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Testez vos connaissances Genre, mixité, orientation et travail 

Avec réponses 

Monde professionnel : 

 

En 2013, selon la DARES (Direction de l'Animation de la Recherche, des Etudes et des 
Statistiques), quel est le nombre de métiers considérés comme réellement mixtes sur un 
total de 87 familles professionnelles ?  

o 19 
o 50 
o 30 

En effet, Il faudrait aujourd’hui qu’un peu plus de la moitié des personnes en poste change de 
métier pour atteindre une parité des fonctions.Mais près de la moitié des femmes (47%) se 
concentre toujours dans une dizaine de métiers comme infirmière (87,7% de femmes), aide à 
domicile ou assistantes maternelles (97,7%), agents d’entretien, secrétaire ou enseignantes. 

 

En 2011, selon la DARES, parmi ces trois secteurs d’activité, lequel emploie le plus de 
femmes ? 

o Le secrétariat 
o L’enseignement 
o La vente 

 

En vigueur depuis le 1er janvier 2002, le congé de paternité est d’une durée de : 

o 1 jour 
o 11 jours 
o 30 jours 

A ne pas confondre avec le congé de naissance, ouvert aux deux parents (3 jours) et le congé 
parental, également ouvert aux deux parents (de 1 à 3 ans). 

 

Quelle est la proportion de femmes chercheuses en France aujourd’hui, toutes disciplines 
confondues ? Sur trois chercheurs, il y a : 

o 1 femme  
o 2 femmes 
o Pas de femme 

 

Tous temps de travail confondus, les salaires des femmes en France sont inférieurs à ceux 
des hommes : 

o Vrai 

o Faux 

Vrai. Alors que le principe « à travail égal, salaire égal » est inscrit dans nombre de textes, l’écart 
entre les salaires des femmes et celui des hommes est de 25 %. Cet écart se creuse souvent en 
cours de carrière, quand une femme décide « de lever le pied », pour des raisons personnelles 
et/ou familiales. Ce n’est pas la seule explication ; il existe ce qu’on appelle le « plafond de 
verre ». C’est une paroi virtuelle qui désigne les barrières excluant les femmes des niveaux 
hiérarchiques les plus élevés en entreprise et par conséquent aux salaires élévés… Il existe 
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également une concentration des femmes dans les emplois peu rémunérateurs avec des temps 
partiels imposés. Enfin, si l’on tient compte des différences de statut d’emploi (cadre, employé, 
ouvrier), d’expérience, de qualification (niveau de diplôme) et de secteur d’activité (éducation ou 
finance) environ 9 % de l’écart demeure inexpliqué selon les données de l’Insee. 

 

Dans laquelle de ces professions manque-t-on d'hommes ? 

o Magistrat 

o Ingénieur 

o Expert-comptable 

Magistrat. Actuellement, plus de 70 % des étudiant·∙e·∙s reçu·∙e·∙s au concours d'entrée de l'Ecole 
nationale de la magistrature (ENM, à Bordeaux) sont des femmes. 

 

Dans laquelle de ces professions manque-t-on de femmes ? 

o Professeure des écoles 

o Médecin 

o Informaticienne 

Informaticienne. Actuellement, la profession manque de personnel qualifié et notamment de 
femmes. Elles constituaient 27 % des recrutements en 2013 contre 22 % en 2010. 

 

Quelle est l'armée la plus féminisée ? 

o Armée de Terre 

o Armée de l'Air 

o Marine 

Actuellement, l'Armée de l'Air compte près de 22 % de femmes. Pilote d'essai, pilote d'hélicoptère, 
pilote de chasse... les femmes volent désormais sur tous les types d'avion, y compris les Mirage ou 
les Rafale. 

 

Depuis quand les femmes travaillent-elles ? 

o Depuis toujours 
o Depuis la guerre 14-18 
o Depuis 1963 

« La difficulté à évaluer le travail des femmes tient aussi aux statistiques, dont les nomenclatures 
ignorent une large part des activités féminines productrices de valeur (travaux agricoles, 
blanchissage pour autrui, vente de la production domestique, travail à la boutique ou à l’atelier 
familial).[…]A la fin du XIXème siècle encore, l’épouse qui n’avait pas de profession distincte de 
celle du mari, n’était pas recensée en tant qu’active ; son activité était seulement rapportée à 
celle de la famille. L’approche statistique fit ainsi disparaître des milliers d’ « actives ». » (La 
place des femmes dans l’histoire. Une histoire mixte. Dermenjian, Jami, Rouquier, Thébaud. 
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Ecole et université 

 

La loi qui a généré l’obligation de mixité dans tous les établissements scolaires date de : 

o 1848 
o 1975 
o 2004 

1975. Il s’agit de la loi Haby : Loi n°75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation 

 

Le taux de réussite des garçons au baccalauréat scientifique (session 2007) atteint 82,1%. 
Pour les filles, ce taux est de : 

o 62,9 % 
o 78 % 
o 84,6 % 

 

En 2012, en France, quelle était la proportion de femmes en école d’ingénieurs ? 

o 12 %  
o 27 %  
o 38 % 

 

En 2013, quelle est la proportion des femmes en PACES (Première Année Commune aux 
Etudes de Santé) à Lyon 1 ? 

o 48 %  
o 51 %  
o 65 % 

En 1990, on comptait 30% de femmes parmi les médecins en France. En 2013, elles sont 41% et, 
selon les prévisions, elles seront plus nombreuses que les hommes à partir de 2022. 

