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Egal’univv : la mixité au cœur de l’orientation et de l’insertion

Projet LYON1

Dans le cadre de la convention cadre
‘

Dans le cadre de la convention cadre
‘Rhône Alpes, territoire d’excellence en matière d’égalité 

professionnelle’ee’,
au titre de l’article 2 : 

p ,
: Lutter contre les stéréotypes pour développer la mixité dans les filières yp p

et les métiers.

Financé par le Fonds social européen n FSE E 2014

MIX’iti
Public cible : lycéen.ne.sPublic cible : lycéen.ne.s

25 Témoignages de parcours moignages de parc
professionnels profession

http://mixiti.univ
n
iviv-
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ModulEO
Public cible : étudiant.e.s Lyon1Public cible : étudiant.e.s Lyon1
Prise de conscience stéréotypes de conscience stéréot

autour des métiers

Pour les lycéen.ne.s et les étudiant.e.s qui réfléchissent à leur
parcours professionnel.
Pour toutes celles et tous ceux qui les accompagnent dans leur
réflexion sur leur avenir

MIX’ititi,i, PPPPourquoioi ?
FAVORISER LA MIXITÉ AU SEIN DES MÉTIERS ET DES FILIÈRES

LUTTER CONTRE LES IDÉES REÇUES
AIDER À DIVERSIFIER LES CHOIX D’ORIENTATION

l

MIX’iti
l
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l éél

PPPourr qui
t
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• 2 jeux de 25 portraits : expo itinérante
Réservable par les lycées, CIO, etc.

• 1 site web complète l’exposition: n: http://mixiti.univiv-v-lyon1.fr

Ouvert depuis le 17 novembre 
1180 visites, d’une durée de 5 minutes 



ModulEO
(Module  d’Education à l’Orientation) 

• s’inscrit dans le processus d’d’orientation et de e construction du s inscrit d
projet professionnel des étudiant.e.s.

• Créer l’opportunité  pour les étudiant.e.s de e prendre conscience Créer l opportunit
des stéréotypes véhiculés  et d’identifier des 

prendre conscience
ss représentations

qu’ils et elles se font des 
lés  et d ide
s filières et des 

fier des rep
s métiers. 

• Projet modeste, e, 2 heures pour une sensibilisation, mais 
également ambitieux avec l’objectif d’atteindre à terme un grand 
nombre d’étudiant.e.s en début de cursus.

• Effet attendu à long terme : améliorer la a mixité des s filières Lyon1 
et des recrutements. 

ModulEO
(Module  d’Education à l’Orientation) 

• Rédaction d’un cahier des charges, 
• Appel à candidature pour sélectionner un prestataire
• L’institut EgaliGone est retenu et a travaillé à partir de janvier2014 

pour l’élaboration  du module pédagogique ModulEO et la 
réalisation de l’expérimentation sur 150 étudiant.e.s



PROJET MODULEEO
ELÉMENTS DE BILAN 
SOIE – UNIVERSITÉ LYON 1

Le 4 décembre 2014 – par Violaine Dutrop-Voutsinos 
et Jean-Felix Hurbin, L’institut EgaliGone

La demande d’origine
Les mots-clés de la demande
Le dispositif pédagogique 

Contexte et réalisation



La demande d’origine

« Comment obtenir une plus grande mixité dans les filières 
techniques et scientifiques de Lyon 1 grâce à une action du SOIE ? »

Recommandations initiales d’EgaliGone :
� Viser filles et garçons
� Viser toutes les filières, certaines ayant besoin de figures masculines 

aussi (ESPE, Santé, Services, GEA…)
� Viser l’implication des enseignant·e·s / de la communauté 

universitaire dans son ensemble
� Dépasser le SOIE pour rattacher le projet aux ambitions de 

l’Université et plus largement des engagements gouvernementaux en 
matière de mixité et d’égalité à l’Université

« Construction, test et transfert d’un module pédagogique 
innovant d’éducation à l’orientation pour encourager une 

plus grande mixité dans les métiers »
« les aider à s’orienter de manière critique et avertie, libéré-e-s

des stéréotypes »

Une demande de changement des représentations mentales (comme 
préalable d’une plus grande mixité)

Prendre conscience, du recul, (re)mettre en question
Accéder aux connaissances suffisantes
Exercer un libre arbitre malgré les influences

