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Introduction 
Le Référentiel sur l’intégration de l’égalité et de l’équité de genre dans la formation professionnelle 
marocaine est destiné au personnel œuvrant dans le système de la formation professionnelle. Il sert de 
guide pour savoir, selon les rôles et fonctions de chacun et chacune, comment intégrer l’égalité et 
l’équité de genre dans leurs diverses activités. Il propose tout particulièrement des outils aux personnes 
qui travaillent dans les établissements de formation et s’applique tant au niveau central, régional que 
local. 

Le Référentiel s’appuie sur des textes fondamentaux qui mettent de l’avant cette visée d’égalité et 
d’équité entre les femmes et les hommes. Les textes retenus dans le corps du texte sont spécifiques au 
Royaume du Maroc, tandis que d’autres relèvent de conventions internationales, signées par le pays, 
tel les Objectifs du millénaire pour le développement (voir annexe 1). 

Ces textes fondamentaux se fondent sur des valeurs qui peuvent se traduire dans des normes qui en 
assurent la mise en place et en régulent l’évolution. Le présent Référentiel reprend, en première partie, 
cette structure des textes fondamentaux, des valeurs et des normes pour les appliquer, dans la 
deuxième partie, au niveau du Département de la Formation Professionnelle (DFP), des Opérateurs de 
Formation (OF) et des Établissements de Formation Professionnelle (ÉFP). Enfin, la troisième partie 
propose une stratégie des petits pas. Cette stratégie tient compte de l’ampleur des changements requis 
pour l’intégration de l’égalité et de l’équité de genre dans le système de la formation professionnelle et 
offre à toute personne œuvrant au sein de la formation professionnelle la possibilité de participer à ces 
changements en allant de l’avant à petits pas.  

La structuration du référentiel est le fruit d’une démarche itérative menée auprès de diverses personnes 
(responsables au DFP ou représentantes d’associations) à partir d’un schéma conceptuel. Ce schéma 
a évolué au fil des rencontres pour se stabiliser et être à l’origine de la structure du présent Référentiel 
(voir figure 1, ci-après). 

Le guide qui en résulte quant à l’intégration de l’égalité et de l’équité de genre endosse l’approche 
genre appliquée à la formation professionnelle. Cette approche vise : 

 à rendre le système de la formation professionnelle équitable à tous les niveaux; 
 l’égalité entre les sexes en matière d’accès, de gestion, de dispensation et de réussite de la 

formation ; 
 un accès équitable au marché du travail. 

Un comité d’encadrement a par ailleurs veillé à la pertinence du document et en a validé le contenu lors 
de rencontres en 2015 et 2016. 
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Figure 1 — Schéma conceptuel du Référentiel 
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Le Royaume du Maroc s’est investi dans l’instauration d’une société marquée par une égalité et une 
équité de genre. La première partie du Référentiel s’appuie sur plusieurs textes fondamentaux qui 
interpellent le système de la formation professionnelle. Cette section sera suivie par les valeurs qui 
sous-tendent ces textes et par les normes qu’elles induisent. 

I. Textes fondamentaux 
Les textes fondamentaux retenus sont spécifiques au Maroc et sont les plus signifiants au regard de la 
formation professionnelle. Ce sont : 

1. La Constitution marocaine de 2011, 
2. Le Plan gouvernemental pour l’égalité 2012-2016, 
3. La Charte nationale d’éducation et de formation de 1999, 
4. La vision stratégique de la réforme 2015-2030, 
5. La Stratégie nationale de la formation professionnelle 2021.  

La constitution de 2011 
 Extraits des textes fondamentaux 

La constitution marocaine s’appuie sur de grands 
principes, notamment1 celui de lutter contre toutes 
les formes de discrimination. 

Suite à l’adoption de la Constitution, le Maroc a 
ainsi levé les réserves à l’égard de la Convention 
pour l'élimination de toutes les formes de 
discrimination à l'égard des femmes (CEDAW), 
convention qu’elle avait signée en 1993 et qui 
prône l’égalité à tous les niveaux, c'est-à-dire 
dans la vie politique et publique, dans l’éducation, 
dans l’emploi et la sécurité sociale, dans l’accès 
aux soins et services de santé et dans l’accès au 
crédit et aux bénéfices. 

