente ans. Bien que l’affaire soit toujours en 
cours, ce scandale a suscité de nombreuses réactions sur le traitement que peuvent subir les femmes :  

« Je pense que c’est horrible, c’est terrible. Mon cœur va à tous ceux qui ont souffert de ce genre d’abus 
et d’expérience. J’espère que cela mettra en lumière ce problème, et que les gens cesseront d’abuser de leur 
position et de leur pouvoir » a déclaré Chris Hemsworth.  

« J’ai été avertie dès le début. Les histoires étaient partout. Nier cela c’est créer un environnement pour 
que cela se reproduise » écrivait l’actrice Jessica Chastain sur Twitter.  

« Il ne doit y avoir aucune tolérance pour ce genre de comportement dégradant auprès des femmes » 
commentait l’actrice Kate Winslet.  

Cette affaire a libéré la parole de ces célébrités mais aussi a répandu une vague de dénonciation sur les 
réseaux sociaux. Sur Twitter notamment, une journaliste Sandra Muller a publié deux Tweets appelant les 
femmes à dénoncer leurs agresseurs sexuels. Il s’agit pour les femmes de dénoncer un abus vécu en faisant 
précédé le message d’un Hashtag : #balancetonporc. Ce sujet a été l’un des plus commenté dès sa mise en 
ligne.  

Si cette médiatisation permet la libération de la parole des femmes, un article de presse3 sorti dans « 
Libération », appelle à la vigilance. En effet, il rappelle que les femmes doivent, après leur sortie du silence, 
s’inscrire dans la cadre juridique prévu. Cet Hashtag amène à un combat personnel qui s’éloigne de la justice 
sociale. Il y a là un risque de tomber dans une « guerre des sexes » ou l’affectif l’emporterait sur le droit.  

                                                

3 Article « balance ton porc ? Non merci, du 19 octobre 2017 
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Dans la vie quotidienne, des actions se multiplient pour soutenir les femmes victimes de violences. Des 
magasins s’impliquent dans des actions pour récolter des fonds. C’est le cas par exemple du magasin de 
vêtement féminin Camaïeu. Cette mobilisation a duré tout le temps des soldes sous le nom d’« agir avec et 
pour elles ». Le principe est d’arrondir sa facture à l’euro supérieur et les centimes récoltés sont reversés à la 
Fédération Nationale Solidarité Femme (FNSF).  

Cette fédération est constituée de plus de soixante-quatre associations qui dénoncent les violences 
exercées à l’encontre des femmes, et surtout les violences conjugales. La FNSF accueille et accompagne plus 
de trente mille femmes chaque année, et leur proposent des lieux d’accueil et d’hébergement, pour elles et 
leur(s) enfant(s). A Besançon, une association fait partie de la fédération : « Solidarité femmes ». 
 

1.1.2 Les statistiques aujourd’hui : 

 Les femmes victimes de violences sont nombreuses, et ces violences s’attaquent à tous les aspects de la 
vie des femmes : violence physique, morale, sexuelle… Malgré les efforts des pouvoirs publics, il reste de 
nombreux cas de violence chaque année. 

Effectifs et taux de femmes victimes de violences physiques et/ou sexuelles de la part de leur conjoint ou ex-
conjoint au cours d’une année : 

 Nb moyen de femmes victimes 
sur un an 

% de la population 
tot. 

Victimes de violences physiques et/ou sexuelles de la 
part du conjoint 225 000 1,0 

dont victimes de violences uniquement physiques 163 000 0,7 
dont victimes de violences uniquement sexuelles 30 000 0,1 
dont victimes de violences physiques et sexuelles 32 000 0,2 

Champ : Femmes âgées de 18 à 75 ans, vivant en ménage ordinaire en Métropole. Source : enquête « Cadre de vie et sécurité » 2012-2017 - INSEE-

ONDRP. Ces chiffres sont des moyennes obtenues à partir des résultats des enquêtes de 2012 à 2017 
 

Selon ces données de l’INSEE4, 225 000 femmes subissent en France des violences conjugales dans leur 
couple, de la part de leur conjoint. Ces données renseignent uniquement sur les violences physiques et 
sexuelles. Il ne fait pas état des violences psychologiques, verbales ou économiques. La violence dans les 
familles est responsable en 2016 de la mort de 123 femmes et 34 hommes5, tués par leur partenaire ou ex-
partenaire intime. La violence conjugale touche également les enfants : par ce qu’ils entendent, ce qu’ils voient, 
ce qu’ils apprennent. En 2016, 25 enfants de moins de dix-huit ans ont été tués par un de leur parent pendant 
une crise de violence conjugale.  

Le nombre de violences sexuelles au cours d’une année sont marquantes : 84 000 femmes entre 18 et 75 
ans sont victime de viol ou de tentative de viol. Dans plus de 90% des cas, l’agresseur est connu de la victime 
et dans 45% des cas, il s’agit du conjoint ou de l’ex-conjoint. Sur toutes ces femmes touchées en une année, 
seules 7 560 (soit 9%) portent plainte. Parmi elles, certaines l’ont ensuite retirée. Il s’agit ici de comprendre la 
difficulté des femmes à exprimer les violences qu’elles subissent, et le lien avec le fait de connaître l’agresseur.  
En 2016, une enquête de l’INED a été faite sur les violences et les rapports de genre. Cette enquête voulait 
déterminer le nombre de personnes, hommes et femmes, qui ont subi des violences spécifiquement sexuelles 
au cours de leur vie. Ces violences allant du baiser imposé par la force jusqu’au viol. Il a été montré que les 
violences sexuelles ont concerné 14,5% des femmes et 3,9% des hommes en France, âgés de 20 à 69 ans. 
L’écart considérable entre les hommes et les femmes, à la fois dans les violences sexuelles et conjugales, 
démontre l’importance d’œuvrer pour les réduire. Il est nécessaire de prendre conscience de la responsabilité 

                                                
4

	Institut National Statistique	

5 Source : « Etude nationale sur les morts violentes au sein du couple. Année 2016 », ministère de l’Intérieur, 
délégation aux victimes 
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de chacun. Depuis la fin du XXème siècle, comme le montre l’historique précédemment établi, les pouvoirs 
publics cherchent à protéger et à lutter contre ces violences et plus généralement contre les inégalités hommes-
femmes. Depuis 1999, chaque année, le 25 novembre est la « journée nationale de sensibilisation aux violences 
faites aux femmes » instituée par l’ONU6. Cette journée est témoin des actions menées pour lutter contre les 
violences. A cette occasion, des campagnes publicitaires ravivent les mentalités en soulignant des points 
essentiels : la difficulté pour les femmes de partager ce qu’elles vivent, les répercussions de la violence sur les 
femmes et les familles, l’isolement de ces femmes, l’impact des rapports violents sur les enfants…  

En 2014, un réalisateur et scénariste français, Claude-Michel Rome, a voulu participer à l’éveil des 
consciences en racontant cinématographiquement l’histoire vraie d’une femme accusée d’homicide sur son 
mari violent. Le film L’Emprise, adapté du livre Acquittée, je l’ai tué pour ne pas mourir d’Alexandra Lange, 
fait entrer les téléspectateurs dans le quotidien d’une famille où règne la violence. Il montre sans détour la 
violence qui s’installe dans le foyer, la peur paralysante des victimes, l’éloignement de la famille et des amis, 
l’emprise psychologique… Mais aussi le rôle de la société : les voisins spectateurs qui n’ont rien dit, les 
services publics et leurs limites… A la fin du film, l’avocat général fait son plaidoyer devant la cour et déclare 
: « Je demande justice pour elle » car « c’est à cause de nous que vous êtes là Madame, nous qui sommes en 
train de vous juger alors que nous n’avons pas été foutu de vous aider, jamais, à aucun moment. Ce n’est pas 
faute d’avoir appelé au secours, mais nous n’avons pas bougé, personne n’a bougé, la société n’a pas bougé. 
Jamais. Alexandra Lange a toujours été seule et moi je ne veux plus la laisser seule. Moi, aujourd’hui, je suis 
à vos côtés Madame, vous n’avez rien à faire dans cette salle d’assise. Et c’est la société qui vous parle, cette 
société que je représente et qui vous demande pardon. Pardon au nom du peuple français. »7  

La conclusion de cette œuvre cinématographique montre à quel point la société est responsable des 
citoyens qui la composent. Des chiffres marquent les dernières minutes du film :  

- La violence conjugale touche 1 femme sur 3 au cours de sa vie.  
- Tous les deux jours en France, une femme meurt sous les coups de son conjoint.  
- 8 femmes sur 10 ne portent jamais plainte.  

Le film a été regardé par plus de 8,5 millions de téléspectateurs le soir de sa diffusion.  
  

Conclusion  

 Les violences faites aux femmes sont encore très présentes dans la société aujourd’hui. C’est pourquoi 
il est indispensable de continuer à lutter contre ces actes, et de chercher à les comprendre pour les éviter. Dès 
le plus jeune âge, il est important de travailler la gestion des émotions, la colère, la violence afin de pouvoir 
vivre ensemble quelles que soient nos différences.  

1.2 Les différences selon le sexe  
Introduction 

Filles et garçons n’ont eu les mêmes droits que tardivement. Les femmes n’ont eu accès à l’école que 
très tard, vers 1870 et le droit de vote en 1944, presqu’un siècle après les hommes. Mais ces différences 
persistent aujourd’hui, malgré les dires de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen. La société essaie 
de tendre vers cette égalité pour tous et cependant des différences importantes persistent. 

 

1.2.1 Des chiffres révélateurs sur la scolarité 

 
L’éducation des filles ne s’est développée qu’à partir du XXème siècle. Auparavant, il s’agissait d’une 

éducation donnée par l’Eglise, par des congrégations religieuses féminines. En 1880, la loi Sée permet la 
création de collèges et de lycées pour jeunes filles. C’est environ un siècle plus tard, en 1960 que la 
                                                

6 ONU : Organisation des Nations Unies 

7 Film : L’Emprise, 1er janvier 2014 



Partie 1 – Partie théorique 

  15 

scolarisation des filles se généralise. En 1971, le nombre de filles à posséder leur Bac est plus important que 
le nombre de garçons. Au niveau des études supérieures, les filles étaient très peu nombreuses au début du 
siècle : 624 en 1900. Mais ce chiffre a largement augmenté, passant en un siècle de 624 à 520 000 en 1990.  

 
Au cours des siècles, l’éducation s’est rééquilibrée entre filles et garçons, notamment au niveau de l’accès 

à l’éducation et aux études supérieures. Néanmoins, aujourd’hui encore, il existe de nombreuses différences, 
non plus sur l’accès à l’éducation, mais sur l’accès à des filières sexuées. Les filles obtiennent de meilleurs 
résultats que les garçons dès l’école primaire, elles redoublent moins. En 2016, 90,3% des filles ont obtenu 
leur Diplôme National du Brevet des collèges contre 84,4% des garçons. A la fin du collège, les filles sont plus 
fortes que les garçons dans les matières scientifiques.  

 
Alors qu’à la fin de l’école primaire, les filles sont les meilleures en français, à la fin du collège, elles 

deviennent encore plus compétentes en sciences.  
Les garçons restent constants dans leurs apprentissages au cours de l’école et du collège ; alors que les filles 
progressent dans les deux disciplines.  
 

Après le collège, les filles vont davantage vers les filières générales et technologiques ; très rares sont 
celles qui vont en bac professionnel. Au sein des filières générales, les filles délaissent les bacs scientifiques 
et techniques. Il a été démontré que les filles doutent plus facilement de leurs capacités alors même qu’elles 
sont très compétentes à la fin du collège en français comme en sciences :  

- Quand elles se jugent très bonnes en mathématiques, six filles sur dix choisissent la filière 
Scientifique.  

- Quand ils se jugent très bons en mathématiques, huit garçons sur dix choisissent la filière 
Scientifique.8  

A l’inverse, concernant les filières littéraires, l’effet inverse se produit :  
- Quand il se juge très bon en français, un garçon sur dix s’oriente vers la filière Littéraire.  
- Quand elles se jugent très bonnes en français, trois filles sur dix s’orientent vers la filière Littéraire.  

Les garçons ne choisissent pas les filières littéraires, alors même que leur potentiel est important. 
 

 
  

Comme le montre ce diagramme, à la rentrée 2015, les filles étaient très présentes dans les filières ST2S 
(Sciences et technologies de la santé et du social), STD2A (Sciences et technologies du design et des arts 
appliqués), L (Littéraire) et ES (Economique et sociale). A l’inverse, elles sont moins représentées dans les 
filières plus scientifiques : STI2D (sciences et technologies de l'industrie et du développement durable), STAV 
(Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant) et S (Scientifique). Les filles hésitent davantage à se 
tourner vers les filières scientifiques que les garçons, alors même que leurs capacités sont aussi grandes.  

                                                
8 http://www.education.gouv.fr/cid4006/egalite-des-filles-et-des-garcons.html 
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Il est frappant de constater que ces répartitions dans les filières des bacs généraux n’ont pas évolué entre 1993 
et 2010, voire même jusqu’à aujourd’hui. En effet, en filière scientifique il y avait 45 filles au deux dates ; en 
littéraire 62 filles en 1993 pour 61 en 2010 et enfin en série économique et sociale 82 filles en 1993 pour 79 
en 2010. Cela nous indique que malgré le temps qui passe, les filières sont toujours aussi sexuées dans la 
société.  
 

Au niveau des études supérieures, le même schéma se poursuit : dans les classes préparatoires, la mixité 
est loin d’être présente. Dans les CGPE9 scientifiques, il n’y a que 29% de filles. A l’inverse, dans les CGPE 
littéraires, les filles sont présentes à 74%. Cependant, les femmes sont plus diplômées que les hommes à la 
sortie du système éducatif : 33% de femmes contre 25% d’hommes obtiennent un diplôme allant de la licence 
au doctorat ; 17% de femmes contre 15% d’hommes obtiennent un BTS, DUT, ou un diplôme paramédical ou 
social ; 28% de femmes contre 29% d’hommes accèdent au baccalauréat ou un équivalent ; et enfin, 22% de 
femmes contre 31% d’hommes ont un CAP, un BEP, le brevet ou pas de diplôme.  

Concernant la situation professionnelle, les filles s’insèrent aussi bien que les garçons dans le domaine 
des services (46% de garçons comme de filles), mais ont plus de difficultés dans le domaine de la production 
(35% de filles contre 40% de garçons) ; qu’elles aient comme diplôme un bac pro, un CAP ou un BTS. 
 

1.2.2 Les études sociologiques       

 
 De nombreuses études sociologiques ont recherché les raisons pour lesquelles hommes et femmes 
n’agissent pas de la même manière, n’ont pas les mêmes envies ou réactions. Ces études se sont tournées vers 
plusieurs hypothèses. La première serait la cause de la nature, de la biologie de l’Homme. Il s’agirait d’une 
différence d’ordre biologique qui influerait sur les actions des personnes en fonction de leur sexe. La deuxième 
hypothèse concerne les rôles sociaux : les différences seraient dues à une organisation de la vie sociale et 
personnelle, chacun ayant des rôles prédéfinis et répartis. La dernière théorie concerne la domination 
masculine, les relations entre les sexes seraient organisées autour de la domination d’un sexe sur l’autre.  

Concernant la physiologie, les études scientifiques ont montré, depuis le XIXème siècle, que le cerveau 
de l’homme et de la femme agissait de la même manière. Les chercheurs ont mis en évidence que les fonctions 
cérébrales varient selon les individus bien plus que selon le sexe. A la naissance, chaque individu a un cerveau 
qui a la capacité de se développer grâce aux connections synaptiques qui vont s’opérer. C’est ce que l’on 
appelle la plasticité cérébrale. C’est lorsque l’individu est confronté à des savoirs et des apprentissages que le 
cerveau va générer ses connections, quel que soit le sexe de la personne. Ainsi, il est possible de concevoir que 
le sexe n’est pas responsable de la réussite ou de l’absence de réussite scolaire des enfants.  

