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Introduction, contexte
Le document  Planification, organisation et évaluation de la formation et
approche intégrée de l’égalité hommes-femmes fournit des informations
et des suggestions pratiques pour la planification, organisation et 
évaluation d’offres de formation qui intègrent la dimension genre et 
participent à promouvoir l’égalité hommes-femmes. 

Il s’articule autour de la politique de l’égalité hommes-femmes de la DDC
(Promouvoir l’égalité entre hommes et femmes: une clef pour réduire la
pauvreté et instaurer un développement durable, DDC, 2003), qui affirme
entre autres le renforcement du pouvoir des femmes et des hommes
comme moyen de promouvoir l’égalité. La politique de l’égalité hommes-
femmes s’aligne sur le programme d’action adopté à Pékin en 1999 et,
comme ce dernier, retient comme stratégie l’«approche intégrée de
l’égalité hommes-femmes» (Gender Mainstreaming). Les collaborateurs
et organisations partenaires de la DDC disposent, avec le manuel
L’égalité hommes-femmes en pratique, d’un outil qui définit des concepts-
clés, élabore sur des thèmes importants selon une perspective genre et
soutient la mise en oeuvre d’une politique de l’égalité au quotidien.

Le présent document s’adresse à tous les collaborateurs et collaboratrices
de la DDC ainsi qu’aux consultants et consultantes qui, dans leur activité
quotidienne, sont chargés d’organiser la formation (cours, séminaires et
autres ateliers). Il fonde une didactique qui intègre la dimension genre et
promeut l’égalité. Cette didactique s’articule en cinq niveaux décrits et
expliqués dans la deuxième partie de ce document. La troisième partie
contient des conseils pratiques et des propositions d’action. 

1 Voir «L’égalité hommes-femmes en

pratique: un manuel pour la DDC et

ses partenaires», fiche no. 1: 

définitions.
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Deux remarques préliminaires pour faciliter la compréhension

Rôles
L’éducation était autrefois axée autour de ce que l’on considérait être les
rôles respectifs de l’homme et de la femme. La femme se voyait généra-
lement attribuer un rôle avant tout reproductif et des activités centrées sur
les tâches domestiques et familiales. A l’homme, on attribuait un rôle pro-
ductif et il lui revenait de gagner suffisamment d’argent hors du foyer pour
faire subsister sa famille. Ces mêmes restrictions se retrouvaient lorsqu’il
s’agissait de l’apprentissage d’un métier. Ainsi, les femmes n’ont long-
temps eu accès qu’à des métiers qui professionnalisaient le rôle repro-
ductif qui leur était dévolu, alors que les hommes jouissaient profession-
nellement de possibilités plus variées et d’une plus grande mobilité pro-
fessionnelle et sociale. Bien que la répartition des rôles, de nos jours,
n’épouse plus d’aussi près ces frontières et que l’on observe une moins
grande crispation dans la perception de ces rôles, il n’en subsiste pas
moins quelques vestiges à l’impact puissant.

Doing Gender 
Les êtres humains agissent toujours comme des êtres sexués et sont perçus
comme tels. Cela demeure souvent intuitif et l’on n’en prend conscience que
lorsque l’attribution se révèle difficile, suscitant l’irritation. La perception du
sexe fait en effet intervenir l’apparence et la silhouette du corps, la tenue
vestimentaire, le registre de la voix, les mouvements, etc., mais aussi la
communication, l’interaction et les actes.
Les êtres humains étant perçus comme des femmes ou des hommes, 
lorsqu’ils acceptent, ou au contraire, refusent de jouer un rôle sociale-
ment dévolu à leur sexe, ils contribuent à construire ou à déconstruire 
le genre. C’est ce processus que l’on désigne par Doing Gender.
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Une formation durable

Réfléchir sur les rôles dévolus aux hommes et aux femmes et sur le fait
que les êtres humains agissent et sont – qu’ils le veuillent ou non – 
perçus comme des êtres sexués, est essentiel dans toute formation: cette
réflexion amorce des processus d’apprentissage et permet d’ouvrir la
voie à des changements.
Réfléchir sur ces rôles et sur les rapports hommes-femmes peut viser
divers objectifs. Cela peut servir à orienter les rôles et les positions
respectifs des femmes et des hommes dans un sens donné et à créer des
conditions propices pour que femmes et hommes puissent les assumer
plus efficacement. Mais cela peut aussi contribuer à élargir, voire à 
sublimer les rôles dévolus aux deux sexes.