- « bannir et combattre toute discrimination à 
l'encontre de quiconque, en raison du sexe, de la 
couleur, des croyances, de la culture, de l'origine 
sociale ou régionale, de la langue, du handicap 
ou de quelque circonstance personnelle que ce 
soit; 

- accorder aux conventions internationales 
dûment ratifiées par lui, dans le cadre des 
dispositions de la Constitution et des lois du 
Royaume, dans le respect de son identité 
nationale immuable, et dès la publication de ces 
conventions, la primauté sur le droit interne du 
pays, et harmoniser en conséquence les 
dispositions pertinentes de sa législation 
nationale. » 

Les changements quant aux rôles et statuts des femmes dans la Constitution ont modifié la situation 
des femmes : « Aujourd’hui, le Maroc est entré dans une nouvelle phase caractérisée par 
l’institutionnalisation de l’égalité en perspective de la parité grâce à la nouvelle Constitution » (ICRAM, 
p.110). 

Deux articles sont particulièrement importants en ce qui concerne l’égalité et l’équité de genre, les 
articles 19 et 31. 

1  Dans le texte, les expressions qui représentent des valeurs sont soulignées tandis que celles indiquant des mesures à prendre dans 
le contexte de l’intégration de l’égalité et de l’équité de genre sont en double souligné. 
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Article 19 

"L'homme et la femme jouissent, à égalité, des droits et libertés à caractère civil, politique, économique, social, 
culturel et environnemental, énoncés dans le présent Titre et dans les autres dispositions de la Constitution, 
ainsi que dans les conventions et pactes internationaux dûment ratifiés par le Maroc et ce, dans le respect des 
dispositions de la Constitution, des constantes du Royaume et de ses lois. 

L'État œuvre à la réalisation de la parité entre les hommes et les femmes. 

Il est créé, à cet effet, une Autorité pour la parité et la lutte contre toutes les formes de discrimination." 

 
Article 31 

"L'État, les établissements publics et les collectivités territoriales œuvrent à la mobilisation de tous les moyens 
disponibles pour faciliter l'égal accès des citoyennes et des citoyens aux conditions leur permettant de jouir du 
droit […]: 

- à une éducation moderne, accessible et de qualité; 
- à l'éducation sur l'attachement à l'identité marocaine et aux constantes nationales immuables; 
- à la formation professionnelle […];  
- au travail et à l'appui des pouvoirs publics en matière de recherche d'emploi ou d'auto-emploi; 
- à l'accès aux fonctions publiques selon le mérite […] 
- au développement durable." 

Le plan gouvernemental pour l’égalité : 2012-2016 
Le plan gouvernemental pour l’égalité 
vise à construire de nouveaux rapports 
entre les femmes et les hommes 
marocains  de façon à atteindre une 
égalité et une équité dans tous les 
domaines qu’il soit public ou privé.  

« Le plan gouvernemental pour l’égalité se fonde sur 
des principes qui s’accordent avec la perspective de 
construction de nouvelles relations sociales entre les 
femmes et les hommes et vise à garantir, d’une part, 
une participation complète et équitable des femmes 
dans tous les domaines et d’autre part, le partage 
équitable et égal des résultats et fruits de cette 
participation. » p.16 

« Il s’agit d’une égalité fondée sur :  

 L’égalité des droits, de responsabilités, de possibilités d’opportunités et l’égalité des chances, telle 
qu’exprimée dans la constitution marocaine ;  

 L’attribution de la même valeur aux contributions des femmes et des hommes, que ce soit dans la 
sphère publique ou privée ;  

 Le renforcement de la discrimination positive pour garantir l’équité de la femme ;  

 La prise en compte des besoins, contraintes, intérêts et aspirations, spécifiques aux femmes et aux 
hommes aussi bien dans l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des politiques 
publiques et des programmes de développement ;  

 La reconnaissance d’une pleine citoyenneté aux deux sexes sans aucune discrimination. » p.16 
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Le plan gouvernemental pour l’égalité 
tire son Référentiel de l’Islam, de la 
Constitution, des Hautes orientations 
Royales et des Conventions 
internationales, dont les Objectifs du 
Millénaire et la CEDAW. 