Pour ce qui concerne les rôles sociaux, cette hypothèse connaît, elle aussi, ses limites. Au cours du temps, 
ces rôles ont évolué et pourtant les résultats sur la meilleure réussite des filles n’ont pas changé. Que les 
femmes travaillent maintenant, qu’elles aient des responsabilités sociales et publiques ne modifie pas la 
réussite scolaire des filles. On peut en conclure que ce ne sont pas les rôles sociaux qui interviennent dans la 
réussite des filles ou des garçons.  

La dernière hypothèse provient de la théorie de Bourdieu : selon lui, il y a dans les rapports entre les 
sexes une domination de l’un sur l’autre. Il s’agit de la domination masculine. D’après lui, cette domination 
est une structure de notre société, s’inscrivant dans nos activités quotidiennes. Cela donne une vision sexuée 
du monde qui s’insère dans nos habitus. L’habitus « constitue une règle acquise dont les fondements conscients 
et inconscients sont partagés par un groupe. En effet, chaque adaptation d’un habitus implique la mise en 
application de codes connus et partagés, compris et acceptés, sous peine que l’adaptation ne passe pour une 
déviance. »10 Ainsi, la domination masculine apparaît comme une norme implicite contre laquelle on ne peut 
lutter sans risquer une déviance. La domination masculine crée une violence symbolique très forte.  

Bourdieu différencie la violence symbolique et la violence physique qui se traduit par de l’intimidation, 
de la contrainte, de la coercition. La violence symbolique est d’autant plus forte qu’elle est subie par ses 
« victimes » tout en étant naturelle. Cette violence n’est pas perçue comme en étant une parce qu’elle est juste 

                                                
9 Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles 

10 Bourdieu P., 2000. Esquisse d’une théorie de la pratique. Paris, éditions du seuil (essai, 405) 
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une application d’un ordre social. Cette première est une « violence douce » car elle est légitimée par tous, 
dominants comme dominées. Bourdieu s’est appuyé sur l’étude ethnologique d’une société Kabyle pour mettre 
en évidence la domination masculine. Dans cette société, il retrouve les mêmes processus que dans le monde 
méditerranéen, mais avec des traits plus marqués. Ainsi, il découvre que la domination du masculin sur le 
féminin repose sur une division sexuée : du travail, de l’organisation de l’espace et du temps, mais aussi une 
division qui s’inscrit dans les corps. Dans toutes ces divisions, l’ordre masculin s’impose comme une évidence. 
Les femmes de cette ethnie considèrent les interactions hommes – femmes comme des oppositions naturelles 
que serait le jour et la nuit, le haut et le bas. C’est-à-dire comme deux entités totalement différentes qui ont 
chacun leur rôle prédéfini et contre lequel on ne peut rien. Enfin, Bourdieu s’interroge sur les raisons qui 
amènent les femmes à avoir un statut inférieur à celui des hommes dans la société. Pour cela il remonte dans 
le temps pour prendre en compte la différence de statut des sexes dans les échanges symboliques. Les hommes 
avaient pour rôle de maintenir ou d’augmenter leur capital symbolique11 grâce à des stratégies matrimoniales 
; les femmes, elles, sont traitées comme des objets, qui permettent d’augmenter le capital symbolique des 
hommes. Et pour conserver le capital symbolique des hommes, elles doivent se conformer aux attentes des 
hommes, tant au niveau social, que corporelle, que dans la vie privée. Dans la société Kabyle, enfin, la 
domination masculine se ressent jusque dans la procréation : « le travail féminin de gestation est nié au profit 
de l’intervention masculine dans l’acte sexuel »12.  

Même si les études de Bourdieu ont été faites depuis de nombreuses années, il est intéressant de faire le 
lien jusqu’à aujourd’hui. Malgré les évolutions, la violence symbolique était telle qu’elle a marqué l’histoire 
de notre société et en laisse des traces. 
 
 

1.2.3 Une étude anthropologique 

 
 En parallèle des sociologues qui répondent à cette interrogation de la provenance des inégalités entre les 
hommes et les femmes, il y a également des études anthropologiques. L’anthropologie est une science qui 
étudie l’homme, les groupes humains et l’homme dans la société. D’un point de vue anthropologique, les 
différences sociales qui existent entre les femmes et les hommes résultent de la vision subjective des 
différences biologiques objectives. En effet, à la base de l’Homme se trouve une différence sexuée : cette 
différence qui fait que certains sont des hommes et d’autres des femmes. Ainsi, les hommes ont des hormones 
qui leur sont propres, les femmes en ont d’autres. Seules les femmes ont un utérus et la possibilité d’accoucher. 
Mais dès lors que l’on porte le nom de « masculin » ou de « féminin », il s’agit de la représentation et de la 
construction sociale que l’on associe à ces réalités biologiques. Françoise Héritier, une anthropologue qui a 
travaillé sur ces questions, attire l’attention sur ce qu’elle appelle les « butoirs de la pensée ». Il s’agit de tout 
ce qui, sur la terre, ne peut être modifié. Concernant les Hommes, il s’agit de la présence des deux sexes. C’est 
une réalité qui traverse les millions d’années et contre lequel on ne peut rien. Elle donne des exemples que ce 
soit la présence des deux sexes, le fait que ce soit les mères qui donnent naissance, que les parents naissent 
avant leurs enfants… Et c’est à partir de ces éléments là que l’Homme va construire ses représentations et son 
système symbolique : les sexes vont être, au départ, séparés pour ordonner la pensée. On retrouve ici, l’idée 
de Bourdieu dans la séparation des choses (dedans / dehors – chaud / froid…).  

Pour comprendre la domination du masculin sur le féminin, Françoise Héritier remonte à nouveau à un 
« butoir de la pensée » qu’est la capacité que les femmes ont de mettre au monde des filles et des garçons. Les 
femmes peuvent donner naissance à la fois au semblable (des filles) et à la fois du différent (des garçons). 
Cette réalité est, selon elle, un renversement qui donne aux hommes un rôle décisif dans la procréation. Dans 
les sociétés primitives, il y a deux schémas, deux représentations majeures de la procréation. La première 
représentation consiste à ce que des dieux ou des ancêtres placent dans le corps féminin des graines dès la 

                                                

11 Capital symbolique : toute forme de capital (culturel, social, religieux, économique) qui a une reconnaissance 
particulière au sein de la société. 

12 Bourdieu Pierre. La domination masculine. In: Actes de la recherche en sciences sociales. Vol. 84, septembre 
1990. Masculin/féminin-2. pp. 2-31 

	



Partie 1 – Partie théorique 

  18 

naissance de la femme. Ces graines, présentes dès le début de la vie de la femme, auraient cependant besoin 
d’être arrosées par le liquide séminal de l’homme pour se développer. La seconde représentation résulte de 
l’idée que ce sont les hommes dans leur liquide séminal qui ont tout le nécessaire pour la vie, la « puissance 
de vie ». Les femmes seraient alors la matière, et les hommes la force de vie. Ces représentations, bien que 
fausses, ont été des influences qui ont régi les interactions entre femmes et hommes.  
      
 

Conclusion 

 Les différences entre les filles et les garçons sont constatées dès le début de leur scolarité, dans les classes 
de primaire. Mais les écarts se creusent au fur et à mesure, et entraînent une sexualisation des filières d’études 
puis des métiers. Les différences biologiques entre les hommes et les femmes ont laissé place aux 
représentations sociales de « masculin » et de « féminin ». Un gros travail et de nombreuses études ont été 
menées pour comprendre d’où viennent les inégalités constatées encore aujourd’hui dans la société entre les 
hommes et les femmes. Ces recherches sociologiques ou anthropologiques montrent que ces inégalités 
viennent du besoin d’« ordonner la pensée » de la part de l’Homme. Ce dernier a besoin de comprendre et de 
structurer sa pensée et cela a conduit à créer des « rôles » masculins et féminins.  
  

1.3 Les inégalités filles - garçons  
 

Introduction  

Les inégalités entre les filles et les garçons sont réelles, malgré des Politiques qui cherchent à favoriser 
l’égalité. Il s’agit d’un combat en profondeur de stéréotypes ou d’habitudes qui perdurent. Il est légitime de se 
demander si ces différences entre les sexes proviennent de la famille, de l’éducation qu’elle déploie ; ou bien 
de l’école, deuxième lieu de socialisation de l’enfant.  
 

1.3.1 Le rôle de l’éducation  

 
 Lorsqu’un enfant naît au sein d’une famille, il a intellectuellement des capacités qui lui sont propres, 
indépendamment de son sexe, même si la structure du cerveau n’est pas identique chez l’homme et la femme. 
C’est ce qu’ont montré des études sur les capacités du cerveau en 2013. Au début de sa vie, c’est l’éducation 
qu’il reçoit et les interactions avec la société qui vont l’aider à devenir un être social.  
Même si les parents déclarent vouloir le même niveau d’étude pour les enfants quel que soit le sexe, les filles 
ayant une mère qui a fait des hautes études seront plus accompagnées dans leur scolarité. Cependant, les 
garçons sont plus suivis dans les apprentissages que les filles. Elles sont habituées à une relation davantage 
basée sur la confiance et la demande d’aide. Lors des choix d’orientation, les parents encouragent leurs fils à 
davantage de filières où il y a de la reconnaissance, impliquant une sécurité matérielle et financière garant 
d’une réussite familiale. En revanche, les parents souhaitent pour leurs filles un métier qui laisse du temps pour 
le bonheur familial et ses responsabilités, mais aussi un métier épanouissant, tourné vers les autres. Ces attentes 
parfois implicites des parents influencent les enfants au-delà de leurs capacités, car c’est l’image d’eux-mêmes 
qui est changée. Les enfants se voient aussi à travers le regard que l’on porte sur eux. Lors de l’adolescence, 
les filles ont moins confiance en elles que les garçons. Elles voient se confronter deux aspirations : la réussite 
professionnelle et la famille qui est un but socialement véhiculé. Il s’agit là du complexe de Cendrillon.  

Ces tendances diffèrent toutefois selon les milieux sociaux. En effet, dans les familles monoparentales, 
ou les familles dont les deux parents travaillent, ces constats sont moins prégnants. Dans les milieux aisés, où 
la connaissance est fortement valorisée, filles et garçons gardent une estime de soi équivalente. En revanche, 
la fratrie mixte est lieu de renforcement des stéréotypes : les interactions entre parents et enfants révèlent 
implicitement, les différences en fonction du sexe.  

Il est aisé de voir qu’éducation, estime de soi et scolarité sont liées. Cela vient surtout du fait que le 
milieu familial est le premier lieu de socialisation de l’enfant, qui est reconnu comme ayant une grande 
influence sur la scolarité.  
 

Dans la sphère familiale, dès le plus jeune âge, on note des différences entres les filles et les garçons sur 
deux aspects précis du quotidien : les jouets et le temps passé aux tâches ménagères ou aux loisirs.  
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Tout d’abord, les jouets dans les familles sont révélateurs de la projection parentale sur le devenir social 
de leur enfant. C’est dans la sphère privée que les enfants apprennent une certaine « répartition des rôles », 
avec des poupées pour les filles et des voitures pour les garçons, si l’on schématise. Et la société renforce ce 
fait, notamment à travers les publicités ou les jouets proposés à Noël. Effectivement, les jouets à destination 
des filles concernent l’intérieur du foyer (cuisine, balais, poupées) ; ou bien des jouets concernant des métiers, 
mais là encore, des métiers « féminins » : infirmière, maitresse, marchande… En revanche, les garçons ont 
beaucoup de choix : jeux de construction, jeux vidéo, jeux de combat. Sauf ce qui concerne le domaine 
domestique, les garçons n’ont qu’une sorte de jouet : du bricolage. Si aujourd’hui il est possible de voir une 
fille jouer avec des jouets plutôt à destination des garçons, cela sera même toléré voir encouragé, l’inverse est 
encore très craint. Malgré l’évolution des représentations sociales, l’univers des jouets reste dans une vision 
traditionnelle de la séparation des tâches en fonction du sexe, donnant une culture très différente aux enfants 
dès leur jeune âge. Plus tard, à l’adolescence, les filles passent 40 minutes de plus que les garçons à des tâches 
ménagères concernant les courses, le ménage, la cuisine et le linge13. En revanche, elles ont 50 minutes de 
moins en terme de loisir et temps libre par jour. Ainsi, il est envisageable de voir dans la répartition des tâches, 
le fruit de la socialisation de la sphère privée. Cela fait écho à la répartition des tâches du siècle dernier : 
lorsque les hommes travaillaient pour assurer la vie de la famille et que les femmes avaient la charge de la 
maison.  

D’ailleurs, dans les premiers livres d’enseignements pour les filles c’est cela que l’on retrouve. Les 
apprentissages consistaient à savoir faire la cuisine, coudre, garder une maison propre et soutenir son époux 
qui revenait du travail. Même si la société a évoluée et changée, les tâches domestiques restent inégalement 
réparties dans les foyers. 
 
 

1.3.2 Le rôle de l’école 

 
 L’école est un lieu à la fois de socialisation et d’apprentissage pour les élèves. Elle a pour mission de 
former les enfants à être citoyens de demain, avec un esprit critique et des connaissances pour évoluer. Mais 
l’école est un outil très précieux pour la société : elle est obligatoire et ainsi, elle peut être la source de 
changements sociétaux important. Ce qui est enseigné à l’école influence les générations d’enfants qui seront 
à leur tour les citoyens de la société. De ce fait, l’école est chargée d’éduquer sur des thèmes importants, pour 
améliorer la vie citoyenne.  

Dans le socle commun de connaissances, compétences et de culture, une place importante est consacrée 
à l’enseignement moral et civique. Ce socle commun s’appuie sur des compétences que les élèves doivent 
acquérir tout au long de leur scolarité par le biais des différents apprentissages. Dans le socle commun, il n’est 
pas question précisément d’égalité fille garçon, mais de faire comprendre quelles sont les valeurs de la société 
et de savoir à quels besoins elles répondent. Ce socle commun insiste beaucoup sur l’idée que ce sont les élèves 
qui doivent construire les apprentissages. Pour cela, il est important de les mettre en situation pour les aider à 
exercer leur jugement. Il est dit expressément : « Confronté à des dilemmes moraux simples, à des exemples 
de préjugés, à des réflexions sur la justice et l'injustice, l'élève est sensibilisé à une culture du jugement moral 
: par le débat, l'argumentation, l'interrogation raisonnée, l'élève acquiert la capacité d'émettre un point de vue 
personnel, d'exprimer ses sentiments, ses opinions, d'accéder à une réflexion critique, de formuler et de justifier 
des jugements. »14 

C’est pourquoi les programmes scolaires ne cessent de s’élargir : autrefois seulement les bases de français 
et de mathématiques étaient enseignées alors qu’aujourd’hui les apprentissages sont multiples. L’hygiène 
dentaire et corporelle, l’égalité entre les sexes, la tolérance, le vivre ensemble en sont quelques exemples.  

L’école est ce lieu de formation des futurs citoyens et en même temps, surtout l’école primaire, elle est 
lieu de socialisation. Les enfants, dès 3 ans, peuvent côtoyer d’autres enfants qui ne leur ressemblent pas, qui 
n’ont pas la même façon de voir le monde. On peut s’interroger sur l’impact de l’école, lieu fertile pour 
apprendre des valeurs, face à l’égalité des sexes.  

                                                

13 http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er319.pdf  

14 B.O. spécial n° 11 du 26 novembre 2015 
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Des études ont montré que la différence de réussite entre les filles et les garçons ne se voyaient pas qu’à 
partir de l’adolescence : c’est à cette période que les filles seront remarquées plus compétentes dans le domaine 
verbal et les garçons dans les aptitudes spatiales, visuelles et mathématiques. Dès l’école primaire, il est 
possible de voir un basculement : en classe de CE1, filles et garçons ne se différencient pas selon la matière, 
alors qu’en fin de CM2, les garçons et les filles se distinguent, dans la réussite sexuée des matières et dans le 
comportement. C’est ce que montre particulièrement l’article de Séverine Depoilly : « Des filles conformistes 
? Des garçons déviants ? » paru dans la Revue française de pédagogie en 2012.  
 