La formation est un processus. Les connaissances de base aquises par
les femmes et les hommes participant à une formation, de même que
leurs expériences,  interviennent dans ce processus. Une didactique qui
intègre la dimension genre et promeut l’égalité s’articule autour de la
question de savoir comment, et dans quelles conditions, les femmes et
les hommes apprennent le mieux.
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Les cinq niveaux 
d’une didactique qui intègre la dimension 
genre et promeut l’égalité

Planifier, réaliser et évaluer la formation suivant 
une approche intégrée de l’égalité hommes-femmes,
c’est appréhender 
n les contenus
n les formes et méthodes de travail 
n le langage et la communication 
n le cadre général 
n la compétence genre des formateurs
dans une perspective genre. Ces cinq niveaux sont en
relation les uns avec les autres et se recoupent.



GENRE ET FORMATION

6

Contenus
L’éventail thématique des formations offertes
dans le contexte de la coopération au déve-
loppement est extrêmement large. L’essentiel
est de savoir si les contenus se présentent de
façon identique ou différente aux yeux des
femmes et des hommes, s’ils s’alignent sur
l’expérience et les conditions de vie des fem-
mes et des hommes et si, et comment, le
savoir qu’elles et ils ont acquis peut être trans-
posé dans leurs situations de vie et de travail.
Leurs intérêts peuvent diverger.

Dans un groupe didactique consacré au 
«travail rémunéré et travail non rémunéré», on
démontre, statistiques à l’appui, combien le
pourcentage des activités non rémunérées est
élevé par rapport au volume total de travail et
que l’essentiel des activités non rémunérées 
est exercé par des femmes. La division traditi-
onnelle du travail peut ainsi être remise en
question.

Les femmes apprennent à lire et à écrire. 
Elles sont capables de s’informer par 
elles-mêmes de questions de politique ou de
société. L’écart de pouvoir entre elles et leurs
époux/partenaires diminue.
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Les intérêts en présence peuvent être antago-
nistes. De même, si défendus de façon irréflé-
chie, ils peuvent défavoriser les femmes ou les
hommes.  

Il est de ce fait important de soigneusement
recenser quelles sont les situations de départ
et les objectifs de tous les groupes de partici-
pants. La perspective genre doit être d’emblée
partie intégrante du programme didactique.
Compléter un programme existant par des
«aspects propres aux femmes» conduit la 
plupart du temps à l’échec.

D’une manière générale, il convient de 
proscrire tout schéma simpliste réduisant les
femmes ou les hommes à certains stéréotypes
et rôles – par exemple, les femmes au rôle de
mère, les hommes à celui de détenteur du
pouvoir, ou les membres de certains groupes
(ethniques, entre autres) à celui de dépositaire
et de défenseur des traditions. Le matériel 
utilisé en cours (documents, illustrations, 
études de cas, etc.) doit être passé en revue
afin de vérifier s’il contient de tels éléments,
s’il reflète les réalités sociales des femmes et
des hommes et provoque le changement.

Un séminaire organisé par le syndicat traite
des droits sur le lieu de travail. Tous les 
exemples utilisés par l’animateur sont tirés 
de l’industrie du bâtiment. Ils font référence à
un taux d’emploi de 100% et une carrière pro-
fessionnelle ininterrompue jusqu’à la retraite.
La réalité des femmes présentes, qui exercent
surtout des emplois de bureau, de vente ou de
soins, à temps partiel, en est absente. 