 L’Islam, en tant que religion qui prône la justice, l’équité 
et l’égalité et condamne la violence ;  

 La constitution, qui stipule que les femmes et les 
hommes jouissent, sur le même pied d’égalité, des droits 
et libertés civiques, politiques, économiques, sociaux, 
culturels et environnementaux ;  

 Les Hautes orientations Royales relatives à la promotion 
des conditions des femmes ;  

 L’engagement du Maroc à atteindre les Objectifs du 
Millénaire pour le Développement d’ici 2015 ; 

 L’engagement du Maroc à mettre en œuvre les 
dispositions des conventions internationales, en 
particulier la Convention internationale sur l’élimination 
de toutes les formes de discrimination à l’égard des 
femmes « CEDAW », telle que ratifiée. » p.16-17 

 

Le plan se déploie autour de huit axes 
dont le troisième porte spécifiquement 
sur l’éducation et la formation. Il s’agit 
de la Mise à niveau du système 
d’éducation et de formation sur la base 
de l’équité et de l’égalité 

 « Le domaine de l’éducation et de la formation 
constitue un enjeu majeur pour le développement de 
notre pays. Il représente un axe prioritaire dans le 
programme social du gouvernement. De ce fait, les 
efforts du gouvernement se concentrent sur les 
questions de la gouvernance et la qualité du système 
d’enseignement. P.60 » 

 

Dans cette perspective, le MENFP a 
développé trois axes stratégiques: 

 1er axe: placer l’établissement 
scolaire au cœur des 
préoccupations du système 
éducatif ;  

 2e axe: améliorer la 
gouvernance du secteur de 
l’éducation ;  

 3e axe: promouvoir les fonctions 
et les rôles de l’École nationale 
(p.61). 

 « Dans le cadre de cette nouvelle dynamique, qui vise 
la promotion des droits de l’Homme, la consolidation 
des principes de l’égalité et la lutte contre toutes les 
formes de discrimination dans le système scolaire et 
pédagogique constituent l’un des défis majeurs à 
rappeler lors de la mise en œuvre des axes 
susmentionnés, en particulier dans les programmes 
scolaires et ceux des centres pédagogiques régionaux 
relatifs aux métiers de l’éducation et de la formation 
continue.  

 Parallèlement, il faudrait veiller à la mise en œuvre 
d’une stratégie de communication pour changer les 
comportements, consolider les valeurs, valoriser les 
initiatives dans le domaine de l’innovation, encourager 
l’excellence et diffuser la culture de l’égalité chez les 
enfants afin de former une génération imprégnée des 
principes des droits de l’Homme et de l’égalité entre 
femmes et hommes. » (p.61) 
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L'autonomisation est présentée en lien 
avec la pauvreté essentiellement en 
milieu rural où, en 2008, les femmes et 
les filles sont analphabètes à 58% et où 
"16% des ménages ruraux sont gérés 
par des femmes" (p.97). 

 « Le programme du gouvernement souligne, pour sa 
part dans le 4ème axe, la nécessité d’une part, 
d’habiliter les femmes et de réduire la vulnérabilité de 
leur situation en luttant contre les facteurs qui y 
contribuent, tels que l’analphabétisme, la pauvreté, la 
discrimination et la violence, et d’autre part de soutenir 
les associations qui prennent en charge ou offrent une 
assistance aux femmes en situation difficile, œuvrent 
pour leur habilitation et autonomisation politique et 
économique, ainsi que pour le renforcement de leur 
participation à la vie publique et l’encouragement de 
leur présence aux postes de prise de décision. » 
(p.97) 

 