Au sein de l’Ecole, nombre d’interactions, de réactions ou de conflits ont un lien avec la différence des 
sexes, et les rapports entre filles et garçons. Ces constats proviennent des études menées par la sociologue 
Duru-Bellat.  

Tout d’abord par rapport à l’appréciation du comportement. Les filles seront davantage réprimandées 
pour les bavardages, et les garçons pour leurs déplacements ou pour leurs jeux avec le matériel scolaire. Les 
filles vont être plus sévèrement reprises à propos d’un vocabulaire inadapté ou si elles oublient de demander 
la parole avant de parler. Les garçons à l’inverse, s’imposent plus dans la classe, coupant davantage la parole 
sans être réprimandé à chaque fois. Les professeurs sont plus tolérants avec les garçons qu’avec les filles, 
véhiculant l’image que les filles doivent être sages et les garçons ne peuvent faire autrement que de bouger.  

Ensuite, les différences entre les sexes se voient à l’occasion des évaluations. Plus les élèves grandissent, 
plus ce phénomène s’accentue. Les évaluations ne sont pas réussies de la même manière selon la discipline. A 
partir du CE1, les résultats vont devenir sexués. Les filles vont avoir de meilleurs résultats en grammaire, 
conjugaison et vocabulaire, alors que les garçons seront meilleurs en mathématiques et en repérage spatial. 
Seulement, des expériences ont été menées afin d’évaluer les élèves en limitant l’impact de la variable du sexe. 
Pour une évaluation de mathématiques et plus précisément de géométrie, dans le premier cas, les élèves savent 
que c’est une évaluation de mathématiques. Les garçons réussissent mieux que les filles. Dans le second cas, 
l’évaluation est présentée comme un bilan de ce que les enfants savent, sans préciser la matière : les résultats 
sont sensiblement les mêmes quel que soit le sexe. Dans le troisième cas, l’évaluation de mathématiques est 
présentée comme une évaluation d’arts plastiques, et les filles réussissent mieux que les garçons. Cette 
expérience nous montre bien que le regard que portent les élèves sur les disciplines est sexué. Il s’agit aussi de 
la confiance en soi, que les filles ont plus de mal à acquérir, notamment par rapport aux domaines scientifiques.  

Le troisième indicateur de différence selon le sexe à l’école est la répartition des tâches dans la classe. Il 
a été vu que les enseignants interrogent ou laissent parler davantage les garçons que les filles dans leur classe, 
mais cela dépend aussi de la tâche. Des observations ont montré que les filles étaient interrogées en classe 
entière surtout pour lire une consigne ou un court texte, reformuler une consigne ou une idée, ou encore corriger 
un exercice. En revanche, les garçons sont davantage interrogés lorsqu’il s’agit d’expliquer une expérience, 
formuler une hypothèse, expliquer son raisonnement. De la même manière, une fille qui réussit une tâche 
difficile sera félicitée pour ses efforts et son travail ; alors qu’un garçon, qui réussit la même tâche, sera félicité 
pour son intelligence. L’inconscient des professeurs s’attend à ce que les filles soient plus soignées que les 
garçons, plus sérieuses dans les apprentissages : donc la réussite des filles est due à un travail alors que celle 
des garçons serait innée. La différence entre ses tâches, bien qu’inconsciente, montre implicitement aux élèves 
que l’on n’attend pas d’eux les mêmes choses. Cette manière de répartir les tâches, bien que les enseignants 
ne le sentent pas, montre qu’il y a des règles implicites dans ce lieu de socialisation qu’est l’Ecole.  
 

La différence selon le sexe se voit dans les dynamiques relationnelles au sein de la classe et entre ses 
membres, mais les programmes scolaires et manuels vont dans son sens. Au niveau des enseignements, ce sont 
souvent les hommes qui sont étudiés, sous le nom même des « grands hommes de l’histoire ». Ce point a été 
abordé dans des conventions ministérielles pour l’égalité entre les sexes. Il a été rappelé que présenter des 
figures de femmes est nécessaire. Alors que jusqu’à maintenant, les programmes scolaires demandaient 
d’étudier les différents rois et grands personnages (Saint Louis, Louis XIV, Henri IV, Napoléon), il est 
important de ne pas oublier les figures féminines qui ont elles aussi marqué l’histoire : Marie Curie ou Jeanne 
d’Arc par exemple. Mais au-delà de figures féminines, il est important de traiter de la place des femmes en 
général : pendant la Révolution Française, concernant la politique, la citoyenneté, pendant le France de 
Vichy… Même en étudiant les rois, il est essentiel de reconnaître la place des femmes : Blanche de Castille 
par exemple, mère de Saint Louis, a assuré une régence difficile pendant plus de quinze ans avant que son fils 
n’accède au trône.  
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Tout au long des apprentissages à l’école primaire, puis au secondaire, l’Ecole transmet un curriculum15 
aux élèves, c’est-à-dire un ensemble de connaissance dans leur parcours. Mais ce curriculum se décline de 
trois manières. Il y a, en premier lieu, le curriculum prescrit : c’est ce qui est prévu, la programmation que l’on 
fait des apprentissages tout au long de la scolarité. En second lieu, apparaît le curriculum réel, ce que l’on 
effectue réellement du programme, c’est un compromis entre ce qu’il faudrait enseigner dans l’absolu et ce 
que l’on peut vraiment faire passer aux élèves avec les limites qui sont les nôtres. Le troisième et dernier est 
le curriculum caché. Il s’agit là de tout ce qui est appris aux élèves malgré l’enseignant, tout ce qui est de 
nature implicite. Les différences en fonction du sexe sont dans cette catégorie-là. Sans le vouloir, l’Ecole, par 
le biais des enseignants incite les filles à se tourner vers le langage, vers une attitude plus réservée et dans le 
respect strict des règles ; et les garçons à se tourner davantage vers les mathématiques en étant moins exigeant 
sur la discipline. Il y a cette idée que cela serait « dans leur nature » que les garçons bougent plus que les filles. 
  

1.3.3 La fracture sexuée 

 
La fracture sexuée est un terme employé par Jean Louis Auduc pour décrire le système éducatif français. 

Il fait le constat en 2007 des mêmes écarts entre filles et garçons que ceux vus de nos jours dans la première 
partie de ce mémoire. Cet auteur réfute les hypothèses qui tendraient à faire croire que ces écarts sont dûs aux 
origines ou à la différence biologique et génétique entre les sexes. En effet, ce ne sont pas les enfants dont les 
parents sont immigrés d’Afrique du Nord ou du Moyen Orient qui réussissent moins bien que les autres. De 
même, alors que le cerveau des hommes et des femmes est constitué des mêmes zones, des mêmes capacités, 
il est naturel d’envisager que, le cerveau n’étant pas sexué, la différence résiderait dans la socialisation des 
garçons et des filles comme étant fille ou garçon. La famille, la société, l’école participent à la construction 
des enfants en tant qu’hommes et femmes.  

Lorsque l’on demande à des élèves ce qu’ils veulent faire plus tard comme métier, on fait le constat que 
les filles ont toutes une voire plusieurs idées, des métiers que l’on connait bien : maîtresse, boulangère, « la 
dame qui fait la météo », vendeuse, médecin… Les filles se dirigent vers des métiers qu’elles connaissent, 
qu’elles voient. Elles s’identifient aux femmes qu’elles rencontrent et donc ont tendance à se diriger vers des 
métiers déjà féminins. C’est pour cela que les filières sont si sexuées : les filles choisissent des métiers déjà 
féminins et s’orientent vers les filières adaptées.  

Au contraire, lorsque l’on demande aux garçons ce qu’ils veulent faire comme métier, certains ne savent 
pas, et d’autres répondent : avocat, banquier, commercial. Ils font référence à un de leur proche qui fait ce 
métier sans même forcément savoir en quoi il consiste. Les garçons n’ont pas dans leur vie quotidienne une 
multitude de métier auxquels s’identifier comme c’est le cas pour les filles. C’est ce manque d’identification 
qui mènent certains garçons à décrocher scolairement : en France, 20% des hommes et 11% des femmes 
n’avaient aucun diplôme en quittant l’école en 2014.16 Ce n’est que plus tard, vers la fin du collège ou début 
du lycée que les garçons s’orientent pour faire les métiers qualifiés d’invisibles (cadre, manager, 
commercial…). Pour cela, ils choisissent des filières générales, qui puissent leur « ouvrir des portes » pour 
choisir plus tard.  

 
Cette fracture, qui persiste au long des années, puise sa source également dans des représentations 

anciennes qui évoluent lentement dans les mentalités. Ainsi, certains parents peuvent penser que leur garçon 
arrivera à trouver un emploi, même sans diplôme ou réussite scolaire, grâce à sa force physique. Si cela était 
vrai à une époque, aujourd’hui les secteurs d’activités d’agriculture ou de pêche disparaissent de plus en plus. 
Cette représentation va conduire les parents à moins accompagner la scolarité de leur enfant. A l’inverse, les 
filles, ne pouvant compter sur leur force physique, doivent réussir scolairement pour trouver un emploi. La 
scolarité des filles est davantage un souci pour certains parents que celle des garçons.  

La dernière cause de cette fracture sexuée selon l’auteur, est la différence de maturité entre les filles et 
les garçons à une période précise de leur vie : les 10-14 ans. A cet âge, les filles deviennent des femmes, 
également biologiquement, alors que les garçons ne deviennent hommes plutôt vers 15 ans. Le passage 
d’enfant à adulte se traduit de manière différente selon le sexe : alors que ça devient une motivation chez les 

                                                
15 http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/php_main/php_1993/1993_21.html 

16Pierre-Yves Bernard & Christophe Michaut, Filles et garçons face au décrochage scolaire   
		



Partie 1 – Partie théorique 

  22 

filles, le manque de maturité des garçons amène à une crise d’identité, parfois violente. La maturité influe sur 
le comportement des élèves face à la discipline mais aussi face aux apprentissages. Les premières années de 
collège étant importantes pour structurer les apprentissages et reposer des bases, les élèves en crise, qui ne sont 
pas dans les apprentissages en pâtissent plus tard.  

 
Cette fracture sexuée, qui est la différence de réussite scolaire selon le sexe en France, engendre deux 

conséquences importantes.  
D’abord, l’émergence d’une violence machiste. On remarque de la violence physique voir sexuelle de la 

part des garçons envers les filles, notamment des garçons en difficultés scolaires. C’est un moyen pour eux 
d’exister, d’être fort, de compenser les difficultés scolaires face à des filles en réussites et qui apparaissent très 
en lien avec le personnel enseignant massivement féminin. Cette violence est aussi une poursuite du cadre 
familial. Cette violence s’accroît notamment pendant les dernières années du collège. C’est l’image féminine 
qui est attaquée à travers la violence des garçons : ainsi, des jeunes garçons qui se comporteraient « comme 
des filles » sont très vite rejetés, insultés, violentés avec des remarques homophobes par d’autres garçons. La 
place de la femme dans la société commence dès cette période de la vie des jeunes. Sur 110 000 appels 
enregistrés par une ligne d’écoute pour jeune en Ile de France, 4 000 concernaient des violences de garçons 
sur des filles en milieu scolaire en 2000. Au cours de l’année 2005 – 2006, 1,3% des violences étaient sexuelles 
selon l’Education Nationale. A cela s’ajoute les brimades, les remarques sur les vêtements, les gestes déplacés 
(mains aux fesses) qui ne font pas l’objet d’une plainte ou d’un appel.  

La deuxième conséquence de cette fracture sexuée est une crise d’identité profonde de la part des 
garçons. En 2005, l’Inspecteur Général J-P OBIN était intervenu sur la crise de la masculinité. Il disait : « La 
violence, notamment juvénile, est un phénomène essentiellement masculin. On peut faire porter la 
responsabilité de cet état de fait sur une « nature » plus agressive, c’est-à-dire sur un substrat biologique, on 
peut également y voir l’effet d’éducations traditionnelles différenciées transmettant aux garçons des valeurs 
plus « viriles » et des comportements plus agressifs. On peut aussi interpréter cette donnée comme un des 
effets des évolutions contemporaines plaçant les jeunes hommes dans une position particulièrement 
inconfortable dans les sociétés modernes. Relevons les trois aspects principaux de ce malaise.  

La première est ce qu’il est convenu d’appeler avec Norbert Elias, la poursuite de la « Civilisation des 
mœurs », c’est-à-dire le remplacement progressif dans les rapports humains de normes de brutalité par des 
normes de civilité. Née dans les cours seigneuriales du Moyen Âge où les rudes chevaliers se sont mis à 
courtiser la châtelaine, faisant ainsi assaut de courtoisie, la civilité a dès le départ, pris la forme d’une 
féminisation des mœurs : renonçant à la force et à l’agressivité, valeurs viriles qu’ils déployaient dans leurs 
combats et leurs joutes, les chevaliers commencent à user de la séduction, valeur féminine s’il en est.  

De nos jours, la publicité en est un bon indicateur, nos sociétés valorisent de plus en plus les principes 
féminins (la paix, le bonheur, la sûreté, l’épanouissement, la séduction…) au détriment des principes masculins 
(l’affrontement, la compétition, le risque, la pugnacité, le courage physique…). Quant aux professeurs, 
désormais juridiquement et moralement handicapés dans le recours à la violence pour s’imposer aux élèves, 
une part notable recoure aujourd’hui au palliatif de la séduction pour conserver son pouvoir. Le second aspect 
concerne directement les adolescents, avec l’effet du décalage des âges de puberté des filles et des garçons, 
qui place ces derniers dans une situation de frustration sexuelle et affective de moins en moins gérée dans les 
sociétés modernes, par une prostitution qui a changé de nature. C’est sans doute là une part de l’explication du 
fort développement des agressions à caractère sexuel entre adolescents, de même que du récent recul de la 
mixité. Le dernier aspect met l’école en cause avec la réussite scolaire différenciée des filles et des garçons.  

 
Partout, et en France notamment où cette tendance est apparue dans l’enseignement secondaire général 

dès les années 60, les jeunes filles ont en moyenne de meilleurs résultats scolaires que les jeunes hommes ; 
elles se dirigent donc plus nombreuses vers des études générales et des études longues, tandis que l’on trouve 
davantage de garçons dans les formations professionnelles courtes.» 

 
 

Conclusion  

 Les inégalités entre les sexes sont le résultat d’un ensemble de facteurs, qui prennent racine à la fois dans 
le cadre familial, avec les attentes des parents projetés sur leurs enfants, et à la fois à l’Ecole. Dans chacun de 
ses cadres, les interactions sont influencées par le sexe et la conception implicite que l’on en a. Les parents 
tout comme l’école font passer des messages presqu’imperceptibles, amenant tout de même à des 
comportements différents entre les filles et les garçons. 
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1.4 Les directives ministérielles 
Introduction 

Afin de lutter contre les différences selon le sexe, les Pouvoirs Publics ont eu à cœur de travailler cette 
question. C’est pour cela que depuis un siècle, des lois et des directives concernent le thème de l’égalité, afin 
qu’effectivement, hommes et femmes soient égaux.  
 

1.4.1 Historique 

Une directive est une orientation à suivre, une ligne de conduite fixée pour tendre vers un horizon précis. 
Une directive ministérielle est donc une demande, un chemin demandé par l’Etat en vue d’un objectif 
important. L’égalité entre les filles et les garçons est un point qui a souvent fait l’objet de directives 
ministérielles.  