Encourager par l’exemple:
Après la militante iranienne des droits de
l’Homme Shirin Ebadi, c’est l’activiste 
écologiste Wangari Maathai, une Kenyane,
qui a reçu le prix Nobel de la paix en 2004.
Elle est pour beaucoup de gens une source
d’inspiration dans la lutte pour les droits
démocratiques et a encouragé en particulier
les femmes à s’engager en faveur de l’amélio-
ration de leur situation. 

Il est bien possible que 
les documents de cours ou
les manuels actuellement
disponibles ne satisfassent
pas à ces exigences. Il est
donc important d’aborder
explicitement le sujet en
cours et de susciter une
discussion.
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Formes et méthodes de travail
Il n’existe ni méthodes ni outils didactiques
spécialement adaptés aux femmes ou aux
hommes. Pour autant, la question de savoir
comment les êtres humains apprennent le
mieux est pertinente. Il y a assurément des
formes de travail qu’hommes ou femmes privi-
légient ou rejettent plus ou moins. Ainsi, les
hommes éprouvent de la peine à parler de
choses personnelles entre eux ou se montrent
sceptiques vis-à-vis de méthodes créatives 
telles que la peinture, la gestuelle ou les jeux 
de rôles. Les femmes, elles, n’interviennent
souvent pas lors de discussions en plénum ou
évitent d’assumer des fonctions de direction
ou de présenter des exposés. Or, ce sont là
des comportements acquis, non pas la
«nature de la femme» ou la «nature de 
l’homme».

Une diversité de méthodes, le panachage 
de formes de travail (informations, création,
formation de la personnalité), ainsi que le
recours à des éléments visuels contribuent à
faire en sorte que tous les participants à un
cours y trouvent leur compte et aient la possi-
bilité de tenter des choses nouvelles ou qui
sortent de leurs habitudes. Cela dit, il ne
s’agit pas de tomber dans l’excès inverse,
dans une «salade méthodologique». Les for-
mes de travail sont fonction du but à attein-
dre. Il faut jouer la transparence à l’égard
des participants. Ils doivent savoir quand 
telle ou telle méthode est employée. La diver-
sité des méthodes dépend aussi du temps 

disponible. Certaines formes de travail, par
exemple les exercices en couple ou les métho-
des biographiques, supposent un climat de
familiarité entre participants qu’il est impossi-
ble d’instaurer durant un cours de brève
durée.

Une grande importance échoit à la composi-
tion de petits groupes. Des groupes homogè-
nes permettent par exemple aux participants
d’un même sexe de s’exercer à des rôles
autres qu’habituels. Au sein de groupes 
mixtes, on peut débattre de points communs
et de différences. Il faut veiller à ce que chacun
des deux sexes soit représenté à hauteur d’au
moins 30% dans un groupe mixte: c’est –
l’expérience le confirme – une proportion qui
donne à une minorité assez de poids pour se
faire entendre.
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Langage et communication
Si le langage sert à véhiculer des contenus
didactiques, il transporte aussi des idées, 
des opinions et des sentiments. Formateurs et
participants communiquent surtout, mais pas
exclusivement, par le langage. Dans un 
contexte interculturel, il est probable que les
participants ne communiquent pas dans leur
langue maternelle. Quelle que soit la la situa-
tion, il est indispensable que les hommes et
les femmes soient associés à l’échange oral et
écrit et se sentent directement interpellés. Un
langage qui soit également respectueux des
hommes et des femmes est une obligation,
surtout pour les formateurs.

Des études empiriques révèlent les comporte-
ments sexo-spécifiques suivants: les hommes
ont tendance à parler plus longtemps, inter-
rompent les participantes et les formateurs 
et soutiennent leurs semblables masculins. 
Ils friment et font des allusions sexistes. Ils
mettent leurs compétences au premier plan. 

Les femmes fournissent un travail de dialogue,
contribuent à entretenir les dialogues, en
intervenant souvent mais brièvement dans 
la discussion. Elles soutiennent les hommes 
et sont souvent critiques à l’égard de leurs
congénères. Elles mettent en avant leurs 
faiblesses et parlent de manière plutôt allusive
de leurs points forts2.