« La situation des hommes et des femmes sur le marché du travail selon les résultats préliminaires de 
l’enquête nationale sur l’emploi en 2012 montre que la participation des femmes à l’économie nationale 
reste insuffisante. Ainsi, le taux d’activité chez les femmes a atteint 24,7% contre 73,6% chez les 
hommes. Quant à celui du chômage, il s’est stabilisé autour de 8,7% en 2012 pour les hommes contre 
9,9% chez les femmes (p.118). » Pourtant, « il convient de souligner que le Maroc a ratifié les deux 
conventions internationales du travail n° 100 et 111 relatives respectivement à l’égalité de rémunération 
et à la lutte contre la discrimination dans l’emploi et les professions » alors que les femmes constituent 
la majorité de la main-d'œuvre non qualifiée (p. 118). » 

« De plus, les conditions de travail défavorables, l’inflexibilité des horaires de travail, les responsabilités 
familiales assumées dans la majorité des cas par les femmes, les difficultés à concilier entre les 
obligations familiales et professionnelles, ainsi que l’environnement socioculturel qui limite les 
opportunités d’emploi chez les femmes, sont autant de facteurs qui contribuent à creuser le fossé entre 
les hommes et les femmes en termes d’occasions d’embauche (p.118). » 

Charte nationale d’éducation et de formation de 1999 
La Charte nationale d’éducation et de 
formation de 1999 marque un moment 
important dans la réforme de l’éducation 
et de la formation au Maroc. Au regard de 
l’égalité et de l’équité de genre, la Charte 
rappelle aux personnels de l'éducation et 
de la formation qu’il convient de « traiter 
tous les élèves sur le même pied d'égalité 
(p.10). » D’autres éléments de la Charte 
ont également trait à l’égalité et l’équité 
de genre. Il est alors question de respect 
et de l’égalité des chances entre filles et 
garçons tant en milieu rural qu’urbain. On 
souligne l’importance de la formation 

11. Seront respectés, dans toutes les prestations de 
services d'éducation et de formation, les principes et 
les droits reconnus à l'enfant, à la femme et à 
l'homme. p.8 

12. Le système d'éducation et de formation œuvre à la 
concrétisation du principe de l'égalité des citoyens, de 
l'égalité des chances qui leur sont offertes et du droit 
de tous, filles et garçons, à l'enseignement, que ce soit 
en milieu rural ou en milieu urbain, conformément à la 
constitution du Royaume. p.8 

25. […] Une attention particulière sera accordée à la 
scolarisation de la fille en milieu rural. p.13 

53. Le système de formation continue doit concerner 
l'ensemble des populations en cours d'emploi ou 
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continue et des obligations et normes en 
matière d’internat. 

menacées de perdre leur emploi (reconversion). p.23 

140. Tout collège, accueillant les élèves du milieu 
rural, doit posséder un internat doté de toutes les 
conditions d'hygiène et de bien être que nécessite une 
scolarité studieuse. p.56 

 

Vision stratégique de la Réforme 2015-2030 
La Vision stratégique de la Réforme 2015-2030 a pour sous-titre : Pour une école de l’équité, de la 
qualité et de la promotion. Ces trois mots sont porteurs de la vision qui, pour y parvenir, propose un 
ensemble de 23 leviers dont les huit premiers ont trait à l’équité. 

 

 

Figure 2 — Les huit leviers pour l’Équité (CSÉFRS, 2015, p.28) 

Comme l’illustre la figure 2, le premier levier consiste à « Mettre en œuvre le principe de l’égalité 
d’accès à l’éducation et à la formation » et le troisième, à utiliser la « Discrimination positive en faveur 
des milieux ruraux, périurbains et des zones déficitaires » dans la perspective de « fournir des efforts 
particuliers pour encourager la scolarisation des filles en milieu rural » (p.20). De fait, 
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Le document, dans son ensemble, propose une 
nouvelle vision de l’École. Cette vision prône une 
orientation qui focalise sur l'apprenante et 
l'apprentissage, valorise la formation professionnelle, 
met en place des passerelles et développe la 
formation continue et la formation des adultes.  