Les mots-clés de la demande



� Une partie à distance et un TD en présentiel
� Une animation à terme du TD par les enseignant·e·s ou 

doctorant·e·s en charge des modules PPP des 1ère année, ce 
dispositif pouvant avoir des formes variables selon les filières

� Seulement 2h en présentiel et 2 formats : 1h50 et 1h30 + 30’ 
� Une taille de groupes de 15… puis de 30 étudiant·e·s
� Un travail nécessaire pour établir et partager les données 

sexuées de Lyon1 (portrait année 2014)
� Une attente forte sur l’apport de tous les contenus et les 

propositions pédagogiques
� Des enseignant·e·s à mobiliser/trouver pour le test

Contraintes de l’expérimentation 2014

… et incertitudes (extrait)

� Quel degré de préparation des étudiant·e·s à distance avant 
le module ? 

� Quelles chances de s’adapter à la diversité des filières de 
Lyon 1 et de leur organisation ?

� Quelle adhésion des futur·e·s animateurs·trices ? 
� à la thématique (pourtant auront à s’approprier l’animation)
� À des modalités pédagogiques inhabituelles (mais un changement à 

produire)
� Si ils·elles n’animent qu’un seul module ?
� Si ils·elles ne se sentent pas à l’aise sur la thématique, pour faire 

éventuellement des apports si besoin



Le dispositif pédagogique finalement proposé

Le dispositif mis en place propose de mêler progressivement 
questionnements réflexifs, savoirs et confrontations avec d’autres 
vécus et d’autres points de vue, dans une dynamique multimodale
(adaptée à différents profils de personnes). 

Différentes modalités pédagogiques sur l’outil la plateforme 
pédagoqique Spiral en ligne sont combinées à des jeux de rôles dans 
le module en présentiel.

L’expérimentation permet la contribution des acteurs·trices (SOIE et 
enseignant·e·s) à l’amélioration du dispositif d’animation, donc aux 
modalités de transfert et d’appropriation.

Architecture de la réalisation

� Des données sexuées élaborées en collaboration Lyon 1 / EgaliGone
� Un micro-trottoir sur la mixité tourné sur le campus de la Doua
� Des contenus et activités aux formes variées accessibles en ligne, en 

grande partie optionnel·le·s
� Un module en présentiel qui vise à bousculer les représentations mentales 

grâce à des jeux de rôles élaborés en commun
� Des questionnaires entrée-sortie d’évaluation / appréciation
� Un guide d’animation évolutif prenant en compte le vécu et les suggestions 

des animateurs·trices de chaque session

� Un test du tout auprès :
� D’enseignant·e·s (à trouver) et de personnels du SOIE => juin 2014
� D’environ 150 étudiant·e·s en 2014 (à trouver) => de sept. à nov. 2014

Au final 6 groupes d’d’etudiant.e.ss de filières différentes ont participé à l’expérimentation. Ce Au final 6 groupes dd tudiant.e.et s de filières différentes ont participé à l expérimentation. Ced
n’était pas un choix de leur part. Ces 2 heures supplémentaires leur ont été ‘imposées’ par de

l’
 ur part. Ce le
ll’enseignant.e

 2 heures supplémentaires leur onCes 
ee (volontaire pour expérimenter!)



Extrait des données sexuées

En ligne : contenus et activités cré·e·s

� Micro-trottoir - Regards sur la mixité à Lyon 1
� La mixité en chiffres à Lyon 1 - Quiz et document
� Comprendre la socialisation des filles et des garçons - ressources en ligne

� Masculin, féminin, mes choix en jeu - jeu de rôles
� La mixité en dates, en chiffres et en actes 

� le quiz dates et métiers 
� le texte à trous

� Qui a dit quoi ? Les obstacles de la mixité
� Mon orientation en questions - Auto-positionnement
� Mix'iti - Exposition de portraits Lyon 1
� Pour aller plus loin 

� Bibliographie, ressources internet
� Pour aller plus loin - Quiz diverses thématiques

� Quelqu'un·e m'a dit – photographies
� Oeuvrez pour la mixité - espace participatif



Le jeu de rôles, pourquoi ?