La première loi en faveur de l’égalité hommes femmes date de 1907. Cette dernière accorde aux femmes 
mariées de disposer librement de leur salaire. Concernant l’école, c’est en 1924 que le baccalauréat et les 
enseignements deviennent identiques quel que soit le sexe des élèves. En 1946, deux ans après la loi sur le 
droit de vote des femmes, le principe de l’égalité entre les femmes et les hommes est inscrit dans le préambule 
de la Constitution et ce, concernant tous les domaines de la vie. En 1984 et 1989, deux conventions ont été 
signées entre le ministère de l’éducation et le ministère des droits des femmes afin de former les enseignants 
sur les préjugés et stéréotypes de sexe ainsi que pour ouvrir aux filles l’accès aux voies technologiques et 
professionnelles. D’ailleurs, la loi d’orientation de 1989 précise dans son premier article que le service public 
de l’éducation contribue à favoriser l’égalité entre les hommes et les femmes. Plus récemment, en 2000, une 
convention a été signée entre quatre ministères a vu le jour. Cette convention pour la promotion de l'égalité 
des chances entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes dans le système éducatif a un objectif 
précis : « Il s'agit aujourd'hui, pour le système éducatif, d'aller plus loin et de définir une politique globale 
d'égalité des chances entre les sexes en direction de tous ses acteurs, du préélémentaire à l'enseignement 
supérieur, de la formation initiale à la formation tout au long de la vie. »17 Il s’agissait dans cette convention 
d’être particulièrement vigilants à différents axes : améliorer l’orientation professionnelle des garçons et des 
filles, de veiller à l’adaptation de l’offre de formation initiale aux perspectives d’emploi, de promouvoir une 
éducation fondée sur le respect mutuel des deux sexes, ainsi que de renforcer les outils de promotion de 
l’égalité et la formation des acteurs. Les deux derniers points concernent très précisément le système scolaire. 
Il est demandé aux enseignants d’être vigilants face à la transmission de stéréotypes de genre, et d’insister sur 
le respect de l’autre dans sa différence. Renforcer les outils de promotion de l’égalité est aussi un rôle de 
l’Ecole par différents biais, mais notamment en valorisant le rôle des femmes dans les enseignements.  

Actuellement, la dernière convention mise en place a été signée pour une période de cinq ans, de 2013 à 
2018. Dans son préambule il est indiqué que : « C’est bien la mission du système éducatif de faire réussir 
chacun et chacune, fille ou garçon, de la maternelle à l’enseignement supérieur. Cette réussite implique que 
les valeurs humanistes d’égalité et de respect entre les femmes et les hommes, les filles et les garçons, soient 
transmises et comprises dès le plus jeune âge. Ces valeurs sont inscrites dans la Constitution et dans les textes 
internationaux ratifiés par la France comme la Convention des Nations Unies sur « l’élimination de toutes les 
formes de discriminations à l’égard des femmes ». Cependant, des disparités persistent et concernent la réussite 
des élèves ainsi que l’insertion professionnelle. 
 

1.4.2 Les enjeux et les dispositifs 

 
« L'École compte parmi ses missions fondamentales celle de garantir l'égalité des chances des filles et 

des garçons. C'est le sens des articles L. 121-1 et L. 312-17-1 du code de l'éducation qui disposent que l'École 

                                                

17 Selon le BO du 9 Mars 2000 concernant la convention pour la promotion de l'égalité des chances entre les filles 
et les garçons, les femmes et les hommes dans le système éducatif. 
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contribue, à tous les niveaux, à favoriser la mixité et l'égalité entre les femmes et les hommes, notamment en 
matière d'orientation, ainsi qu'à la prévention des préjugés sexistes et des violences faites aux femmes. »18 

La loi du 8 juillet 2013 est un rappel qui insiste sur le fait que la transmission du respect de l’égalité entre 
les hommes et les femmes se fait dès l’école primaire. Le programme d’enseignement moral et civique doit « 
faire acquérir aux élèves le respect de la personne, de ses origines et de ses différences, de l'égalité entre les 
femmes et les hommes, ainsi que de la laïcité ».19 « Sensibiliser l'ensemble des personnels enseignants et 
d'éducation à l'égalité entre les femmes et les hommes et à la lutte contre les discriminations »20 est également 
une mission attribuée aux ESPE (Ecoles Supérieures du Professorat et de l’Education).  

Dans la convention actuelle pour l’égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes dans 
le système éducatif, se dessinent trois chantiers prioritaires : acquérir et transmettre une culture de l’égalité 
entre les sexes ; renforcer l’éducation au respect mutuel et à l’égalité entre les filles et les garçons, les hommes 
et les femmes ; s’engager pour une plus grande mixité des filières. 
 

1.4.2.1 Acquérir et transmettre une culture de l’égalité entre les sexes.  

 
Pour ce faire, il est demandé dès l’école primaire de travailler en vue de cette égalité de sexe au travers 

des apprentissages. Les écoles doivent avoir une place dans leur projet d’établissement concernant l’égalité 
entre les filles et les garçons. Mais cela passe aussi par l’encouragement des filles dans les apprentissages 
scientifiques ou encore dans le sport comme vecteur de maîtrise du corps et de confiance en soi. Au niveau de 
la formation des enseignants et du personnel d’éducation devrait être intégrer la déconstruction des stéréotypes 
sexistes. Il existe dorénavant des formations sur l’égalité à l’école pour les enseignants du primaire et du 
secondaire. Le CIDFF (Centre National d’Information des Droits des Femmes et des Familles) de Bourgogne 
Franche-Comté propose aux professionnels mais aussi à des bénévoles, une formation chaque année sur 
différents thèmes comme « égalité femmes-hommes : les stéréotypes de genre résistants » ou bien encore « 
égalité filles-garçons : pour une éducation à l’égalité dès le plus jeune âge ». Au niveau de l’Education 
National, il existe le Plan National de Formation (PNF) déclinés en Plans Académique de Formation (PAF) au 
sein des académies. Trois journées ont été consacrées au thème de l’égalité et de la lutte contre les stéréotypes 
pour l’année 2014-2015, et une journée en 2016-2017. Ces formations existent mais ne sont pas toujours 
assurées par manque de participation de la part des professionnels.  
 

1.4.2.2 Renforcer l’éducation au respect mutuel et à l’égalité entre les filles et les garçons, les hommes et 
les femmes.  

 
Dans cet axe, il est question particulièrement de mieux connaître et de prévenir les situations et violences 

à caractère sexiste et sexuel dans le système éducatif. Il s’agit là aussi de former et d’informer sur les violences 
à l’école, et pour les directeurs de mettre en place des outils pour mesurer et combattre ce phénomène de 
violence. Les écoles ont la responsabilité de mettre en place des actions de préventions des violences sexistes, 
notamment concernant le harcèlement sexuel. Cet axe comporte aussi l’éducation à la sexualité et l’accès à la 
contraception. Il est important pour lever les obstacles à ce tabou, pour que garçons et filles soient plus 
respectueux les uns face aux autres, et pour lutter contre le sexisme. Des concours existent au niveau national 
et académique chaque année.  

« Les Olympes de la Parole est un concours national organisé par l’Association Française des Femmes 
Diplômées des Universités (AFFDU) en lien avec les ministères chargé du droit des femmes et de l’éducation 
nationale. Ce concours est proposé aux écoles primaires, aux collèges et aux lycées de France avec un thème 
à traiter en lien avec l’égalité. En 2017-2018, le sujet était : « Les médias sont en profonde mutation. La 

                                                
18 Eduscol, les enjeux de l’égalité filles garçons 

	

19 Article L. 311-4 du code de l'éducation  

20 Article L. 721-2 du code de l'éducation 
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diversification de leurs supports (imprimés, audiovisuels, internet et réseaux sociaux) a entraîné de nouvelles 
pratiques. Ces évolutions sont-elles toujours respectueuses de l'égalité entre les filles et les garçons, les femmes 
et les hommes ? À partir de quelques exemples, proposez des solutions pour une meilleure éducation aux 
médias. » Avec ce sujet, les classes devaient présenter leur travail sous forme soit de saynète, soit de court 
film. Une finale s’est déroulée à Paris, au niveau National.  

« Zéro cliché, pour l’égalité filles-garçons » est un autre concours organisé par le CLEMI (Centre de 
Liaison de l’Enseignement et des Médias d’Information). Ce concours demande aux élèves qui le veulent, en 
individuel ou en groupe, de faire un travail de journaliste sur ce thème. La production peut prendre différentes 
formes : article, billet d’humeur, interview, dessin de presse, reportage…). De la même manière, les 
participants présentent ensuite leur travail.  
 
 

1.4.2.3 S’engager pour une plus grande mixité des filières de formation et à tous les niveaux d’étude.  

 
Il s’agit ici de renforcer la connaissance des parcours d’études des filles et des garçons et de leur insertion 

professionnelle. Mais il est important aussi de veiller à exclure les stéréotypes dans la présentation des filières 
et des métiers présentés aux jeunes : cette pression des stéréotypes a un poids sur les décisions de l’orientation 
des jeunes en fonction de leur sexe. Enfin, il est essentiel de promouvoir la mixité dans les parcours de 
formation et les secteurs professionnels. Dans ce but, depuis plusieurs années, un concours est organisé afin 
d’ouvrir les filières du bâtiment aux femmes. Ce concours s’intitule « conjuguer les métiers du bâtiment au 
féminin » et est organisé par la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB). 
Il s’adresse à des élèves de collège : de la 5ème à la 3ème. Le but : « Les élèves vont à la rencontre des 
professionnels du bâtiment et illustrent leurs travaux au travers de photos prises sur les chantiers et/ou en 
entreprise. Cinq photos sont obligatoires dont l'une - au moins - doit illustrer une ou plusieurs femme(s) 
accomplissant des gestes professionnels de leur métier. Ces 5 photos sont accompagnées d'une fiche d'identité 
de l'entreprise, d'une synthèse écrite de l'interview, d'une légende explicative propre à chacune et d'une photo 
de la classe. »21 
 

Conclusion 

 L’égalité fille garçon est un sujet important, qui est reconnu au niveau national et fait l’objet de 
nombreuses conventions et directives ministérielles. Ces directives n’existent pas sans être rattachées à 
d’autres ministère comme l’Education ou le sport afin que cette égalité s’inscrive dans la vie ordinaire et 
quotidienne. La société tend à ne plus faire de différences entre les hommes et les femmes au niveau de leurs 
droits et de leurs devoirs. 
 

Conclusion  
 
 Les relations entre les sexes sont complexes, et ce depuis toujours. Cette complexité peut se traduire, et 
se traduit encore trop aujourd’hui par de la violence. Une violence envers les femmes le plus souvent, qu’elle 
soit réelle (physique, morale, sexuelle, financière) ou symbolique. Les inégalités de sexes ont fait état de 
nombreuses recherches dans différents domaines, psychologique, sociologique, anthropologique qui tentent 
d’expliquer les raisons de cette différenciation et les problèmes qu’elle impose. Le facteur biologique, qui est 
la base de cette différence, n’en est pas seulement la cause : il s’agit des représentations des Hommes et la 
création de ces deux concepts que sont le « féminin » et le « masculin ». Ces différences sont véhiculées par 
des stéréotypes dans la société ou chaque acteur a sa responsabilité. Les familles véhiculent malgré eux des 
schémas qui correspondent à du masculin ou du féminin ; dans les attentes qu’elles ont pour leur enfant, dans 
les remarques ou les aspirations qu’elles fondent sur eux, dans les jouets qui sont, eux aussi, très sexualisés. 
Puis c’est au tour de l’Ecole de prendre le relais, l’Ecole qui est le point d’appui pour tous les changements au 
niveau sociétal et qui en cette matière n’est pas encore à l’aise. L’impact du regard du professeur est très 
important, car il fait passer lui aussi des normes implicites qu’il a intégrées lui-même auparavant. Et ces 

                                                
21 http://eduscol.education.fr/cid45623/concours-sur-l-egalite-filles-garcons.html 
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d’attentes impactent la réussite des élèves : ainsi les filles qui doivent être « sérieuses et appliquées » 
réussissent mieux que les garçons « intelligents mais qui bougent ».  

En réponse à ces réalités, les Pouvoirs Publics tentent de remédier en organisant des conventions, en 
travaillant sur cette question d’égalité. Aujourd’hui, l’égalité est un thème important pour la société. De ce fait, 
les programmes scolaires demandent aux enseignants de dispenser ce message d’égalité. Des outils sont mis à 
la disposition des enseignants pour les accompagner dans cette demande institutionnelle depuis plusieurs 
années. Il est alors légitime de se demander si ces outils que sont les manuels scolaires sont adaptés à 
l’enseignement visé qu’est l’égalité fille garçon ? Et surtout, au niveau des acteurs, des enseignants, est-ce une 
question qui est réellement traitée à l’école ? Ces questions amènent ma problématique : en quoi l’Ecole 
répond-elle aux directives ministérielles d’instaurer l’égalité fille/garçon dès l’école primaire ?  
Suite à mes recherches théoriques, qui montrent bien l’importance de l’implication de l’Ecole dans ce sujet, je 
pose deux hypothèses :  

- les enseignants intègrent l’étude de l’égalité fille/garçon dans leurs apprentissages scolaires.  
- les manuels scolaires, outils des enseignants, sont adaptés pour l’étude de l’égalité fille/garçon 

(en classe.  
Afin de trouver valider ou de réfuter ces deux hypothèses, je présenterai dans un premier temps l’élaboration 
de deux outils d’enquête que sont le questionnaire et la grille d’observation. Puis en un second temps, 
j’analyserai les réalités que ces outils auront mis en évidence. Dans une première partie, j’exposerai ma 
réflexion autour des deux outils choisis : d’abord le questionnaire d’enquête pour comprendre si la question de 
l’égalité est étudiée à l’école, et pourquoi ; puis la grille d’observation de manuels scolaires, pour savoir si ces 
supports sont adaptés à l’enseignement étudié. Enfin, je ferai un parallèle entre les concepts théoriques et les 
pratiques concrètes concernant l’égalité fille garçon. 
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PARTIE 2 - PARTIE EMPIRIQUE 
 
 
 
 

Dans cette partie est présenté une méthodologie de recherche et des outils d’investigation afin de 
répondre aux hypothèses proposées dans la première partie de ce mémoire. 

La partie est divisée en 2 chapitres. 
Le premier chapitre consiste en une présentation des outils d’investigation que sont le questionnaire d’enquête 
et la grille d’observation. 
Le deuxième chapitre donne d’abord les résultats de l’enquête menée, puis une analyse détaillée. 
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2.1 Les outils d’investigation 
 

Introduction  

Afin de comprendre comment l’égalité fille garçon est présente dans le quotidien des écoles, je 
me suis demandée quels moyens, et quels critères je pourrai utiliser pour en faire un état des lieux. Pour 
répondre à l’hypothèse que les enseignants intègrent l’étude de l’égalité fille/garçon dans leurs 
apprentissages scolaires, il m’a fallu choisir un outil adapté. Dans un premier temps, j’ai fait passer un 
questionnaire d’enquête pour connaître les pratiques des enseignants. Puis dans un second temps, j’ai 
établi des critères afin de faire une grille d’observation de différents manuels scolaires. Cette grille est 
établie afin de valider ou non l’hypothèse que les manuels scolaires, outils des enseignants, sont adaptés 
à la question de l’égalité fille garçon.  
 

2.1.1 Le questionnaire d’enquête 

 

2.1.1.1 Choix de l’outil d’investigation : 

 
L’égalité fille garçon est un thème important dans les programmes scolaires, et ce thème est 

également un axe prioritaire de l’Education. Mais qu’en est-il vraiment dans les écoles primaires ? A 
partir de cette question j’ai envisagé différents moyens d’enquête : l’observation, l’entretien ou le 
questionnaire.  
L’observation aurait été intéressante pour voir comment l’enseignant se positionne en face des élèves 
en fonction de leur sexe. Mais mon objet d’étude n’est pas là. C’est-à-dire que je cherche à savoir si le 
thème, le chapitre de l’égalité fille garçon est ouvert, enseigné à l’école. Cette observation aurait 
cependant montré en quoi les professeurs des écoles peuvent influencer la vision des enfants sur le thème 
de l’égalité. Dans un souci de temps, et pour bien répondre à mes hypothèses, je n’ai pas choisi cette 
solution.  