« l’École » désigne le système éducatif dans 
l’ensemble de ses composantes : le préscolaire, 
l’enseignement primaire, le secondaire collégial, 
le secondaire qualifiant, l’enseignement 
supérieur et universitaire, la recherche 
scientifique, la formation des cadres, la formation 
professionnelle et l’enseignement traditionnel. 
(p.93) 

 

L’équité dans le domaine de l’éducation signifie : 

 la généralisation de l’accès à l’éducation pour tous, c’est-à-dire assurer une 
place à l’École pour tous, avec les mêmes critères de qualité et d’efficience, 
sans aucune sorte de discrimination due à l’appartenance géographique ou 
sociale, au genre, à un handicap, à la couleur de la peau, à la langue ou aux 
croyances ; 

 l’existence d’espaces et d’infrastructures suffisants pour garantir l’éducation 
pour tous, pour garder l’apprenant à l’École le plus longtemps possible et 
pour lui assurer la possibilité de finir les parcours et les apprentissages, sur 
la base de la réussite et du mérite ; 

 la mise en place des dispositifs de soutien —matériel, pédagogique et 
psychosocial— au profit des apprenants(es) qui en ont besoin ; 

 la possibilité d’apprendre tout au long de la vie ; 

 • la certification à la fin des parcours de toutes les composantes du système 
éducatif et à tous les niveaux de la formation et de la qualification. (p.93) 

La vision proposée 
porte sur « l’École » et 
promeut l’équité. 

 

 

Le levier 18 a trait à l’éducation d’une société 
citoyenne, démocratique et égalitaire dont 
l’approche pédagogique permet de lutter contre la 
discrimination. 

Le renforcement de l’éducation à l’égalité des 
genres et à la lutte contre la discrimination, les 
stéréotypes et les représentations négatives des 
femmes dans les programmes et manuels 
scolaires.  (p.68) 

 

En bout de piste, il s’agit de promouvoir l'égalité des chances comme le proposait le Plan d’urgence de 
l’éducation et de la formation de 2008 qui mettait de l’avant : 

 l’intégration de l’approche genre dans la politique éducative ; 
 l’éradication de tous les stéréotypes sexistes (p.23). 
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Stratégie nationale de la formation professionnelle 2021 (SNFP 2021) 
La formation  professionnelle puise ses fondements dans les orientations royales qui accordent une 
attention privilégiée à la formation et à la qualification des ressources humaines. 

« Il est donc impératif de se pencher avec sérieux et résolution sur ce système que Nous plaçons, d’ailleurs, en 
tête de nos priorités nationales. Car ce système, qui nous interpelle aujourd’hui, se doit non seulement 
d’assurer l’accès égal et équitable à l’école et à l’université pour tous nos enfants, mais également de leur 
garantir le droit à un enseignement de qualité, doté d’une forte attractivité et adapté à la vie qui les attend. » 

Extrait du Discours Royal adressé à la Nation le 20/8/2012  

à l’occasion du 59ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple.  

 

« Afin d’assurer le succès de la réforme dans sa portée stratégique, chacun doit se l’approprier et s’impliquer 
sérieusement dans sa mise en œuvre. » 

Extrait du discours De SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste,  
adressé à la Nation le 30 juillet 2015 

 à l’occasion du 16ème anniversaire de la Fête du Trône.  

 

De façon générale, la SNFP 2021 tend à adapter le système de la formation professionnelle aux 
spécificités et besoins du marché d’emploi. Elle consacre le droit à la formation « partout, pour tous et 
tout au long de la vie » (DFP, 2015, p. 5), et ce, conformément aux dispositions de l’article 31 de la 
Constitution (voir p. 11), assurant ainsi « l’équité et l’égalité des chances ». Un rôle particulier a été 
consacré à la formation professionnelle, en institutionnalisant la nécessité pour l’État, les institutions 
publiques et les collectivités territoriales, de mobiliser tous les moyens disponibles pour permettre  aux 
Marocains, hommes et femmes, de bénéficier du droit à la formation professionnelle. 

La SNFP 2021 ouvre de nouvelles perspectives d’accès à la formation professionnelle à toutes les 
populations, notamment à celles du milieu rural et des quartiers défavorisés, aux anciens détenus, aux 
chômeurs non diplômés et aux travailleurs non salariés. 

