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Evaluation du projet 

 

Score total 

Résultats globaux du test  

  sur 13 sur 10 

Septembre  7,8 6 

Juin 9,4 7,5 

 

 

Résultats par questions  

Question 
Pourcentage de 

bonnes réponses 

Septembre Juin 

1 
Dans quel contexte a été écrite la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen 
(DDHC) ? 

81 90 

2 Quelles sont les libertés défendues par la DDHC ? 83 96 

3 Quelle est la définition de "droit"? 73 87 

4 Quelle est la définition de "devoir"? 71 87 

5 Quel est le premier article de la DDHC ? 85 97 

6 Qui est Olympe de Gouge ? 63 81 

7 Quelle est la définition de "sexisme"? 60 69 

8 Quelle est la définition de "machiste"? 80 88 

9 A partir de quand les femmes peuvent-elles voter en France ?  76 81 

10 A partir de quand les femmes peuvent-elles voter en Espagne ? 35 72 

11 Qu'est-ce que la "parité"? 60 78 

12 Quelle est la définition de "discrimination positive" ? 60 60 
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Bilan  
Le projet a permis aux élèves d’acquérir à la fois une culture historique du féminisme mais aussi leur a donné des 

outils pour mieux comprendre leur monde contemporain. 
Grâce au projet, les élèves ont une meilleure connaissance du féminisme en France et en Espagne. Désormais, ils 

connaissent le nom de militante(s) célèbre(s) qui ont contribué à faire reculer les inégalités homme/femme. Ils ont 
aussi porté un regard historique sur l’évolution des droits des hommes et des femmes de part et d’autre des Pyrénées. 
Il s’agissait en particulier de prendre conscience du moment où les femmes ont accédé au vote en Espagne et en 
France.  

Plus encré dans le monde contemporain, le travail des élèves leur a aussi permis de se familiariser avec un 
vocabulaire juridique et de comprendre certaines nuances lexicales. Ils peuvent ainsi utiliser un vocabulaire plus précis 
pour exprimer leur point de vue.  

Au-delà, des retombées pour les élèves membres du projet, la diffusion de leurs travaux dans leur lycée a permis 
de sensibiliser leurs camarades. Ainsi, une campagne publicitaire à l’occasion de la journée des droits des femmes a 
donné un écho particulier à leur travail au sein de l’établissement. En effet, elle avait pour ambition de sensibiliser 
leurs camarades sur les inégalités homme/femme rencontrées aujourd’hui dans différents domaines.  

 
 

Question de synthèse 

D’après vous, aujourd’hui l’égalité homme/femme est-elle totale ? 
 

 Septembre Juin 

Moyennes 
3=égalité totale 

1,9 1,7 

Oui (3) 3,3% 3,1% 

Non (1) 8,3% 25% 

Pas tout à fait (2) 83,3% 71,9% 

 

Bilan  
Alors qu’au mois de septembre, 8% des élèves pensaient qu’il n’y avait pas d’égalité entre les hommes et les 

femmes, à la fin du projet ils sont 25% à le penser.  

 
 

Les domaines des inégalités 

Pourcentage des élèves pensant qu’il existe des inégalités homme/femme dans les domaines suivants.   

 Septembre Juin 

Les salaires 95 100 

Les postes à responsabilités 70 81 

La politique 70 81 

L’éducation 36 53 

Le choix des études 48 69 

La participation aux tâches ménagères 85 88 

La prise de congés parentaux 43 65 

 

Bilan  
Il semble que le projet ait fait véritablement prendre conscience aux élèves des inégalités qui existent entre 

l’éduction des filles et des garçons et le choix des études qui en découle. En effet, c’est dans ce domaine que la 
proportion d’élèves relevant ces inégalités augmente le plus.  
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