La deuxième idée concerne l’entretien. En effet un entretien avec des élèves, leurs parents et des 
professeurs pourrait répondre à ma question. Durant ces entretiens, j’aurais été en mesure de comprendre 
comment l’égalité est traitée en classe et comment elle est appréhendée par les élèves et leurs parents. 
Seulement, pour faire un état des lieux assez large, j’aurais été tenue de constituer un échantillon 
représentatif de la population française, et d’interroger une vingtaine de personne. Le temps qui m’est 
donné pour effectuer cette recherche me paraissait trop court pour un tel travail.  

Finalement donc, j’ai choisi le questionnaire d’enquête comme outil d’investigation. Ses avantages 
sont nombreux : un questionnaire passe rapidement de mains en mains, se distribue facilement tout en 
tenant compte de l’échantillonnage, plus aisé à retranscrire qu’un entretien et il permet de toucher un 
nombre de personnes plus important. J’ai aussi pris en compte les limites de cet outil. Le questionnaire, 
bien que simple et rapide à remplir ne remporte pas l’unanimité des personnes à qui il est soumis. Le 
public a le choix de ne pas répondre totalement ou partiellement à des questions. Le questionnaire doit 
être très clair et impartial pour ne pas induire les personnes en erreur ni biaiser son point de vue. Enfin, 
le dernier inconvénient de cet outil d’investigation, c’est que les questions sont restreintes en termes de 
nombre mais aussi en complexité. Lors d’un entretien, il est toujours possible de reformuler une 
question, ou bien encore de faire préciser une réponse, d’amener l’interrogé à aller plus loin, d’ouvrir la 
réflexion à des aspects du sujet dont je n’aurais pas eu idée. Le questionnaire est donc un outil efficace, 
bien que limité. 
 
2.1.1.2 Objectifs et échantillonnage : 
 

Le questionnaire d’enquête a été construit pour atteindre différents objectifs.  
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Le premier est naturellement de répondre à mon hypothèse : les enseignants intègrent l’étude de 
l’égalité fille/garçon dans leurs apprentissages scolaires. J’ai donc créé mon questionnaire en vue de 
professeurs de écoles puisque c’est à eux que revient la responsabilité de traiter ce sujet.  

Le second objectif du questionnaire est d’être un minimum représentatif des pratiques réelles. Pour 
cela, il a fallu avoir un échantillonnage rigoureux. L’échantillon concerne donc des professeurs des 
écoles, mais j’ai ciblé uniquement ceux des cycles 2 et 3 puisque ce sont les cycles concernés par l’étude 
de l’égalité fille garçon dans les programmes scolaires en EMC. J’ai choisi de cibler précisément les 
classes d’écoles primaires, et je n’ai donc pas inclu les professeurs d’éducation morale et civique de 
sixième dans ceux du cycle 3. Afin que l’échantillon ciblé soit correspondant à la population française, 
j’ai choisi deux critères. J’ai suivi la méthodologie d’un intervenant de formation de deuxième année de 
master, sociologue. Les deux critères retenus concernent le sexe des professeurs et la répartition entre 
école publique ou privée sous contrat avec l’Etat. En parallèle, j’ai choisi de traiter et d’analyser 40 
questionnaires, nombre suffisant pour être révélateurs et pas trop important pour permettre une réelle 
analyse. Ainsi, grâce à la base de données de l’INSEE22, j’ai appris qu’il y avait 330 469 enseignants en 
primaire dans les écoles publiques dont 82,6% de femmes, et 44 034 enseignants en primaire dans des 
écoles privées sous contrat avec l’Etat dont 91,3% de femmes. Ainsi sur mes 40 personnes :  

 
44 034 x 40 = 4,70   Sur un échantillon de 40 personnes, 5 seront enseignants dans une  
   374 530     école privée sous contrat.  
 
5 x 91,3 = 4, 5    Sur les 5 personnes du privé, il y aura un homme interrogé.  
   100  

J’ai également calculé le nombre de personnes interrogées qui enseigneraient dans une école publique :  
40 – 5 = 35    Sur les 40 personnes interrogées, 35 viendront d’une école publique.  

 
35 x 82,6 = 28, 9   Sur mon échantillon, 29 personnes seront des femmes et 6 des  
  100      hommes.  

 
Les enseignants interrogés sont tous originaire de l’académie de Besançon ou de Dijon. Les 

questionnaires ont été transmis dans les écoles à chaque fois par un enseignant que je connaissais. Cela 
me garantissait un maximum de réponses, pour que mon taux de répondant soit le plus élevé possible. 
 

2.1.1.3 Les difficultés rencontrées : 

 
 De la réalisation du questionnaire au dépouillement et à l’analyse, j’ai rencontré différentes 
difficultés. Tout d’abord lors de la rédaction du questionnaire. Pour avoir toutes les chances d’être 
rempli, un questionnaire d’enquête doit être court : j’ai décidé de ne pas excéder une page. Il est 
nécessaire que les questions soient claires et les réponses faciles : des choses à cocher ou à entourer. Il 
a fallu aussi faire un choix dans les critères qui pouvaient, non seulement faire un état des lieux sur 
l’enseignement de l’égalité dans l’école mais, aussi renseigner sur la manière dont cela est fait, ou bien 
au contraire, les raisons de cette absence.  

La deuxième difficulté a été de s’organiser dans le temps, et de savoir où en était la distribution 
des questionnaires en ayant toujours en tête le cadre de mon échantillonnage. Les enseignants de 
certaines écoles ayant tardé à répondre, j’ai envoyé une deuxième vague de questionnaire. Finalement, 
j’en ai eu plus que prévu au retour. Pour coller à mon échantillon représentatif de départ, j’ai enlevé au 
hasard 6 questionnaires que j’avais en trop.  

La dernière difficulté que j’ai rencontrée est de trier les questions ouvertes. Afin de simplifier la 
lecture des résultats, j’ai choisi de poser d’en poser peu. 
 

                                                
22 https://www.insee.fr/fr/statistiques/1906700?sommaire=1906743 
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2.1.1.4 Les questions importantes : 

 
Dans le questionnaire, on peut différencier deux types de questions : les questions essentielles qui 

permettront de répondre à notre hypothèse de départ « les enseignants intègrent l’étude de l’égalité 
fille/garçon dans leurs apprentissages scolaires » et les questions explicatives. Ces dernières ont pour 
but d’expliquer, de donner du sens à un comportement donné. Les questions essentielles sont celles 
relatives à l’enseignement de l’égalité : « consacrez-vous une séance ou une séquence à l’égalité fille 
garçon dans l’année ? » ou encore « comment abordez-vous ce thème pédagogiquement ? ». Mais dans 
mon questionnaire, les questions essentielles qui n’attendent comme réponse qu’un « oui » ou « non », 
ne sont pas les plus nombreuses. En effet, j’ai essayé de poser des hypothèses sur les raisons de 
l’enseignement ou du non-enseignement de l’égalité par les enseignants. Ainsi, plusieurs critères me 
sont apparus comme pouvant influencer l’enseignement ou le non-enseignement de l’égalité :  

- Le temps d’ancienneté : la question de l’égalité pourrait être plus prégnante en fonction des 
années de formation. Un professeur stagiaire aujourd’hui en entend peut-être davantage parler 
qu’un professeur formé auparavant.  

- Le lieu d’exercice : ce thème est-il autant traité dans le public que dans le privé ?  
- La représentation que les enseignants ont de l’égalité : en fonction de ce que pense l’enseignant 

de l’égalité, peut-être qu’il marquera plus ou moins ce chapitre de l’année.  
-  Le sexe : hommes et femmes ont-ils la même place pour cette question dans leur 

enseignement ?  
- Le cycle de l’enseignant : est-ce que des enseignants de cycle 3, avec des élèves plus grands et 

pré-adolescents ressentent plus le besoin d’aborder ce thème que les enseignants de cycle 2 ?  
- Les besoins ressentis : dans les conflits par exemple 

 

2.1.2 L’observation de manuels scolaires 

 
 Les manuels scolaires sont un outil quotidien des professeurs et notamment des professeurs des 
écoles. Ces manuels scolaires présentent des séquences, des séances ou des situations d’apprentissages 
afin d’accompagner les élèves vers les compétences à développer. Afin de savoir comment l’égalité fille 
garçon peut être mise en place et traitée en classe, j’ai décidé de m’appuyer sur des manuels scolaires et 
d’en comparer les contenus. Mon objectif est de comprendre si ces manuels sont une réelle aide à 
l’enseignement de l’égalité par les professeurs des cycles 2 et 3.  
 

2 .1.2.1 Présentation des manuels sélectionnés 

 
 Pour comparer des manuels scolaires, je me suis renseignée auprès de différentes écoles pour 
savoir ce qu’ils utilisaient. Je suis allée rencontrer spécifiquement les écoles dans lesquelles des 
enseignants avaient répondu à mon questionnaire d’enquête. Mon idée de départ était d’étudier 
seulement des manuels d’Education Morale et Civique (EMC) en cycle 2 et en cycle 3 ; mais de 
nombreux enseignants prennent appui sur des manuels d’histoire qui ont une partie Education Morale 
et Civique, ou ce qui est appelé des « passerelles » pour faire des liens entre les deux matières. Ces 
manuels spécifiques ne sont utilisables qu’en cycle 3, car au cycle 2, il n’y a pas d’histoire à proprement 
parler, mais de la découverte du monde. Donc j’ai décidé de prendre en comparaison également des 
manuels histoire-EMC, ou histoire, géographie et EMC au cycle 3 afin de les étudier. Les critères de 
choix des manuels sont multiples :  

- Avoir des manuels de différentes éditions.  
- Comparer des manuels de cycle 2 et de cycle 3.  
- Prendre des manuels qui sont utilisés dans des classes cette année.  
- Choisir des manuels utilisables par les enseignants qui ont répondu au questionnaire d’enquête.  
- Appuyer l’étude sur des manuels scolaires qui correspondent aux programmes de 2015.  
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Au cycle 2, j’ai choisi deux manuels scolaires d‘éditions différentes. Tout d’abord le manuel 
Enseignement moral et civique de l’édition Hatier, dans la collection Magellan. Les apprentissages 
s’appuient sur les programmes de 2015 et concerne tout le cycle 2, c’est-à-dire les classes de CP, CE1 
et CE2. Il possède 33 séquences d’apprentissages, classées en quatre grands chapitres :  

- La sensibilité : soi et les autres.  
- Le droit et la règle : des principes pour vivre avec les autres.  
- Le jugement : penser par soi-même et avec les autres.  
- L’engagement : agir individuellement et collectivement.  
Dans chaque chapitre, on retrouve entre six et dix séquences. 
J’ai ensuite choisi le manuel scolaire Enseignement moral et civique, de l’édition Retz, aux éditions 

comprendre le monde. Ce manuel scolaire s’appuie également sur les programmes de 2015, et concerne 
tout le cycle 2 également. Ce manuel s’articule autour de trois grands thèmes dans lesquels on trouve 
différents chapitres :  

- Moi et moi : je suis une personne / le souci de soi / la sécurité / filles et garçons / la croyance.  
- Moi et les autres : la politesse / l’honnêteté / le respect / l’entraide et la générosité / la différence.  
- Moi et la société : droits, interdits et règles / la liberté / l’égalité / la fraternité / les symboles de 

la république.  
 
Au cycle 3, j’ai sélectionné deux manuels spécifiques à l’éducation morale et civique. Le premier 

s’intitule « développer des compétences sociales et civiques au cycle 3 » édité par l’académie de 
Grenoble. Cela s’adresse aux classes de CM1 et CM2. Ce manuel se décompose en six parties :  

- Respecter autrui.  
- Confier le pouvoir.  
- Exercer le pouvoir.  
- Participer aux dépenses publiques : des exemples de solidarité.  
- Etre citoyen.  
- Se forger une opinion.  

A chaque partie un temps de débat est prévu et organisé.  
En second, j’ai choisi le manuel « vivre ensemble à l’école – enseignement moral et civique » de 

l’édition Bordas. Ce manuel concerne également les classes de CM1 et CM2. Tout comme le manuel de 
cycle 2 d’édition Magellan, celui-ci se compose de quatre grands chapitres :  

- La sensibilité  
- Le droit et la règle  
- Le jugement  
- L’engagement  
Ce manuel propose différents temps dans la séquence d’apprentissage. Tout d’abord, une histoire 

vraie ; puis le point de vue d’un auteur, ensuite ce que disent les textes, pour finir par le point de vue 
d’un artiste.  

Enfin, j’ai choisi deux manuels scolaires mêlant histoire et éducation morale et civique ou histoire, 
géographie et éducation morale et civique. Le premier ouvrage concerne le cycle 3 et particulièrement 
les deux classes de primaire : CM1 et CM2. Il s’appelle Histoire et est édité par Magnard. Un espace est 
réservé à l’éducation morale et civique sous le nom d’« apprendre à vivre ensemble ». Il y a quatre 
séquences :  

- Faire un choix et le justifier  
- Agir en faveur des autres  
- Repérer des valeurs en jeu, les expliquer et faire des choix  
- Débattre sur un sujet essentiel pour les Hommes  

 
Le deuxième manuel est destiné à une classe de CM1. Il comporte les enseignements d’histoire, de 
géographie et d’éducation morale et civique. Cette dernière partie se décompose en plusieurs thèmes :  

- Prendre soin de soi et des autres  
- Les droits, les devoirs et la règle  
- Communiquer, débattre et voter  
- Les principes et les valeurs de la république française  
- Le code de la route et le secours à autrui  
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Ce manuel scolaire appuie les apprentissages sur des documents divers, des œuvres d’art, des activités 
à décrire ou à mimer, et rend ainsi les élèves acteurs. 
 

2.1.2.2 Elaboration d’une grille d’observation 

 
 Afin de comparer ces différents manuels scolaires, j’ai décidé de faire une grille d’observation.  
Pour cela, il me fallait définir des critères quantitatifs et qualitatifs. Pour que la comparaison soit 
pertinente, j’ai dû appuyer mon observation sur des aspects très concrets des manuels : définir des 
critères sur la quantité et sur la qualité des propositions faites. Tout d’abord, j’ai observé les manuels 
pour savoir s’ils abordent la question de l’égalité fille garçon, ou au moins l’idée d’une différence faite 
dans la société entre les filles et les garçons. C’est là ma première observation. Une absence de contenu 
concernant ce thème poserait des questions sur la fidélité des manuels scolaires en relation avec les 
programmes scolaires nationaux.  

Ensuite, j’ai choisi de regarder le nombre de pages consacrées à l’étude du thème de l’égalité fille 
garçon comparé au nombre total de pages du manuel. Cela indique quelle importance les manuels 
scolaires donnent au chapitre sur l’égalité fille garçon. J’ai également cherché dans les documents 
combien d’activités étaient proposées aux élèves concernant ce thème. Dans le même objectif, j’ai 
observé les sommaires des manuels, afin de voir si la question de l’égalité était présente dès le début du 
manuel scolaire, dans sa présentation.  

Puis dans un dernier temps, je me suis posée une question ouverte : « comment ce manuel aborde-
t-il cette notion ? ». Je sous-entendais derrière cette question de comprendre les moyens qui sont 
proposés par ces supports pour aborder la question de l’égalité fille garçon à l’école. En ce qui concerne 
la qualité des activités proposées, je me suis posée plusieurs questions :  

- L’activité repose-t-elle sur une étude de document ?  
- L’activité amène-t-elle les élèves à créer, à être acteur (création d’un sketch, débat, écriture 

d’une histoire) ?  
- L’activité s’appuie-t-elle sur des faits objectifs, des exemples concrets ?  
Dans ma grille d’observation, j’ai également référencé les manuels en fonction de leur nom, du 

cycle qu’ils concernent et de l’édition.  
La difficulté majeure que j’ai rencontrée pendant l’élaboration de la grille d’observation a été de 

trouver des critères précis et révélateurs de l’importance accordée à ce thème. Une grille d’observation 
doit reposer en majorité sur des questions fermées pour faciliter les conclusions et mettre en relief les 
différences les plus importantes. 
 