En ce qui concerne la structure du DFP, un Service Genre demeurerait rattaché à la Division de la 
Coopération et de Partenariat et serait chargé de : 

 L’élaboration et du suivi d’exécution des programmes de coopération relatifs au Genre ;  
 La gestion de la base de données des donateurs et bailleurs de fonds-Genre & suivi des 

réalisations (DFP, 2015). 
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II. Valeurs 
Une valeur peut se définir comme un principe idéal qui sert de référence aux membres d’une 
communauté. Les différents textes présentés dans la section précédente en énoncent clairement un 
certain nombre. Il est ainsi question de l’égalité, dont l’égalité des chances, de l’équité, de la justice, de 
la liberté, de l’autonomie et du respect. 

L’égalité 
L’égalité se décline sous toutes ses formes, dont l’égalité des chances, des droits, des responsabilités 
et des possibilités d’opportunités. L’égalité réfère ainsi tant à l’égalité devant la loi qu’à l’égalité des 
droits sociaux. L’égalité se définit comme l’« absence de toute discrimination entres les êtres humains, 
sur le plan de leurs droits : égalité politique, civile, sociale. »2 

Dans cette perspective, l'égalité correspond au caractère de ce qui a la même valeur. Ainsi, l’égalité 
entre les femmes et les hommes souligne que les citoyennes et les citoyens ont les mêmes droits et les 
mêmes obligations. Il y a ainsi égalité devant la loi qui doit se traduire en égalité sociale, civile, 
économique et politique entre les femmes et les hommes. Cette égalité s’applique tout autant aux filles 
qu’aux garçons, notamment en ce qui concerne l’éducation et la formation professionnelle tant en milieu 
rural qu’urbain. 

En éducation, l’égalité entre les sexes : 
« signifie que garçons et filles font face aux mêmes avantages ou désavantages en matière d’accès à 
l’éducation, de traitement et de résultats. Dans la mesure où elle se situe au-delà des questions d’équilibre 
numérique, l’égalité est plus difficile à définir et à mesurer que la parité. La réalisation d’une parfaite égalité 
entre les sexes dans l’éducation implique: l’égalité des chances; l’égalité dans le processus d’apprentissage; 
l’égalité des résultats; et l’égalité des résultats externes.3 » 

L’égalité des chances 
L’égalité des chances réfère à un  

« principe fondamental de la démocratisation de l’éducation qui reconnaît le droit d’équité et les possibilités 
pour chaque personne, sans exception et indépendamment de ses conditions géographiques, culturelles, 
économiques, sociales et de ses autres caractéristiques naturelles, au développement optimum et continu de 
ses potentialités par l’accessibilité effective à des ressources éducatives de la meilleure qualité.4 » 

L’équité 
L’équité réfère à la « notion de justice et d’impartialité dans la façon d’apprécier et de traiter également 
chacune des personnes appartenant à un groupe ou à une même catégorie5 ». Pour être équitable, il 
convient de prendre en compte les spécificités et les besoins de chaque personne et de la position 
défavorable des membres d'un groupe afin d'assurer l'accès aux ressources et la participation 
maximale de chacune et de chacun à la formation professionnelle et par conséquent au 

2  Dictionnaire Larousse en ligne : http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/égalité/28005 
3  http://glossary.uis.unesco.org/glossary/fr/home  
4  Legendre, R. (2005). Dictionnaire actuel de l'éducation. (3ee éd.). Montréal: Guérin.  
5  Legendre, R. (2005). Dictionnaire actuel de l'éducation. (3ee éd.). Montréal: Guérin. 
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développement6. L’équité soutient la mise en place de l’égalité. 