Pour briser de tels comportements stéréotypant,
étudiés, il faut les thématiser et en parler.
Ainsi, des exercices d’observation contribuent
à rendre les femmes et les hommes attentifs à
leur propre attitude dans la communication et
à celle des autres et attirent leur attention sur
les différences entre hommes et femmes, aussi
bien qu’entre femmes et qu’entre hommes.
Des règles convenues en début de cours 
entre formateurs et participants permettent
d’engager la responsabilité de tout le monde
et exercent une action autorégulatrice.

2 Cf. Derichs-Kunstmann, Karin, Susanne

Auszra et Brigitte Müthing: Von der

Inszenierung des Geschlechter-

verhältnisses zur geschlechtergerechten

Didaktik. Konstitution und Reproduktion

des Geschlechterverhältnisses in der

Erwachsenenbildung, Bielefeld 1999

A quelles règles un séminaire pourrait-il obéir?
n employer un langage également respectu-

eux des femmes et des hommes
n limiter le temps de parole
n laisser les intervenants aller au bout de leur

pensée
n s’abstenir de remarques sexistes ou 

avilissantes 
n Moi-messages
n créer un espace pour le feedback et 

la critique
n s’abstenir de généralisations
Convenir d’un maximum de cinq ou six points.
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Cadre général
De nombreux pays ne connaissent plus de
restrictions formelles à l’accès des femmes à
l’éducation. Mais certains mécanismes d’ex-
clusion informels – en fonction du sexe, de
l’appartenance à une couche sociale ou de 
la religion – sont encore largement répandus.
Quoi qu’il en soit, il est essentiel, avant 
d’organiser un cours ou un séminaire, de
recenser et d’identifier très exactement les
conditions et les ressources locales. 

Il convient de vouer toute son attention aux
paramètres suivants:
n canaux d’information, langue et forme des

programmes de cours
n lieu et horaires des cours
n sécurité (voies d’accès, transports publics,

etc.)
n compatibilité entre activité rémunérée et

obligations familiales
n aménagement de l’espace (chaises, tables,

éclairage, sanitaires, etc.)
n frais prévus à la charge des participants

Le cadre général contribue pour une part
essentielle à mettre les participantes et les
participants à l’aise, à créer parmi eux un 
climat de travail dénué de pression et propice
au développement d’idées et à la formulation
de questions.  
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Compétence genre 
des formateurs
Les formateurs ont un rôle éminemment 
important à jouer dans l’aménagement des
cours selon une perspective genre. Un style
d’enseignement participatif, axé sur les
besoins des participants, crée des conditions
d’apprentissage propices chez les femmes
comme chez les hommes, mais exige de leur
part une grande souplesse.
Dans l’idéal, les formateurs ont acquis des
compétences genre à la fois théoriques et
pratiques. Ils sont conscients de leur propre
Doing Gender et de celui des participants. 
Ils connaissent les champs de tension qui 
peuvent surgir entre équipes de formation 
et groupes de participants sexuellement
homogènes ou mixtes et sont en mesure 
d’intervenir, dans le respect du principe
d’égalité hommes-femmes.

Ils sont conscients du rôle d’exemple qui leur
est attribué.

Ils approchent de manière subtile les diffé-
rences qu’hommes et femmes voient dans
leurs rôles respectifs, rôles socialement con-
struits et qui leur sont dévolus. Ils s’intéressent
au contexte dans lequel ces rôles sont pro-
duits et reproduits. Ils évitent les clichés et les
généralisations, ainsi que la «culturalisation»
de ces différences. Ils connaissent l’ambiva-
lence qui existe entre la perception d’un com-
portement comme spécifique à l’un ou l’autre
sexe, et l’attribution de ce comportement 
à l’un ou l’autre sexe, et veillent à attirer 
l’attention des participants sur cette ambiva-
lence. 