Conclusion  

Les deux outils créés répondent à leur finalité qui est de valider ou non les deux hypothèses : les 
enseignants intègrent l’étude de l’égalité fille/garçon dans leurs apprentissages scolaires ; et les 
manuels scolaires, outils des enseignants, sont adaptés pour l’étude de l’égalité en classe. Ces outils 
s’interrogent sur la pratique réelle des enseignants quant à la question de l’égalité d’une part ; et par 
rapport aux documents qui soutiennent les apprentissages que sont les manuels scolaires d’autre part. 
Le questionnaire d’enquête cherche des renseignements quantitatifs et qualitatifs, et s’interroge sur les 
motivations des enseignants. La grille d’observation des manuels scolaires compare des manuels des 
deux niveaux ciblés, en faisant attention à s’appuyer sur des manuels utilisés en classe, en prenant en 
compte les différences d’éditions et le type de manuel (seulement EMC ou EMC combiné à une autre 
matière).  
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2.2 Les résultats des enquêtes et interprétation  
 

Introduction 

 Les deux enquêtes ont été menées en lien avec des écoles primaires. Après une description rapide 
du profil des enseignants, l’enquête révèle leurs pratiques à la fois complexes mais réfléchies. 

La grille d’observation s’appuie sur des points précis concernant les manuels scolaires afin d’en 
connaître vraiment les avantages et les limites. Les programmes scolaires sont établis par le Conseil 
National des Programmes (CNP) et sont transmis aux professeurs par le biais du Bulletin Officiel (BO). 
Le lien entre les programmes scolaires tels qu’ils sont décidés et l’application en classe passe notamment 
par les manuels scolaires. Ils sont un support précieux à la conception des séquences d’apprentissages 
créer par les enseignants. C’est pourquoi étudier leur contenu est important. 
 

2.2.1 Le questionnaire : 

 
Les résultats des questionnaires sont présentés sous forme de graphique et mettent en évidence les 
données les plus intéressantes et significatives qui permettront ensuite leur analyse puis l’interprétation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les enseignants interrogés sont majoritairement des professeurs du cycle 2. Néanmoins l’écart entre les 
enseignants de cycle 2 et cycle 3 n’empêche pas l’étude.  
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Les professeurs interrogés ont été catégorisés en trois : ceux qui ont moins de dix ans de carrière, ceux 
qui ont entre 10 et 20 ans de carrière et ceux qui ont enseigné plus de 20 ans.  
 
 

Après une présentation rapide de ma population interrogée, j’ai cherché une réponse chiffrée à 
mon hypothèse :  les enseignants intègrent l’étude de l’égalité fille/garçon dans leurs apprentissages 
scolaires.  
 

 
 

A la question « l’égalité fille garçon est un sujet que vous avez/allez traiter cette année ? » ; 52% 
des enseignants ont répondu non, contre 48% de oui. 

Ce graphique montre avec clarté que l’enseignement de l’égalité au sens pédagogique n’est pas 
majoritaire, au contraire. Sur les enseignants qui ont répondu au questionnaire, 21 disent ne pas traiter 
le thème de l’égalité fille garçon pendant l’année, contre 19 qui consacrent une séance voire une 
séquence sur ce thème.  

Forte de ce constat, j’ai essayé de comprendre le résultat obtenu en corrélant les différents critères 
observés et cités ci-dessus (partie …) avec l’enseignement du thème choisi : l’égalité.  
 

Tout d’abord, j’ai cherché à comprendre ce que l’égalité fille garçon représente pour les 
enseignants, selon les propositions données dans le questionnaire. Il s’agissait d’une question où 
l’enseignant doit cocher une réponse qui correspond au plus proche de sa pensée. Les différentes 
propositions étaient :  
L’égalité vous paraît être :  

- une notion essentielle  
- une demande gouvernementale  
- intéressant ; se travaille au quotidien  
- une notion de plus à traiter  
- compliquée avec les enfants 
- autre : ………………………  

Non
52%

Oui
48%

L'enseignement	de	l'égalité	par	les	
professeurs	des	écoles	cycles		2	et	3

Non

Oui
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Pour 40% des enseignants, l’égalité est une notion qui se travaille au quotidien. Pour 23% d’entre 

eux, il s’agit d’une notion essentielle. 15% pensent que c’est une notion de plus, 12% une notion 
intéressante et enfin 10% trouvent cet enseignement compliqué. Seuls 35% des enseignants interrogés 
trouvent cette notion intéressante ou essentielle.  
 

 
 

Ce deuxième graphique met en relation ce que pensent les enseignants de l’égalité, et 
l’enseignement qu’ils en font ou n’en font pas. Ainsi, on peut voir que tous les enseignants qui ont 
répondu que l’égalité est intéressante ou essentielle consacrent du temps à cet enseignement. A l’inverse, 
les enseignants qui trouvent que l’égalité est une notion de plus à aborder en classe ou que c’est 
compliqué ne l’enseignent pas. En revanche, plusieurs professeurs ont indiqué que l’égalité est une 
notion qui touche à la vie quotidienne. 11 d’entre eux n’enseignent pas l’égalité en classe, et 5 y 
consacrent une séance ou une séquence.  
 

De ce graphique, on peut conclure que la représentation de l’égalité influe sur son enseignement. 
Plus l’enseignant sera intéressé, plus il consacrera du temps pour traiter l’égalité fille garçon en classe. 
Au contraire, les enseignants pour qui cette question est une notion de plus ou une question compliquée 
auront tendance à ne pas traiter ce sujet dans une séance particulière.  
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Cependant, les enseignants qui qualifient ce thème de quotidien ne prennent pas tous du temps 
pour l’enseigner. Il s’agirait peut-être de traiter ce thème implicitement dans la vie de la classe. C’est ce 
que nous étudierons plus tard.  
 

Du côté de ceux qui enseignent l’égalité fille garçon, je me suis demandé quel moyen ils 
introduisaient et traitaient ce thème.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce graphique correspond à la question 8.1 « Si oui, comment abordez-vous cette notion (sketch, 
vidéo, recherche documentaire, constats dans la classe ou dans l’école ?) ». Une grande partie des 
enseignants utilisent le moyen de débats en classe (42%), puis des recherches grâce à des documents 
(26%), quelques-uns utilisent des vidéos (16%). Cette question a également un taux de non réponse 
(16%).  

Ce graphique permet de comprendre qu’il y a plusieurs moyens d’aborder le thème de l’égalité 
fille garçons, notamment par des biais ludiques où l’élève peut être acteur comme le débat.  
 

Du côté des professeurs qui n’enseignent pas l’égalité dans leur classe pendant l’année, je me suis 
demandé pourquoi. Ce graphique présenté ci-dessous présente la réponse à la question 8.2 « Si non, 
pourquoi ? ». 
 
 

 
 

Les enseignants interrogés n’abordent pas l’égalité fille garçon en Education Morale et Civique 
pendant l’année surtout à cause d’un manque d’intérêt pour ce thème (40%) et d’un manque de temps 
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(35%). Pour 15% d’entre eux, c’est à cause d’un manque de supports qu’ils ne l’enseignent pas. Enfin, 
cette question a récolté une non-réponse et une réponse autre. Cette personne explique qu’elle ne ressent 
pas le besoin d’enseigner l’égalité, car ce n’est pas un problème dans sa classe.  

Ainsi, les obstacles à l’enseignement de l’égalité sont nombreux, et tous ceux auxquels j’avais 
pensé (ceux proposés en réponse dans le questionnaire) ont été validés. Le manque d’intérêt, qui peut 
rejoindre le manque de besoin exprimé dans la réponse « autre » et le manque de temps en sont de réels. 
Les programmes scolaires bien remplis imposent aux professeurs de faire des choix, de prioriser les 
apprentissages, en étant obligés parfois d’en délaisser certains. L’égalité fille garçon est pour un bon 
nombre d’enseignants de ces sujets-là.  

 
L’indicateur du milieu de l’école : rural – urbain ou privé – public n’a pas été démontré. Les 

chiffres étaient tellement disparates qu’une conclusion serait forcément approximative voire inexacte. 
De même que pour le sexe de l’enseignant, les chiffres sont basés à partir de seulement 7 hommes et 33 
femmes. Cependant sur ce petit échantillon, les hommes enseignent un peu moins l’égalité que les 
femmes (42% pour les hommes contre 48% pour les femmes).  
 
Un des indicateurs que j’ai choisi de vérifier dans le questionnaire est le cycle étudié. Je me suis demandé 
si le cycle d’étude influait sur le traitement du sujet de l’égalité. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce graphique correspond à la première question du questionnaire d’enquête : « en quelle classe 
enseignez-vous ? ».  

J’ai ensuite regroupé les classes en fonctions des cycles qui correspondent : les enseignants de 
classe de CP, CE1, CE2 sont nommés dans cycle 2, et les classes de CM1 et CM2 dans le cycle 3. Les 
professeurs d’histoire géographie éducation civique de classe de sixième n’ont pas été interrogés.  

Bien que le cycle 2 soit plus représenté dans les réponses au questionnaire, on peut facilement voir 
que les enseignants du cycle 3 sont davantage concernés par la question de l’égalité fille garçon. On 
pourrait penser que les enseignants de cycle 3 ressentent peut-être davantage le besoin de traiter ce 
thème. D’ailleurs, ce sont surtout des professeurs de cycle 3 qui ont répondu que l’égalité est pour eux 
une « notion essentielle » à la question 7 du questionnaire. On peut alors émettre l’hypothèse qu’un 
besoin se fait ressentir dans les classes ou dans les rapports des enfants les plus grands, en cycle 3.  
 

Le questionnaire a aussi révélé un lien entre l’enseignement de l’égalité et l’ancienneté des 
professeurs :  

10

9

7

14

0% 
20% 
40% 
60% 
80% 

100% 

Cycle	3 Cycle	2

Traitement de l'égalité en 
fonction du cycle

Oui Non



Partie 2 – Partie empirique 

38 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce graphique montre l’impact de l’ancienneté sur l’enseignement de la question qui nous intéresse. 
Les professeurs ont été regroupés en trois catégories : ceux qui ont enseigné moins de dix ans, entre dix 
et vingt ans, et plus de vingt ans.  

La donnée importante que montre ce graphique est que ce sont les professeurs qui ont enseigné 
entre dix ans et vingt ans qui enseignent davantage l’égalité fille garçon que les autres. Et à l’inverse, 
les enseignants qui ont plus de vingt ans de carrière sont très peu nombreux à traiter ce thème. On 
pourrait se demander si la formation des enseignants n’est pas liée à ces chiffres. Il serait intéressant de 
regarder la différence de contenu des apports de formation continue des professeurs pour comparer la 
place de l’égalité. Dans la formation des enseignants il y a plus de vingt ans, il est probable que la 
question de l’égalité entre filles et garçons ne soit pas aussi prégnante qu’aujourd’hui. La différence de 
résultat entre les personnes ayant enseigné moins de dix ans ou entre dix et vingt ans questionne. 
L’égalité fille garçon est une question plutôt récente, ce qui explique que les personnes qui enseignent 
depuis plus de vingt ans auraient moins l’idée de l’enseigner en classe. Cependant, cet argument 
n’explique pas pourquoi des enseignants de moins de dix ans de carrière sont aussi peu nombreux à 
enseigner ce sujet. Un facteur peut néanmoins l’expliquer : les enseignants qui ont répondu à ce 
questionnaire devaient simplement avoir en charge l’Education Morale et Civique (EMC) dans leur 
classe. Certains répondants passent leur première année dans une classe ou bien encore sont remplaçants. 
Ainsi, on peut comprendre que de très jeunes enseignants ou des remplaçants n’ayant pas eu de 
formation complète aient des difficultés à traiter tous les points du programme, même s’ils le voudraient. 
Cela expliquerait aussi les meilleurs résultats des personnes ayant enseignés entre dix et vingt ans : ils 
sont plus à l’aise avec leur niveau de classe (même s’ils changent), gèrent mieux leur temps et sont sans 
doute plus enclin à traiter ce sujet. 
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Dans les questions 9 (« pensez-vous traiter cette question dans la gestion de conflits ? » et 10 (« 

concernant quel genre de conflit ? »), je voulais connaître le lien avec le vivre ensemble. Je me 
demandais si les conflits dans la classe pouvaient être liés à des rapports difficiles entres filles et garçons, 
et si le chapitre sur l’égalité s’inscrivait dans une réalité concrète et quotidienne. La première question 
insiste plus particulièrement sur l’idée de travailler la notion de l’égalité dans la gestion de ces conflits. 
Cette gestion pourrait suffire aux enseignants et expliquer le fait qu’ils ne traitent pas cette question lors 
de séances spécifiques dans l’année.  
 

Plus de la moitié des enseignants parlent à un moment dans l’année de l’égalité avec leurs élèves 
dans une situation de gestion des conflits. Ce chiffre est révélateur de l’importance de cette question 
dans notre société et cela commence dès le plus jeune âge.  

Mais on peut se demander alors comment cela se fait que moins de la moitié des enseignants ne 
prévoient pas de séance ou de séquence pour parler de cette question, si le besoin est aussi important. 
 

 
 

Parmi les enseignants qui abordent le thème de l’égalité fille garçon dans les conflits (soit 55% 
des enseignants), 32% d’entre eux préparent une séance ou une séquence sur ce thème.  

Parmi les enseignants qui ne parlent pas d’égalité fille garçon dans la gestion des conflits, (soit 
45%), seulement 15% étudient cette question en classe.  
 

Cela rejoint l’intérêt de l’enseignant pour ce thème : plus l’enseignant est confronté à des conflits 
mettant en jeu l’égalité fille garçon, plus ils auront tendance à traiter ce sujet. En revanche, des 
enseignants confrontés à ce problème dans les conflits ne choisiront pas toujours de revenir sur ce sujet 
de manière pédagogique, mais la gestion du conflit semble suffire. En ce qui concerne les conflits, il est 
naturel de se demander de quelle nature ils sont. Dans le questionnaire, j’ai proposé diverses réponses : 
des conflits physiques nommés violence physique, des violences verbales. Ces dernières sont 
dédoublées : les insultes et les remarques sexistes. Les remarques sexistes ne sont pas forcément des 
insultes mais plutôt une catégorisation, un écartement dû au sexe de l’enfant dans des conflits. Un 
exemple m’a été partagé dans un questionnaire d’enquête : il s’agit d’un groupe garçon qui ne veut pas 
accueillir une fille pour jouer au foot ; et à l’inverse d’un groupe de fille qui refusent de jouer avec un 
garçon à la marelle. 
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Les conflits dans lesquelles la question de la différence des sexes est rencontrée concernent surtout 
la violence verbale. Il s’agit autant d’insultes que de remarques sexistes.  
Dans la réponse à cette question, il y a un grand nombre de non réponse. Cela peut s’expliquer de deux 
manières : la première raison peut être la place de la question dans le questionnaire. Se trouvant à la fin 
du questionnaire, il est possible qu’elle ait échappée aux répondants ou bien qu’ils n’aient pas pris le 
temps de répondre. Il est encore possible d’imaginer que les conflits des élèves sont parfois difficiles à 
comprendre. Les conflits se passent souvent sans qu’un adulte soit présent, et certains conflits cumulent 
des violences physiques et verbales. Ainsi, il est sans doute difficile pour l’enseignant de répondre à 
cette question.  
 