L’équité entre les sexes réfère à un  
« traitement différencié, visant à rétablir l’équilibre entre les genres, et accordé aux femmes ou aux hommes 
afin de compenser le déséquilibre historique et social qui les empêche de participer activement et de façon 
égale au développement de leur société. L'équité est un moyen utilisé afin d’atteindre l'égalité.7 

La justice 
La justice a trait au « caractère de ce qui est conforme à la droiture, à l’intégrité, à la probité8 ». De 
façon plus spécifique, il s’agit du « caractère de ce qui est conforme à l’équité, à l’impartialité9. »  

La liberté 
La liberté réfère à la situation d’une personne qui a le droit de choisir et qui, par conséquent, est 
exempte de tout assujettissement, contrainte ou interdit10. Elle va de pair avec l’autonomie. 

L’autonomie 
L’autonomie renvoie à la « liberté [et au] droit de décider, de choisir et d’agir d’une personne ou d’une 
collectivité, par elle-même11 ». L’autonomie et la liberté sont des valeurs apparentées.  

Le respect 
Le respect relève du souci de ne pas porter atteinte aux droits et aux principes énoncés dans les textes 
fondamentaux en matière d’égalité et d’équité de genre.  

6  PNUD (2006). Guide pour l'institutionnalisation de l'Approche Genre.  
7  http://glossary.uis.unesco.org/glossary/fr/term/2034/fr  
8  Legendre, R. (2005). Dictionnaire actuel de l'éducation. (3ee éd.). Montréal: Guérin. 
9  Legendre, R. (2005). Dictionnaire actuel de l'éducation. (3ee éd.). Montréal: Guérin. 
10  Adapté de Legendre (2005). 
11  Legendre, R. (2005). Dictionnaire actuel de l'éducation. (3ee éd.). Montréal: Guérin. 
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III. Normes 
Une norme consiste en « une référence définissant ce qui doit être. » Elle se décline selon un 
« ensemble de principes, de codes, de règles, de procédures servant de référence12. »  

Les textes fondamentaux mettent en lumière un certain nombre d’entre elles, dont la parité, la mixité, la 
lutte contre toutes les formes de discrimination et de violence ainsi que l’éradication de tous les 
stéréotypes sexistes; ce qui conduit à la participation complète et équitable des femmes et à l’attribution 
de la même valeur aux contributions des femmes et des hommes. 

Les textes fondamentaux invitent à la mobilisation de tous les moyens disponibles pour la mise à niveau 
du système d’éducation et de formation sur la base de l’équité et de l’égalité, ce qui induit un accès égal 
et équitable aux postes de prise de décision. Pour cela, il est requis de prendre en compte les besoins, 
contraintes, intérêts et aspirations, spécifiques aux femmes et aux hommes, sans aucune discrimination 
et de concrétiser le principe de l'égalité des citoyens et des citoyennes ainsi que celui de l'égalité des 
chances en milieu rural et en milieu urbain.  

Pour parvenir à l’égalité et l’équité de genre en formation professionnelle, il convient d’intégrer 
l’approche genre dans la gouvernance du système et de développer une stratégie de communication. 

Ces normes font référence à certains concepts définis ci-après13 et plusieurs de ces normes sont 
développées dans la deuxième partie du texte portant sur les outils. 

 L’approche genre 
 L’approche genre consiste en une analyse et remise en cause, dans une perspective d’égalité et 

d’équité, des processus qui différencient et hiérarchisent les individus en fonction de leur sexe. 
 Une communication sensible au genre 
 La communication réfère à l’« ensemble des processus interactifs par lesquels les personnes 

transmettent, échangent et mettent en commun l’information14. » 
 La communication sensible au genre s’assure de tenir compte des deux sexes que cette 

communication soit orale, écrite (imprimée ou numérique) ou visuelle. 