En réponse à l’animatrice qui demandait 
comment les participants avaient vécu des
phases critiques de leur carrière professionnelle,
un homme se répand en long et en large sur
sa réussite qu’il attribue à ses changements
d’emploi successifs. Plusieurs participants com-
mencent à s’agiter, manifestement choqués 
par le «cinéma» de leur collègue, mais sans
l’exprimer ouvertement. Une fois que l’homme
a terminé, l’animatrice fait part de ses obser-
vations aux participants, en s’abstenant de
porter un jugement de valeur. Elle amorce une
brève discussion à ce sujet.

La chargée de cours anime le débat, tandis
l’animateur affiche les votes des participants
au tableau.

Ils ignorent explicitement les demandes d’inter-
vention d’une participante qui a tendance à
monopoliser la discussion ou restreignent le
temps de parole, se bornant à remarquer que
tout le monde doit pouvoir prendre la parole
de façon équitable.

A un participant qui affirme que la direction
du cours ne saurait exiger que les comptes
rendus des travaux soient rédigés dans une
langue qui intègre la dimension genre et parti-
cipe à promouvoir l’égalité hommes-femmes,
l’animateur répond que, par souci d’équité, ils
pourront exceptionnellement être rédigés en la
seule forme féminine.
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Ces informations didactiques portent sur d’un programme 
de formation dans sa totalité, à savoir sur:
n sa planification
n sa conception
n sa préparation
n sa réalisation 
n son évaluation

Informations didactiques utiles 
pour des programmes de formation qui 
intègrent la dimension genre et promeuvent 
l’égalité hommes-femmes
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Planification
n Quelles expériences, quelles connaissances

de base les participantes et participants
potentiels vont-ils apporter dans le cours? 
Y a-t-il des différences de niveau entre les
femmes et les hommes?

n Quelles tâches et activités ces hommes et
ces femmes exercent-ils au quotidien? 
Y a-t-il des différences?

n De quel pouvoir de décision ces hommes et
ces femmes jouissent-ils au quotidien? 
Y a-t-il des différences entre hommes et
femmes?

n Quels intérêts et objectifs ces hommes et
ces femmes poursuivent-ils en prenant part
à cette formation?
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Conception
n Le programme de formation contient-il

des thèmes genre et des objectifs genre
vérifiables?
– L’unité didactique aborde-t-elle les 

perspectives spécifiques aux femmes 
et aux hommes?

– Une discussion explicite sur les rôles
des deux sexes (en relation avec des
conflits d’intérêts, par exemple) est-elle
intégrée dans le planning?

– Le programme de formation contient-il
des clichés et autres préjugés sexistes?

n La documentation de cours décrit-elle ou
reproduit-elle des femmes et des hommes
dans des rôles divers, parfois atypiques? 
– Les femmes et les hommes sont-ils 

également représentés (illustrations,
photographies) dans le matériel de 
formation?

– Le matériel didactique, la documentation
de cours, les études de cas, les  
exercices et distributions de rôles, etc.,
sont-ils rédigés dans une langue qui
intègre la dimension genre et promeut
l’égalité?

n Est-il possible, au besoin, de s’assurer 
les services d’une experte ou d’un expert
genre pour planifier le programme 
didactique?
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Objectifs quantitatifs
par exemple
n Il y a autant de femmes que d’hommes qui fréquentent le cours. Les deux sexes sont représentés de

façon équilibrée.
n Les absences non motivées sont rares (fixer un plafond). Il n’y a pas d’absences franchement impu-

tables à l’appartenance à un sexe déterminé (qu’expliquerait par exemple l’absence de possibilités
de faire garder les enfants).

n Recensement des prises de parole pendant une ou plusieurs séquences de cours: les écarts entre
femmes et hommes sont minimes, voire négligeables.

n Mesure de la durée des interventions parlées pendant une ou plusieurs séquences de cours: les
écarts entre femmes et hommes sont minimes, voire négligeables.

n Les participants sont satisfaits du cours: les écarts entre femmes et hommes sont minimes, voire
négligeables.