� Une expérience collective marquante (souvenirs communs),
� Un moment dynamique (3 rôles actifs : jeu, observation, débriefing),
� Créant de l’empathie, de la solidarité,
� Amenant des réflexions personnelles nouvelles (via la 

confrontation des représentations)
� Permettant un lâcher-prise producteur d’imaginaire et de libertés
� Innovant pour le milieu universitaire
� Transférable si un accompagnement est prévu
� Adaptable facilement pendant toute la période de test
� Produisant ses propres contenus via le travail du groupe

�Possibilité de modification des représentations mentales

Le guide d’animation

Le TD via son outil du transfert





Exemple de fiche séquence: 



Exemple de fiche thématique:



Exemple de fiche thématique:

Analyse des questionnaires

Eléments d’évaluation



Profil des 132 étudiant·e·s participant·e·s

Questionnaire 
d’entrée

Questionnaire 
de sortie

Filles 30 31

Garçons 76 98

1ère année en : Questionnaire 
d’entrée

Mathématiques 
(Polytech)

73

Biologie 13

Informatique 13

Mécanique/Physique
Sc. Terre et Univers

6

1ère année en : Questionnaire 
de sortie

Polytech 76

STL 14

Informatique 
DUT

16

STAPS 21

3 non réponses

Le même questionnaire devait être rempli avant le TD et à l’issue du TD

Entrée : Déjà sensibilisé·e ?

51; 51%37; 37%

12; 12%

14) Avez-vous déjà suivi dans le cadre scolaire ou dans votre 
vie personnelle un enseignement ou une sensibilisation traitant 
des rapports entre féminin et masculin ou entre les femmes et 

les hommes dans la société ?

Jamais
Oui, une fois, brièvement
Oui, à plusieurs reprises



Entrée : Représentations sur la mixité

8; 8%
7; 7%

19; 19%

37; 37%

29; 29%

1) A partir de quelle part d'une minorité de filles ou de 
garçons, parleriez-vous de mixité; dans une filière à 

l'université ?

10%
20%
30%
40%
50%

Entrée : Et à Lyon 1 ?

18; 18%

44; 44%

38; 38%

2)A votre avis, quelle est la répartition globale des étudiants et des 
étudiantes à l'université Lyon 1 (tous campus confondus) ?

Hommes : 46%
Femmes : 54%

Hommes : 56%
Femmes : 44%

Hommes : 61%
Femmes : 39%

Hommes : 46%
Femmes : 54%



Quelques points à retenir

� Comparaisons incomplètes car données partielles(106-133 étudiant·e·s)
� Une forte croyance dans :

� le libre arbitre des individu·e·s
� Je suis libre et les autres moins…
� La faible influence des médias, des pairs, de l’école et des attentes sociales 

vis-à-vis des hommes et des femmes
� L’imputation des inégalités à des actes conscients (respect des aspirations 

des personnes et discriminations employeurs)

� Mais une différence nette entre les réponses des filles et des garçons 
quant à la volonté d’articuler vie professionnelle et vie familiale

� Des modalités à distance appréciées quand testées
� Des jeux de rôles en TD globalement appréciés

Représentations avant/après sur la mixité

19

15

12

13

11

11

7

10

6

29

26

20

26

17

21

22

11

9

31

39

35

46

39

50

28

53

41

13

20

25

17

26

19

44

28

47

0% 50% 100%

Les inégalités professionnelles h/f résultent des différentes
aspirations des personnes.

La perpétuation des inégalités est due principalement à des
comportements conscients de discriminations.

Lorsqu’une filière n’est pas mixte, cela résulte des différentes 
aspirations des personnes.

Acquérir des connaissances sur la mixité à partir du
supérieur est nécessaire.

La mixité réelle dans toutes les filières scolaires et 
professionnelles est un préalable à l’égalité …

Acquérir des connaissances sur la mixité au cours de la
scolarité obligatoire est nécessaire.

Rien n’empêche les hommes et les femmes d’occuper toutes 
les fonctions dans la société française aujourd’hui.

Selon moi, il est important d’étudier dans une filière mixte.

Pour l’université, il est important que les différentes filières 
proposées soient mixtes.