 

En 2004, quelle est la proportion de filles en classes préparatoires MP (mathématiques et 
physique) ? 

o 28 %  
o 40 %  
o 50 % 

 

En 2009, dans quels pays, les filles ont-elles des meilleurs résultats que les garçons en 
mathématiques ? (OCDE PISA 2009, performance d’élèves de 15 ans) 

o Islande et en Jordanie 
o Suède et en Pologne 
o Japon et en Argentine 

D’un pays à l’autre les élèves filles ou garçons n’ont pas les même résultats en mathématiques, en 
raisonnement et en sciences. Cela dépend de la culture. 
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Histoire 

 

Julie-Victoire Daubié fut la première femme reçue au baccalauréat, combien de temps 
après sa création sous Napoléon en 1808 ? 

o 15 ans 
o 37 ans 
o 53 ans 

 

Depuis quand les femmes ont-elles le droit de travailler sans l’autorisation de leur mari ? 

o 1789 
o 1900 
o 1965 

En 1804, le Code Napoléon consacre l'incapacité juridique des femmes mariées : les femmes, 
considérées comme mineures, sont entièrement sous la tutelle de leurs parents, puis de leur 
époux. Les restrictions sont sévères au droit de divorcer. En 1965 la loi est réformée, les femmes 
peuvent gérer leurs biens, ouvrir un compte en banque, exercer une profession sans l'autorisation 
de leur mari. 

 

De 1938 à 1939, le laboratoire de calculs de l'Institut Henri Poincaré (qui comprenait 13 
membres et une assistante) utilisait 9 calculatrices. De quoi ou de qui s’agissait-il ? 

o De bouliers 
o De machines électroniques 
o De Pascalines 
o De règles à calculs 
o De femmes 

 

Entre 1901 (premières nominations) et 2013, combien de prix Nobel ont été décernés à des 
femmes sur un total de 876 personnes ? 

o 45  
o 92  
o 149 

 

Sophie Kovalevskaïa a été la première femme mathématicienne professionnelle. Elle a 
exercé à l'université de Stockholm à partir de : 

o 1787  
o 1884  
o 1897 

 

Depuis 1958 avec la 5e République, combien de femmes ont été premier ministre ? 

o 1 
o 6 
o 12 

Une seule ! Il s’agit d’Edith Cresson, premier ministre de François Mitterrand de mai 1991 à avril 
1992. 
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Quel est le point commun à toutes les inventions suivantes : l’essuie-glace, le silencieux de 
moteur, la scie circulaire, le gilet pare-balle, le télescope submersible et le langage de 
programmation informatique ? 

o Ce sont des inventions américaines 

o Tous ces produits ont été inventés par des femmes 

Tous ces produits ont été inventés par des femmes, mais souvent on ne trouve pas la réponse car 
on parle toujours des grands inventeurs… 

 

Quand a eu lieu le premier match de football féminin en France ? 

o 1917 

o 1975 

o 2001 

C'est en 1917 qu'a eu lieu le premier match de football féminin en France. Plus de 20 ans après 
l'Angleterre et l'Ecosse. 

 

Sous quel nom, Aurore Dupin est-elle plus connue ? 

o George Sand 

o Fred Vargas 

o Simone de Beauvoir 

George Sand. George Sand décide dès 1829 d'adopter un pseudonyme masculin. Elle fait également 
scandale en portant des tenues masculines. Fred Vargas est une écrivaine contemporaine. Simone 
de Beauvoir est une philosophe et écrivaine aujourd'hui disparue. Elle a mené de nombreux 
combats en faveur des femmes 

 

Depuis quand l’accord se fait-il au masculin dans la grammaire française ? 

o Depuis toujours 

o Depuis le 18ème siècle 

Elle a été instaurée par un grammairien qui considérait que "lorsque les deux genres se 
rencontrent, il faut que le plus noble l'emporte". Il parlait du masculin. Mais cette règle est une 
pure convention que beaucoup remettent en cause aujourd'hui pour revenir à l'ancienne règle de 
proximité : l'accord se fait avec le terme le plus proche de l'adjectif dans la phrase. « Que les 
hommes et les femmes soient belles » 

 

Quand la formation de sage-femme a-t-elle été ouverte aux hommes en France ? 

o 1968 

o 1982 

o 1995 

Cette profession a été «  ouverte  » par Jack Ralite en 1982, les hommes ne sont que quelques 
centaines, 1,7  % des effectifs totaux. 
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Biologie 

 

L’intelligence est-elle liée au poids du cerveau ? 

o Oui, bien sûr 
o Non 
o Les scientifiques l’ignorent 

 

Quel est le pourcentage de connexions entre neurones déjà établies à la naissance d’un 
bébé ? 

o 0 %  
o 10 %  
o 50 %  
o 90 % 
 

Média 

 

Toutes  émissions  confondues,  quel est le pourcentage de femmes à la télévision (CSA 
2012) ? 

o 35% 
o 40 % 
o 45% 

En 2012, « Sur un total de  63.568 intervenants, 429 (soit 0,67%) n’ont pas pu faire l’objet d’une 
identification en termes de genre et 8.138 (soit 12,08%) renvoient à des groupes composés 
d’hommes et de femmes. Si l’on fait abstraction de ces deux types d’intervenants, 63,10% des 
55.001 intervenants identifiés dans les programmes sont des hommes et 36,88% sont des femmes. » 

 

Autre 

 

Combien existe-t-il de critères de discrimination aux yeux de la loi, aujourd’hui en 
France ? 

o 15 
o 18  
o 20 

 

LOI n°2014-173 du 21 février 2014 - art. 15  

« Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de 
leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence 
physique, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur handicap, de 
leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur 
âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur 
non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion 
déterminée. » 