On peut attribuer des ratios aux objectifs quantitatifs:
par exemple, 80% des participants sont satisfaits du cours.
Le nombre des interventions parlées des hommes et des femmes est proportionnel à celui des partici-
pants.

Objectifs qualitatifs
par exemple
n Le programme de cours et la documentation utilisée sont rédigés dans une langue qui intègre la

dimension genre et participe à promouvoir l’égalité.
n La question genre est thématisée explicitement dans le programme de cours ainsi que dans une ou

plusieurs unités de cours.
n Des discussions sur les questions genre (rôles, divergences d’intérêts et/ou d’expériences entre les

femmes et les hommes, etc.) sont explicitement prévues?
n Certains thèmes sont traités en groupes homogènes.
n Les opinions ou conceptions des femmes et des hommes sur une question (genre) déterminée ont

évolué durant le cours.

Il est bien possible que les
documents de cours ou les
manuels actuellement disponi-
bles ne satisfassent pas à ces
exigences. Il est donc impor-
tant d’aborder explicitement
le sujet en cours et de susciter
une discussion.



GENRE ET FORMATION

16

Préparation
n Les programmes de cours sont-ils rédigés

dans une langue qui intègre la dimension
genre et promeut l’égalité? S’adressent-ils
directement aux femmes et aux hommes?
– Les offres de formation sont-elles 

décrites de telle sorte que les femmes
et les hommes puissent tous y trouver
une utilité?

– Les femmes (s’agissant par ex. d’un
cours manuel) sont-elles explicitement
encouragées, et les hommes (à propos
par ex. d’un cours sur l’éducation des
enfants) sont-ils explicitement invités à
suivre le cours en question?

– Les offres de formation sont-elles 
communiquées de telle sorte qu’elles
puissent attirer l’attention des femmes
(canaux formels et informels; par écrit,
oralement, par la radio, la presse, par
l’intermédiaire d’organisations 
[de femmes], etc.)?

– Les femmes ont-elles besoin de l’assen-
timent de leur époux, de leur père ou
d’un autre référent de sexe masculin?

Une possibilité consiste à laisser les parti-
cipants discuter et décider eux-mêmes du
lieu et des horaires.
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n Les cours sont-ils organisés de telle
manière que les personnes ayant charge
de famille ou d’assistance puissent les
suivre sans difficulté?
– Les horaires de cours sont-ils compati-

bles avec les conditions de vie et de
travail des femmes et des hommes?

– Les lieux de cours sont-ils accessibles
aux femmes et aux hommes, facilement
et en toute sécurité (transports publics,
transport organisé)? 

-– Les locaux de cours sont-ils aménagés
et équipés de telle sorte que les fem-
mes et les hommes s’y sentent à l’aise?

n Les frais (écolage, matériel de cours,
transport, tenue vestimentaire, etc.) sont-
ils fixés à un niveau qui permette à tous
de suivre les cours?
– Existe-t-il, au besoin, une possibilité de

verser des indemnités, notamment si
des personnes exerçant une activité
indépendante ou honorifique ne 
peuvent pas se faire rembourser 
l’écolage?

– Y a-t-il des bourses d’études, et sont-
elles accessibles à toutes et à tous
selon des critères identiques?
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Réalisation
n Les formateurs emploient-ils un langage

également respectueux des hommes et
des femmes?
– Les formateurs veillent-ils à ce que les

participants emploient un langage 
également respectueux des hommes et
des femmes?

– Une discussion sera-t-elle menée, le cas
échéant, sur la question de savoir
pourquoi il est important d’employer
un langage également respectueux des
hommes et des femmes?

– Les animateurs veillent-ils à la gestuelle
des participants, qui pourrait être
signe de participation, d’intérêt, de
refus ou de défense?

n Les animateurs recourent-ils à une panoplie
d’interventions pour interrompre des for-
mes de communication discriminant les
femmes ou les hommes ou pour prévenir
ces comportements?