Ce que nous apprend l’analyse du questionnaire d’enquête, c’est qu’il existe des facteurs qui 
favorisent ou défavorisent l’enseignement de l’égalité fille garçon du côté des professeurs. Tout d’abord, 
il est important de prendre en compte ce que représente l’égalité aux yeux du professeur qui pourrait 
l’enseigner. Plus ce thème est important pour lui, plus il prendra de temps pour l’enseigner. Et à l’inverse 
ce sera plus difficile pour des enseignants qui ne voient pas l’intérêt de cet enseignement ou qui ne 
savent pas comment l’aborder en classe.  

On remarque aussi que l’égalité fille garçon sera plus enseignée par des professeurs de cycle 3, et 
les professeurs qui rencontrent des soucis dans la classe sur ce thème. Cela renvoie à l’étude de la gestion 
des conflits faite plus haut. Etudier la question de l’égalité fille garçon interviendrait dans ces conflits 
comme un éclairage pour mieux les comprendre et les abolir. Cependant, des professeurs qui abordent 
la question des différences fille garçon au cours d’un conflit ne voudront pas forcément revenir dessus 
en classe entière ou dans une séquence pédagogique. De même, les enseignants qui ne rencontrent pas 
de problèmes dans les conflits relatifs à cette différence fille garçon n’auront pas non plus envie de 
traiter ce thème en classe.  

Dans les écoles, les conflits où entre en jeu les différences filles garçons sont importants, voire 
parfois quotidiens. Cela se traduit davantage en remarques sexistes et en insultes qu’en violence 
physique. Mais dès le jeune âge, les enfants sont rapidement touchés par les paroles blessantes et les 
remarques désobligeantes 
 
 

2.2.2 La grille d’observation 
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Grille d’observation des manuels scolaires de cycle 2 et 3 : 
 

Manuel scolaire Cycle Edition Fille/ 
garçon 
présent 
dans le 
sommaire ? 

Y-a-t-il 
un 
chapitre 
pour ce 
thème ? 

Aborde le sujet de 
l’égalité fille garçon ? 
Si oui dans quel 
chapitre ? 

Nombre de 
page, lignes 
consacrées 
à ce 
thème ? 

En % 
sur le 
manuel 

 
 
Comment est abordé le thème ? 

Enseignement 
moral et civique 

2 Magellan Non Non Oui 
Chap.2 : je connais 
des valeurs 
importantes 

1 
paragraphe, 
1 activité 

0,8% Dans ce manuel, le thème de l’égalité fille 
garçon représente une activité dans un sous 
chapitre des valeurs de la république « liberté, 
égalité, fraternité ». Cette activité s’appuie sur 
un support : une situation entre des enfants des 
deux sexes. Ce document écris est 
accompagné de questions. 

Enseignement 
moral et civique 

2 Retz Oui Oui Oui, dans les trois 
séquences : quelles 
sont nos 
représentations ? 
quels sont nos 
relations ? et Quels 
sont les métiers pour 
les filles et pour les 
garçons ? 

17 pages 7,9%  
Ce manuel propose plusieurs activités pour le 
thème des filles et des garçons et amènent les 
élèves à construire eux-mêmes la notion 
d’égalité. Le manuel aborde les situations 
quotidiennes des élèves puis en général dans 
la société avec l’idée des métiers sexués. 

Développer des 
compétences 
sociales et 
civiques 

3 Scérén 
(académie 
de 
Grenoble) 

Non Non Oui 
Chap. Respecter 
autrui 

1 activité 0,4% L’égalité fille garçon n’est abordée dans ce 
manuel que sous la forme d’un court texte 
mettant en jeu la différence de salaire entre un 
homme et une femme. Les enfants doivent 
comprendre ainsi, et à travers d’autres courts 
textes, les différentes discriminations. 
L’égalité fille garçon en elle-même n’est pas 
du tout abordée. 

Vivre ensemble 
à l’école 

3 Bordas Oui Oui Oui 
Chap. Promouvoir 
l’égalité entre les 
filles et les garçons 

10 pages 10,8% Ce manuel scolaire fait étudier aux élèves des 
données objectives concernant le temps de 
tâche domestiques par les hommes et par les 
femmes, les représentations sur les sports 
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Chap. Lutter contre 
les discriminations : 
handicap et sexisme 

joués par les filles ou les garçons. Il rappelle 
des avis d’auteurs, partage une histoire vraie 
sur la scolarisation des filles plus tardives que 
les garçons et met en place un débat en classe. 

Histoire 
géographie 
EMC 

3 Hatier Non Non Non 0 0% Ce manuel scolaire présente une rapide 
synthèse de ce qu’est l’égalité et fait travailler 
les enfants sur cette notion, sans jamais 
évoquer les différences ou les difficultés entre 
les sexes. 

Histoire 3 Magnard Non Non Non 0 0% Le manuel scolaire Histoire est composée 
d’une partie EMC à part entière. Sur cette 
partie, rien n’est évoqué sur l’égalité fille 
garçon. La seule activité en rapport à l’égalité 
se rapporte à la devise nationale « liberté, 
égalité, fraternité » les élèves sont invités à 
choisir un mot et à l’expliquer aux autres. 

 
Cette grille montre que sur l’observation de six manuels scolaires, de différents cycles et de différentes collections, les deux tiers abordent la question de 

l’égalité fille garçon, ou en tout cas de la différence entre les filles et les garçons au niveau social. A chaque fois, cet enseignement est rattaché à l’étude de 
valeurs de la république ou de valeurs morales de la société. 
Les deux manuels scolaires qui ne traitent pas du tout de l’égalité fille garçon sont ceux qui lient l’histoire ou la géographie avec l’éducation morale et civique. 
Il est alors possible d’en conclure que sur les points des programmes, en un nombre de page restreint par l’édition, l’égalité fille garçon n’est pas une priorité. 
Cependant, ces deux manuels étudient les valeurs de la République et notamment l’égalité, sans parler de l’influence des sexes. Pourtant, les liens entre l’égalité 
et l’Histoire de France sont nombreux et cela aurait pu être travaillé en lien avec plusieurs chapitres d’histoire. Au moment de l’étude de la révolution française : 
travailler sur les points de la devise nationale et en comprendre le sens. Il s’agissait d’une égalité, mais pas entre les hommes et les femmes : les femmes ont eu 
le droit de vote presqu’un siècle après les hommes, alors même que l’égalité était devenue une valeur très importante de la société. De la même manière, un lien 
aurait pu être fait dans les manuels scolaires avec une femme qui a marqué l’histoire de France : Olympe de Gouges. Femme née d’un père boucher et d’une 
femme servante, elle se marie avec un officier. A la mort de ce dernier, elle prend le pseudonyme d’Olympe de Gouges et publie des romans et des pièces de 
théâtre. Elle écrit notamment « Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne », où elle insiste sur l’émancipation de la femme et à l’acquisition des 
mêmes droits que les hommes. Elle est considérée comme la première féministe de France. Au moment de l’étude de la Déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen, il pourrait être intéressant de proposer aux élèves un extrait du texte d’Olympe de Gouges pour comparer et lancer un débat sur la question de l’égalité 
homme femme. 
 En revanche, seulement un tiers des manuels fait apparaître la notion d’égalité fille garçon dans le sommaire. C’est-à-dire que pour la plupart des manuels, 
la question de l’égalité ne sera pas vue seule mais en rapport avec un autre thème plus conséquent. Ce sont ces deux manuels seulement (« vivre ensemble à 
l’école » de l’édition Bordas et « enseignement moral et civique » de l’édition Retz) qui possèdent un chapitre complet sur cet apprentissage.



Partie 2 – Partie empirique 

43 
 

Le nombre de pages ou de lignes varie beaucoup selon les éditions : rien pour les manuels de Hatier et 
Magnard, une activité pour les manuels Magellan et Scérén, et plusieurs pages pour les manuels de Retz et 
Bordas. Ainsi, la question de l’égalité fille garçon représente une part entre 0 et 10,8% du contenu des manuels 
scolaires. Cet écart est important et montre l’avis mitigé de cette question dans les apprentissages scolaires. 
Les enseignants qui utilisent un manuel scolaire alliant l’éducation morale et civique avec une autre matière 
telle que l’histoire ou la géographie pourront n’avoir aucun support pour traiter la question de l’égalité fille 
garçon. Ce manque de support peut représenter un frein à l’enseignement de cette notion. D’ailleurs dans le 
questionnaire, des professeurs disaient ne pas enseigner l’égalité fille garçon à cause d’un manque de supports.  
 

Concernant les manuels qui abordent la notion d’égalité fille garçon dans un chapitre à part entière, les 
activités choisies sont dynamiques. Elles mettent en mouvement les élèves, leur demandant de créer eux-
mêmes leur définition de l’égalité et surtout de comprendre que filles et garçons ont les mêmes droits.  

Dans le bulletin officiel de 2015 se trouvait le détail du programme scolaire d’EMC pour tous les cycles 
du primaire. On retrouve l’égalité fille garçon dans les deux cycles :  

- Au cycle 2 dans le chapitre : le droit et la règle, les principes pour vivre avec les autres. Il s’agit là 
d’étudier les trois valeurs de la République et l’égalité de droit entre les femmes et les hommes  

- Au cycle 3, dans le même chapitre : Le droit et la règle, les principes pour vivre avec les autres. Mais 
il est davantage explicité : l’égalité entre les filles et les garçons, la mixité à l’école et l’égalité des 
droit et la notion de discrimination. Cela s’ajoute à l’étude, de nouveau, des valeurs de la devise 
nationale.  

 
Comme rappelé plus haut, dans la partie 1.3.2 : Le socle commun de connaissances, de compétences et de 

culture insiste beaucoup sur l’idée que ce sont les élèves qui doivent construire les apprentissages. Pour cela, 
il est important de les mettre en situation pour les aider à exercer leur jugement. Il est dit expressément : « 
Confronté à des dilemmes moraux simples, à des exemples de préjugés, à des réflexions sur la justice et 
l'injustice, l'élève est sensibilisé à une culture du jugement moral : par le débat, l'argumentation, l'interrogation 
raisonnée, l'élève acquiert la capacité d'émettre un point de vue personnel, d'exprimer ses sentiments, ses 
opinions, d'accéder à une réflexion critique, de formuler et de justifier des jugements. »  

Voici quelques activités intéressantes proposées par le manuel scolaire « Enseignement moral et civique » 
de l’édition Retz au cycle 2 : 
 
 

    
Claude Renoir jouant, Auguste Renoir 1905.   L’Enfant à la poupée, Henri Martin. 
 

L’activité prend appui sur ces deux peintures pour faire émerger les représentations des enfants. Au début 
de la séance, l’enseignant propose ces deux portraits et demande aux élèves de les décrire. Puis, les élèves sont 
invités à dire les jeux qu’ils verraient plus pour les garçons ou pour les filles. Les deux tableaux sont vus l’un 
après l’autre mais avec toujours ces questions : « que représente le tableau ? Pourquoi cela vous étonne-t-il ? 
A quoi verriez-vous jouer ce(tte) petit(e) fille / garçon ? »  
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Une deuxième activité cherche à mettre en évidence les comportements implicites des élèves et le regard 
qu’ils ont d’eux-mêmes. L’activité propose aux élèves de découper les étiquettes filles et garçons 
correspondant aux élèves de la classe et de les placer dans une cour de récréation (une feuille blanche) : 
 

     
 

Les élèves ont comme consigne de répartir les filles et les garçons comme ils le veulent dans la cour de 
récréation, de les faire jouer ensemble en les collants côtes à côtes ou éloignés, de dessiner des jeux…  
Ensuite, un temps de mise en commun est prévu pour observer quels jeux les élèves ont attribué aux filles ou 
au garçon, et s’il y a une mixité dans les groupes créés. Une trace écrite est faite par la classe à la fin des 
discussions.  
 

Ces activités correspondent bien au niveau du cycle 2, les consignes sont claires. Les deux activités font 
réfléchir les enfants, les mettent en recherche à la fois sur leurs représentations initiales mais aussi sur les 
évolutions possibles. Cela s’appuie aussi sur le quotidien, sur ce qu’ils connaissent comme la cour de 
récréation. Dans cette séquence, plusieurs compétences sont recherchées :  

- Faire évoluer ses représentations  
- S’interroger sur les relations entre les filles et les garçons  
- Respecter les différences entre filles et garçons  
- Développer des aptitudes à la réflexion critique pour fonder ses jugements  

 
A travers les activités décrites ici, mais aussi dans la séquence comme elle est abordée dans le manuel 

scolaire, les objectifs peuvent être atteints.  
 

Au cycle 3, c’est le manuel « Vivre ensemble à l’école » de l’édition Bordas qui propose des activités 
pertinentes.  
Pour introduire le thème « Promouvoir l’égalité entre les filles et les garçons », une activité remue-méninge 
est proposée : 
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Le document porte sur la répartition des temps de vie selon le sexe. Ces temps de vie sont répartis en 
deux catégories : le temps domestique (ménage, soins aux enfants, bricolage) et temps libre (télévision, lecture, 
promenade, jeux, sport). Les élèves sont invités à répondre aux questions en s’appuyant sur les données 
chiffrées du tableau.  

Puis, avec l’image en dessous, les élèves réfléchissent aux jeux pratiqués par les filles et les garçons dans 
la cour de récréation. De la même manière, des questions structurent l’exploitation du document. La troisième 
question : « Dans la cour de ton école les garçons et les filles jouent-ils aux mêmes jeux ? Pourquoi ? » peut 
être utilisée pour lancer un débat dans la classe.  

La seconde activité repose sur le point de vue d’artiste, ici Chloé Ruchon : 
 

 
 

Cette image représente un « barbie foot » : les personnages ne sont pas des joueurs de foot, mais des 
poupées barbies, et le jeu est peint tout en rose. Les élèves sont amenés à décrire l’œuvre, à essayer de 
comprendre et d’argumenter sur le message qu’a voulu faire passer cette artiste.  

De la même manière que pour l’activité précédente, les élèves sont acteurs et doivent ici argumenter leur 
pensée, confronter leurs idées avec celles des autres et construire un raisonnement.  
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Ces deux supports d’apprentissage sont des aides pour l’évolution de la pensée des élèves.  
Ces deux manuels scolaires « enseignement moral et civique » de Retz et « vivre ensemble à l’école » 

de Bordas, qui consacrent une part importante (respectivement 7,9% et 10,8%) à l’étude de l’égalité fille garçon 
ne concernent pas le même cycle. Ainsi, l’égalité ne concerne pas davantage le cycle 2 que le cycle 3.  

La grille d’observation montre bien les limites que les manuels scolaires rencontrent : aborder tous les 
enseignements dans un nombre de pages limité. Ainsi, les éditions font des choix qui ne favorisent pas toujours 
l’égalité fille garçon. Cela constitue un vrai obstacle, surtout pour les professeurs dans leurs premières années, 
ou encore pour les remplaçants qui s’appuient sur ces outils. Les limites de ces manuels scolaires montrent que 
les éditeurs ne sont pas toujours en lien avec les programmes scolaires et les attendus au niveau des 
apprentissages. Ils peuvent prendre des libertés dans la conception des manuels, ce qui peut rendre les 
apprentissages incomplets. Cependant, le temps qu’ont les éditeurs pour concevoir et imprimer leurs manuels 
est parfois très court : seulement quelques mois séparent le moment où les nouveaux programmes sortent 
officiellement et le moment de la rentrée scolaire suivante. 
 

2.2.3 Résultats des enquêtes en lien avec la problématique 

 
 Les deux enquêtes menées, c’est-à-dire le questionnaire et la grille d’observation mettent en évidence la 
place accordée, dans les faits par l’Ecole et ses partenaires, à l’égalité fille garçon. Cette place est restreinte 
puisque plus de la moitié des enseignants ne consacrent pas un temps spécifique d’apprentissage pour ce sujet. 
Les manuels scolaires, outils qui doivent aider les enseignants dans leur rôle, ne sont pas toujours à la hauteur 
des exigences des programmes scolaires. Sur les manuels sélectionnés, seulement deux proposent des activités 
solides pour traiter de l’égalité fille garçon.  