Pas du tout d’accord Plutôt pas d’accord Plutôt d’accord Tout à fait d’accord Ne sais pas
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33

19

43

51

30
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0% 50% 100%

SortieEntrée
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3

50% 100% 0
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Entrée : Les facteurs d’influence en général
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18

24

9

14

5

4

4

1

0

1

45

26

39

21

44

35

18

21

12

11

3

2

24

32

40

39

42

49

52

60

54

71

41

44

5

8

6

11

10

7

23

18

31

22

61

58

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

Les conseiller.e.s d'orientation

Le rôle attendu d'un homme ou d'une femme

Les médias

A l’échelle de la société, les aspirations personnelles sont …

Les ami.e.s

Les enseignant.e.s

La volonté d'articuler vie familiale et vie professionnelle

 Les parents ou la famille

Le milieu économique et social

Des personnes dont le parcours peut servir de modèle

Les aspirations personnelles

Les performances scolaires

4) Selon vous, à l’échelle de la société française, sont facteurs d’influence dans 
l’orientation scolaire et universitaire :

Pas du tout d’accord Plutôt pas d’accord Plutôt d’accord Tout à fait d’accord Ne sais pas

Sortie : Les facteurs d’influence en général
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Les conseiller.e.s d'orientation

Les médias

Les ami.e.s

Le rôle attendu d'un homme ou d'une femme

Les enseignant.e.s

Les aspirations personnelles sont influencées par les rôles…

La volonté d'articuler vie familiale et vie professionnelle

 Les parents ou la famille

Le milieu économique et social

Des personnes dont le parcours peut servir de modèle

Les aspirations personnelles

Les performances scolaires

4) Selon vous, à l’échelle de la société française, sont facteurs d’influence dans 
l’orientation scolaire et universitaire :

Pas du tout d’accord Plutôt pas d’accord Plutôt d’accord Tout à fait d’accord Ne sais pas

0%

Les conseiller.e.s d'orientation
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Les aspirations personnelles

Les performances scolaires



Entrée : ce qui m’influence / m’a influencé·e

77

76

71

75

48

39

29

34

19

25

3

1

20

14

18

17

39

29

34

25

34

19

4

2

8

7

9

8

15

31

29

24

42

43

50

29

1

4

3

5

4

7

11

18

11

19

49

74

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

Les médias

Le rôle attendu d'un homme ou d'une femme

Mes aspirations personnelles sont influencées par les…

Les conseiller.re.s d'orientation

Mes ami.e.s

Les enseignant.e.s

Mon milieu économique et social

Ma volonté d'articuler vie familiale et vie professionnelle

Mes parents ou ma famille

Des personnes dont le parcours peut me servir de modèle

Mes performances scolaires

Mes aspirations personnelles

6) Personnellement, qu'est-ce qui vous influence (a influencé·e) dans votre 
orientation scolaire et universitaire ?

Pas du tout d’accord Plutôt pas d’accord Plutôt d’accord Tout à fait d’accord Ne sais pas

Sortie : ce qui m’influence / m’a influencé·e
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Les médias

Le rôle attendu d'un homme ou d'une femme

Mes aspirations personnelles sont influencées par les…

Les conseiller.re.s d'orientation

Mes ami.e.s

Les enseignant.e.s

Mon milieu économique et social

Ma volonté d'articuler vie familiale et vie professionnelle

Mes parents ou ma famille

Des personnes dont le parcours peut me servir de modèle

Mes performances scolaires

Mes aspirations personnelles

6) Personnellement, qu'est-ce qui vous influence (a influencé·e) dans votre 
orientation scolaire et universitaire ?

Pas du tout d’accord Plutôt pas d’accord Plutôt d’accord Tout à fait d’accord Ne sais pas



Entrée : Zoom sur la volonté d’articuler vie 
familiale et vie professionnelle

3%

5%

30%

33%

17%

17%

17%

27%

47%

49%

27%

20%

33%

17%

27%

13%

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

FILLES 4) Selon vous, à l’échelle de la société française, est 
un facteur d’influence dans l’orientation scolaire et 

universitaire

GARCONS 4) Selon vous, à l’échelle de la société française, 
est un facteur d’influence dans l’orientation scolaire et 

universitaire

FILLES 6) Personnellement, vous influence (ou vous a
influencé·e) dans votre orientation scolaire et universitaire

GARCONS 6) Personnellement, vous influence (ou vous a
influencé·e) dans votre orientation scolaire et universitaire

La volonté d'articuler vie familiale et vie professionnelle...

Pas du tout d’accord Plutôt pas d’accord Plutôt d’accord Tout à fait d’accord Ne sais pas

Sortie : Zoom sur la volonté d’articuler vie 
familiale et vie professionnelle

6%

5%

23%

29%

13%

30%

26%

28%

61%

48%

32%

27%

19%

10%

19%

13%

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

FILLES 4) Selon vous, à l’échelle de la société française, est 
un facteur d’influence dans l’orientation scolaire et 

universitaire

GARCONS 4) Selon vous, à l’échelle de la société 
française, est un facteur d’influence dans l’orientation 

scolaire et universitaire

FILLES 6) Personnellement, vous influence (ou vous a
influencé·e) dans votre orientation scolaire et universitaire

GARCONS 6) Personnellement, vous influence (ou vous a
influencé·e) dans votre orientation scolaire et universitaire

La volonté d'articuler vie familiale et vie professionnelle...