Exemples de possibilités d’intervention offertes
aux animateurs
n S’adresser à des participants muets, se

référer à leurs aptitudes, à leurs fonctions
n Parler ouvertement  des comportements

observés et intégrés/aquis par l’un ou 
l’autre sexe, comme
– répartition des rôles 
– réaction à la critique 
– gestion des forces et faiblesses
– interruptions 
– dialogue, etc

n Ne pas prêter attention aux participants qui
dérangent, qui parlent trop

n Laisser les participants négocier leurs rôles
n Former des groupes homogènes de femmes

et d’hommes
n Confronter les participants qui affichent des

comportements stéréotypés face au sexe
opposé

– A-t-on bien fait comprendre aux partici-
pants que toute allusion sexiste et
remarque avilissante à l’égard des
participants ou des formateurs est 
proscrite pendant le cours?

– Une discussion sur la méta communica-
tion est-elle prévue ? Comment nous
parlons-nous ? Comment interagissons-
nous les uns avec les autres?

– Est-il prévu ou envisagé d’établir des
règles de conduite avec les partici-
pants en début de cours? (voir encadré
«A quelles règles un séminaire pour-
rait-il obéir?»)

n Est-il prévu de diversifier les formes 
de travail (plénum/conférence, groupes
de travail, travail individuel, jeux de
rôles, méthodes créatives, exercices de
gestuelle, etc.)?
– La diversité des méthodes est-elle 

en rapport avec la durée de la 
manifestation?

– Est-il prévu d’organiser des groupes
séparés hommes/femmes pour traiter
certains contenus didactiques ou 
certaines séquences?

– Veillera-t-on, lors de la formation des
groupes de travail, à ce que chacun
des deux sexes soit représenté à hau-
teur d’au moins 30% dans un groupe
mixte, ou bien composition de groupes
de travail fera-t-elle l’objet d’une dis-
cussion (en fonction du type de com-
munication recherché, par ex.)?

n Les participants auront-ils l’occasion de
donner un feedback?
– Les conditions permettent-elles à 

tous les participants de donner un
feedback?

– Un feedback écrit est-il possible?
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Evaluation
n Les outils d’évaluation sont-ils rédigés

dans une perspective genre?

n Toutes les données ont-elles été recensées
et évaluées séparément pour chaque
sexe?
– Certains participants ont-ils interrompu

leur participation aux cours? Pourquoi?
Y a-t-il des différences entre femmes et
hommes?

– Les participants sont-ils satisfaits du
cours? Y a-t-il des différences entre
femmes et hommes?

n Les objectifs genre ont-ils été atteints?
– Les questions genre ont-elles figuré au

programme du cours?
– Les participants ont-ils eu l’occasion 

de s’exprimer sur des questions genre
spécifiques?

– Les participants sont-ils satisfaits du
cours? A-t-on noté des différences entre
femmes et hommes?

– Les participants ont-il changé d’avis 
ou de conception par rapport à une
question (genre) déterminée?

Les questions d’évaluation doivent 
concorder avec les objectifs genre.
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Critères de sélection 
des animateurs
Les mandants doivent veiller aux points 
suivants lors de la sélection des formateurs
internes ou externes:

Professionnalisme dans la façon d’aborder 
les questions genre
n Pleine conscience du rôle dévolu à leur

sexe, leur propre Doing Gender
n Usage conscient du langage et connais-

sances en matière de comportement de
communication spécifique à chacun des
deux sexes

n Compétences genre en relation avec les
contenus des cours

Si nécessaire, les mandants donnent aux 
personnes chargées de l’animation la 
possibilité d’acquérir ces compétences ou
désignent des experts que les formateurs
pourront consulter sur les questions genre.

Composition des équipes de formateurs
n Veiller, d’une manière générale, à ce

qu’il y ait un rapport équilibré entre fem-
mes et hommes parmi les formateurs

n Constituer si possible des équipes mixtes
n Thématiser le rôle d’exemple des 

formateurs 

Un animateur travaillant à
temps partiel et assumant
la garde d’enfants est un
intermédiaire crédible 
pour toutes les questions
de compatibilité entre 
vie familiale et vie profes-
sionnelle.  
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