Concernant ma problématique de départ : « en quoi l’Ecole répond-elle aux directives ministérielles 
d’instaurer l’égalité fille/garçon dès l’école primaire ? », il est possible d’en voir les limites. Malgré la présence 
importante et l’attention apportée à l’égalité dès le plus jeune âge dans les programmes scolaires, l’Ecole 
rencontre des limites dans son application.  

Ma première hypothèse : « les enseignants intègrent l’étude de l’égalité fille/garçon dans leurs 
apprentissages scolaires » est réfutée. En effet, le questionnaire d’enquête a montré que les enseignants sont 
moyennement impliqués dans l’étude de cette question en classe. Les raisons sont diverses, toujours est-il que 
les professeurs, garants de l’application des programmes scolaires, ne sont pas toujours des relais, notamment 
sur cette question. L’Ecole a donc encore des progrès à faire concernant la formation des enseignants, afin 
qu’ils se rendent compte de l’importance de cette notion d’égalité, mais aussi de proposer des outils pour les 
y aider. Certains outils ont été donnés en exemple dans ce mémoire, mais chaque enseignant n’est pas toujours 
au courant de ce qui existe. Cela demande une vraie recherche de leur part.  

La deuxième hypothèse concerne un outil particulièrement et quotidiennement utilisé par les 
professeurs : les manuels scolaires. Mon hypothèse de départ était donc : « les manuels scolaires, outils des 
enseignants, sont adaptés pour l’étude de l’égalité en classe. » Tout comme la précédente, mon hypothèse 
est réfutée par l’observation réalisée. Cet outil a mis en évidence que les manuels scolaires ne traitent pas tous 
le sujet de l’égalité de manière approfondie. Certains même ne citent pas l’idée d’égalité entre les sexes. 
Pourtant, cela figure clairement dans les programmes scolaires. Selon les éditions, l’égalité fille garçon est 
plus ou moins prioritaire. Il est donc nécessaire d’être vigilant au choix des manuels scolaires et de leur 
pertinence face aux programmes scolaires, que ce soit en Education Morale et Civique ou toute autre matière. 

 

2.2.4 Discussion 

 
 Ayant fait une formation de travailleur social, la question de l’égalité est un sujet important pour moi, 
surtout parce que j’ai été confrontée à la violence faite aux femmes. J’ai accompagné plusieurs familles qui 
vivaient dans un climat de violence, et j’ai été témoin de la grande fragilité des femmes. Fragilité qui vient 
d’un manque de confiance en elles. Ces situations m’ont toujours touchées et je me suis souvent demandé 
comment elles pourraient être évitées. C’est ainsi qu’est venu l’idée de ce mémoire sur l’égalité fille garçon à 
l’école. 

Au cours de mes recherches, j’ai beaucoup appris sur ce thème qui finalement n’est pas très connu. 
Malgré les nombreuses mobilisations et décisions de l’Etat, qui n’a cessé de progresser dans l’attention donnée 
à l’égalité, la confrontation avec le terrain et ses réalités est surprenante. La partie théorique a montré que 
l’égalité homme femme n’est pas une idée naturelle : dans l’Histoire, il y a toujours eu des tensions et une 
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domination masculine. Malgré cela, les mentalités n’ont cessé de tendre vers une plus grande égalité. C’est 
aussi grâce à des recherches, comme celles de Bourdieu ou de Duru-Bellat ou encore les études 
anthropologiques que la société a mieux compris comment s’était installée cette différence selon le sexe. A 
partir de ces éléments de compréhension, ce sont les politiques et l’Etat qui ont davantage insisté sur cette 
égalité.  

Pour qu’une société évolue, cela doit commencer par l’Ecole. Cette institution est chargée de former les 
citoyens de demain, et donc de leur transmettre les valeurs de la République, leurs droits et leurs devoirs, 
développer leur esprit critique, former leur pensée. L’Ecole a donc pour responsabilité d’appliquer les 
demandes institutionnelles afin d’y répondre au mieux. C’est donc, en plus des familles, à l’Ecole que revient 
la charge d’enseigner l’égalité telle qu’elle est mentionnée dans les programmes scolaires.  
La partie empirique a montré que moins de la moitié des enseignants traitent la question de l’égalité fille garçon 
dans leur classe cette année. Dans la réalité des écoles, les élèves ne bénéficient pas tous d’une éducation à 
l’égalité fille garçon, ou pas de manière explicite. En effet, certains professeurs disent traiter l’égalité 
implicitement dans la gestion des conflits. L’étude a démontré qu’un facteur important dans le traitement de 
l’égalité en classe est l’implication de l’enseignant : plus il en comprend l’importance, plus il l’enseignera. De 
plus, les manuels scolaires, qui ont pour but d’accompagner les professeurs dans la préparation des 
apprentissages, ne sont pas tous à la hauteur des attentes des programmes. Cela fait aussi obstacle à 
l’enseignement de cette valeur.  

 
La partie empirique de ce mémoire a porté sur les enseignants, relais entre les programmes scolaires et 

les apprentissages présentés aux élèves. Pour élargir ou mieux comprendre la relation que les élèves 
entretiennent avec cette notion d’égalité, il aurait pu être intéressant d’observer le lien que les élèves ont avec 
l’égalité fille garçon. Un questionnaire d’enquête aurait pu être distribué aux élèves pour voir ce qu’ils 
connaissent de l’égalité fille garçon, ce qu’ils en retiennent et comment ils se placent face à des situations de 
la vie quotidienne. J’aurais aussi pu aller dans des classes et observer les interactions qui se passent entre les 
garçons et les filles : en classe ou pendant la récréation.  

Concernant les outils étudiés, je me suis basée exclusivement sur des manuels scolaires pour les comparer 
et analyser leur pertinence. J’aurais aimé aussi travailler sur les albums de jeunesse : pour voir comment est 
abordée la notion de violence entre les sexes et d’égalité. Les albums de jeunesse sont aussi de précieux support 
pour entrer dans une notion telle que l’égalité qui peut être compliquée à aborder. Leur contenu peut permettre 
de soulever les représentations initiales des élèves et les faire cheminer dans leur raisonnement. Une analyse 
de ces documents aurait été un avantage dans ma recherche. D’autres outils sont utilisables en vue de traiter le 
sujet de l’égalité : des vidéos, des jeux (jeu l’oie coopératif, jeu de 7 familles sur les stéréotypes fréquents…). 
Inclure ces outils d’apprentissage dans ma recherche aurait été riche.  
 

Ce mémoire de recherche est un outil de travail qui va être utilisé par l’école dans laquelle je suis en 
poste cette année. L’école primaire Jeanne d’Arc de Champagnole (39) accorde une place importante au 
respect de chacun et à l’accueil de l’autre dans sa différence. Ainsi, « Conformément aux valeurs de la 
congrégation Notre Dame de Fidélité et au statut de l’enseignement catholique, nous voulons développer chez 
les jeunes qui nous sont confiés : une formation humaine permettant à chacun d’atteindre son épanouissement 
personnel dans le respect et l’attention de l’autre » (extrait du projet éducatif). L’établissement cherche à 
développer l’épanouissement de chaque élève, dans le respect de ce qu’il est. La dimension sexuée de l’enfant 
est alors pleinement à prendre en compte, dans son rapport aux autres, mais aussi dans le rapport aux 
apprentissages et à son avenir personnel et professionnel. L’école doit refaire son projet d’école cette année, 
et prendra en compte cet aspect de l’égalité filles/garçons dans le respect de leur différence. 
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CONCLUSION GÉNÉRALE ET PERSPECTIVES 
 

L’égalité fille garçon, homme femme est un sujet important de notre société actuelle. Les chiffres sur les 
violences faites aux femmes, encore aujourd’hui en sont la preuve. Au cours du temps, l’Etat a mis en place 
de nombreux dispositifs, des conventions ministérielles, des aides, un numéro d’urgence en place pour venir 
en aide aux femmes victimes. Seulement, l’important n’est pas seulement de répondre aux victimes, mais de 
prévenir la violence dès le plus jeune âge. Prévenir la violence, cela passe par travailler sur ses émotions pour 
les comprendre et savoir les gérer, mais aussi en comprenant que hommes et femmes ont les mêmes droits, la 
même dignité. Pour que cette vision de l’Homme soit respectée, il est important d’en parler, de l’enseigner dès 
le plus jeune âge. C’est pourquoi cet enseignement doit être porté par tous les acteurs de notre société : l’Etat, 
les familles et l’Ecole.  

Dans son rôle d’instruction, l’Ecole a une place importante à prendre, car « l'égalité des filles et des 
garçons est la première dimension de l'égalité des chances que l'École doit garantir aux élèves : il s'agit d'une 
obligation légale et d'une mission fondamentale » rappelle le site Eduscol.  

Aujourd’hui, trop peu d’enseignants traitent la question de l’égalité fille garçon dans les cycles 2 et 3. 
C’est pourtant dès ces âges que les stéréotypes se renforcent. Les enseignants pourraient être davantage 
attentifs à cette question qui influe sur le vivre ensemble et l’ambiance de la classe. L’enquête menée montre 
également que les professeurs doivent faire attention au choix de leur manuel scolaire, notamment en 
Education Civique et Morale. Les manuels qui combinent plusieurs matières font des choix qui limitent les 
apprentissages, et notamment concernant cette question.  

Durant cette recherche, j’ai rencontré différentes difficultés. Tout d’abord, trouver un sujet qui me tienne 
à cœur et savoir le délimiter : il est important de trouver une question précise à laquelle répondre. Puis il est 
essentiel d’être rigoureux dans le choix des lectures et dans l’organisation des idées pour ensuite les retranscrire 
en faisant des liens pour construire sa pensée. Enfin, trouver le moyen de vérifier ou réfuter les hypothèses 
émises m’a demandé beaucoup de temps. Les questionnaires d’enquête, de la conception à l’analyse, est ce 
qui m’a pris le plus de temps et cependant, est la partie la plus intéressante : connaître et comprendre les réalités 
du terrain dans les écoles.  

 
Grâce à ce mémoire de recherche, j’ai appris j’ai davantage pris conscience de l’importance de traiter 

cette notion d’égalité fille garçon à l’école primaire. A ma problématique : « en quoi l’Ecole répond-elle aux 
directives ministérielles d’instaurer l’égalité fille/garçon dès l’école primaire ? », il est possible de 
répondre que l’Ecole ne répond que partiellement aux directives ministérielles. Une faible moitié des 
enseignants traitent l’égalité fille garçon dans leur classe, et d’autres insistent sur le fait que cette notion se 
travaille dans le quotidien. Il est cependant difficile d’évaluer les compétences acquises par les élèves dans des 
apprentissages implicites, même si ceux-ci sont nombreux à l’école.  

Ma première hypothèse : « les enseignants intègrent l’étude de l’égalité fille/garçon dans leurs 
apprentissages scolaires » est donc réfutée puisqu’une majorité d’enseignant ne traite pas l’égalité en classe 
comme il l’est demandé dans les programmes.  

Ma seconde hypothèse : « les manuels scolaires, outils des enseignants, sont adaptés pour l’étude de 
l’égalité en classe » est elle aussi réfutée. L’analyse de différents manuels scolaires montre les limites de cet 
outil.  

La réfutation de mes deux hypothèses m’a beaucoup surprise car l’égalité étant un sujet qui me paraît 
important, j’imaginais que les professeurs l’enseignaient davantage. Au commencement de mon mémoire et 
de mes recherches, je pensais que le déficit venait des pouvoirs publics : j’imaginais que l’égalité n’était pas 
un thème assez valorisé par l’Etat. Mais la recherche théorique a montré que ce n’était pas le cas. Ce sont 
plutôt les enseignants qui ne respectent pas toujours les directives ministérielles. Cela peut s’expliquer par un 
manque d’intérêt mais aussi une contrainte de temps : les programmes sont denses et chaque enseignant ne 
peut traiter tous les sujets demandés chaque année. De plus, lors de la mise en place de nouveaux programmes, 
son enseignement effectif se fait progressivement. 
 
 En lien avec ce thème, il reste de nombreuses questions que soulève ce mémoire : comment faire, quels 
outils mettre en place pour encourager les enseignants à davantage étudier cette notion avec leurs élèves ? 
Comment l’école peut-elle aider les jeunes filles à devenir plus confiantes en leurs capacités afin qu’elles osent 
se tourner vers des métiers catégorisés de « masculins » ? Car l’égalité ne peut être réduite à un chapitre vu au 
cours de la scolarité d’un enfant, mais comme un apprentissage de tous les jours qui permettra à chacun d’être 
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plus libre. Pour que cet apprentissage soit quotidien, il paraît important de faire travailler tous les partenaires 
ensemble dans ce but commun : les parents d’élèves, l’équipe pédagogique, les directeurs… 
L’égalité devrait aussi être insérée dans les projets d’école pour que chaque année des actions soient organisées 
dans cette attention de se respecter sans essayer de se dominer.  
 

En tant qu’enseignante, et même si je n’avais pas en charge l’Education Morale et Civique cette année 
dans ma classe, j’ai découvert l’importance profonde de cette thématique. Eveiller les élèves au respect de 
leurs différences, à l’égalité n’est pas une chose naturelle et pourtant, elle garantit des relations plus paisibles. 
Cela peut se voir au sein d’une classe, et donc plus tard, dans une société toute entière. Grâce à cette recherche, 
je serai davantage vigilante dans les années futures à traiter au mieux cette question de l’égalité avec mes 
élèves, quel que soit le niveau de classe. D’ailleurs, en voyant tout au long de ce mémoire, le caractère essentiel 
de l’apprentissage de l’égalité fille garçon dès l’école primaire, une question s’ouvre : Comment serait-il 
possible d’enseigner cette égalité dès l’école maternelle ? 
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ANNEXE 1 
Questionnaire d’enquête à destination d’enseignants des cycles 2 et 3 : 

 
 Actuellement en année stagiaire de professeur des écoles, je travaille sur un mémoire de 
recherche ayant pour thème l’égalité fille/garçon à l’école. Je souhaiterais connaître votre avis et 
votre expérience de classe sur ce sujet ; que vous enseigniez à temps plein ou à mi-temps (ayant 
l’EMC dans vos matières). Je vous remercie de prendre le temps de répondre à ces questions : 
 
 
1) Vous enseignez en classe de : …………………………………… 
 
2) Depuis quelle année enseignez-vous ? …………………………………….  
 
3) Vous êtes : � Un homme  � Une femme 
 
4) Combien de classes possède votre école ? ………………………………… 
 
5) Votre école est en milieu :  � Rural  � Urbain 
 
6) Votre école est :    � Publique  � Privée 
 
7) L’égalité fille/garçon en classe vous paraît : 
� Être une notion essentielle   � Se travailler au quotidien  
� Être une demande gouvernementale � Être une notion de plus à traiter 
� Être intéressante    � Être compliqué avec les enfants 
� Autre : …………………………………………………………………………….. 
 
8) L’égalité fille/garçon est un sujet : 

- Que vous avez traité cette année � Oui  � Non 
- Que vous allez traiter cette année � Oui  � Non 

 
8.1) Si oui, y consacrez-vous :  � Une séquence  � Une séance décrochée   
Comment abordez-vous cette notion (vidéo, sketch, recherche documentaire, constats dans 
la classe ou dans l’école…) ? 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
8.2) Si non, pourquoi ? � Manque de temps  � Manque d’intérêt  
    � Manque de support   
    � Autre : …………………………………………………… 
 
9) Pensez-vous traiter cette question dans la gestion des conflits ? � Oui � Non  
 
10) Concernant quel genre de conflits ? � Violences physiques � Insultes 
        � Remarques sexistes    

� Autre : ………………………………………… 