Pas du tout d’accord Plutôt pas d’accord Plutôt d’accord Tout à fait d’accord Ne sais pas



Appréciation des modalités
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5%
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9%
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4%

5%
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6%

8%

11%

15%

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

[Pour aller plus loin - Bibliographie, ressources internet]

[Pour aller plus loin - Quiz diverses thématiques]

[Mix'iti - Exposition de portraits]

[• La mixité en dates, en chiffres et en actes - le quiz dates …

[Quelqu'un·e m'a dit - photographies]

[Oeuvrez pour la mixité - espace participatif]

[• La mixité en dates, en chiffres et en actes - le texte à trou]

 [Qui a dit quoi ? Les obstacles de la mixité]

[Mon orientation en questions - Auto-positionnement]

[• Micro-trottoir - Regards sur la mixité à Lyon 1 ]

 [La mixité en chiffres à Lyon 1 - Quiz et document]

 [Comprendre la socialisation des filles et des garçons -…

[Masculin, féminin, mes choix en jeu - jeu de rôles]

Pas du tout intéressant Plutôt pas intéressant Plutôt intéressant Tout à fait intéressant Ne sais pas ou non consulté

34% 15%

Apports déclarés de MODULEEO

44%

47%

18%

16%

14%

17%

7%

33%

29%

28%

35%

27%

17%

13%

11%

13%

30%

33%

45%

42%

36%

3%

2%

5%

7%

11%

18%

37%

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

[Les activités sur Spiral et le TD m'ont amené·e à réinterroger les
motivations de mon orientation]

[Les activités sur Spiral et le TD m'ont amené·e à réfléchir à mes
prochains choix de filières]

[J'ai l'impression d'avoir acquis des connaissances avec le
module Spiral]

[Les activités sur Spiral et le TD m'ont amené·e à porter un autre
regard sur les enjeux de la mixité des filières à l'université]

[La séance de jeu m'a conduit·e à me questionner sur des idées
reçues concernant les hommes et les femmes]

[La séance du jeu de rôles a fait écho à des expériences
personnelles(vécues ou observées)]

[*Le jeu de rôles est un moyen intéressant d'aborder les façons
dont les inégalités peuvent se reproduire]

Pas du tout d’accord Plutôt pas d’accord Plutôt d’accord Tout à fait d’accord Ne sais pas

11%

13%

33%%

22%%



http://egaligone.org
contact@egaligone.org

Merci pour votre attention

Le déploiement en interne à Lyon1
• Important de le lier au travail autour du projet professionnel

• 2 heures en plus pour 1000 étudiant.e.s, ça a un coût 

• Nécessité d’un soutien politique de l’établissement

• Constitution d’un groupe de pilotes
et d’une équipe enseignant.e formée 

• appuyée sur le SOIE et sur la Mission Egalité



Le transfert à  d’autres structures 
• Une ‘charte d’utilisation’ de ModulEO

• Prévoir la constitution d’un groupe de pilotes
et d’une équipe enseignant.e formée 

• Pistes pour la prise en charge de ces formations et des 
heures d’enseignement ( IDEX, Région, ?)

• Toute structure souhaitant t étudier la faisabilité de Toute structu
l’utilisation de 

re souhaitre s
e e modulEO

t tudier la faiséttan
OO nous contacte 

directeur.soie@univ-lyon1.fr
mission-egalite@univ-lyon1.fr

EGAL’UNIV a été financée par le Fonds Social Européen, dans le cadre de la
convention régionale ‘Rhône-Alpes, territoire d’excellence en matière
d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes’.

Les signataires sont :

o l’Académie de Lyon

o l’Académie de Grenoble

o la Préfecture de la Région Rhône-Alpes

o la Région Rhône-Alpes

o le Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt

Un merci tout particulier à la Mission pour l’Egalité des chances du rectorat de Lyon!t particulie
Et pour la 

er à la Missioer à
a a Déléguation

 pour l Egalité des chances du rectoon p
nn régionale aux droits des femmes