12  Legendre, R. (2005). Dictionnaire actuel de l'éducation. (3ee éd.). Montréal: Guérin. 
13  Ces définitions s’appuient sur diverses sources : 

Descarries, F., & Mathieu, M. (2010). Entre le rose et le bleu: stéréotypes sexuels et construction sociale du féminin et du masculin. 
Québec: Conseil du statut de la femme. Version Résumé 

 Dictionnaire Antidote (2014) produit par Druide informatique inc., version 6.1.1 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Égalité_sociale 
http://www.adequations.org/spip.php?article1515 
http://www.adequations.org/IMG/article_PDF/article_a362.pdf 
http://www.fao.org/docrep/003/X2919F/x2919f04.htm 
PNUD (2006). Guide pour l'institutionnalisation de l'Approche Genre. ONU, Programme des Nations Unies pour le Développement 

14  FAO-Projet Dimitra (2011). Communiquer le genre pour le développement rural. Repéré à 
http://www.fao.org/docrep/013/am319f/am319f00.pdf 
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 La discrimination (la lutte contre) 
- La discrimination résulte d’un traitement différent et en défaveur d'un individu ou d'un groupe 

d'individus en raison de différences physiques, culturelles ou idéologiques. 
 Le genre 

- Le genre réfère aux caractéristiques sociales des hommes et des femmes dans une société. 
Ces caractéristiques sont très variables et changent selon le contexte historique et culturel ; 
elles façonnent l'identité sociale d'une personne et déterminent son rôle et sa place dans la 
société. 

 L’institutionnalisation de l'approche genre 
- L’institutionnalisation de l'approche genre consiste en la prise en compte systématique de la 

dimension genre, de façon transversale, dans tous les programmes et projets ainsi que dans la 
structure interne d'une organisation. 

 La mixité 
- La mixité se caractérise par la présence de personnes de sexe masculin et de sexe féminin 

dans un groupe ou une organisation. 
 La parité 

- La parité est atteinte lorsqu’il y a une représentation égale en nombre de chacun des sexes, ce 
qui signifie qu’il y a autant de femmes que d’hommes dans un groupe donné. 

 Le sexe 
- Le sexe se définit en fonction des caractéristiques biologiques des hommes et des femmes. 

 Des indicateurs sensibles au genre 
- Les indicateurs sensibles au genre sont de deux ordres : 
 des statistiques sexospécifiques : elles sont toutes ventilées selon les deux sexes, soit celui 

des filles ou des femmes ainsi que celui des garçons ou des hommes. Ces données, souvent 
d’ordre quantitatives, sont requises pour une analyse de genre ; 

 des indicateurs de genre : ces indicateurs tant quantitatifs que qualittifs, permettent 
d’appliquer l’analyse de genre et d’apprécier l’évolution de l’égalité et de l’équité de genre. 

- Les stéréotypes (le rejet) 
- Les stéréotypes sont des idées préconçues, des opinions toutes faites ou des images populaires 

souvent caricaturales à l’égard d'une personne ou d'un groupe. Ils se basent sur une 
simplification abusive de traits de caractère réels ou supposés. 

- Le rejet des stéréotypes de genre en formation professionnelle vise à éradiquer les stéréotypes 
sexistes et les images défavorables des femmes, mais aussi des hommes, dans le système 
d’orientation, dans les programmes, dans l’acte pédagogique et dans l’organisation de la 
formation. 
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PARTIE 2 
OUTILS D’INTÉGRATION DE L’ÉGALITÉ ET DE L’ÉQUITÉ DE 
GENRE EN FORMATION PROFESSIONNELLE  
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Deuxième partie 
 

Outils d’intégration de l’égalité et de 
l’équité de genre en formation 

professionnelle 
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À la différence du mot "sexe", qui procède d’une identité biologique, le mot "genre" renvoie à la définition 
des rôles assignée par la société aux femmes et aux hommes aussi bien dans leur vie privée que 
publique. Ces rôles sont tout à fait modifiables. La société détermine un ensemble de représentations, 
de valeurs et d’attentes sociales qui énoncent les conduites, les droits, les moyens et les ressources 
ainsi que les pouvoirs de chacun des deux sexes. L’analyse fondée sur le genre permet de montrer les 
contextes socioculturels dans lesquels se construisent les rôles masculins et féminins, et les identités 
sexuées. En mettant ainsi en lumière le caractère construit et non naturel de ceux-ci, l’analyse genre 
explique leur impact en termes de production des comportements, représentations et lois 
discriminatoires. 

Stratégie nationale pour l’égalité et l’équité entre les sexes 
par l’intégration de l’approche genre dans les politiques 

et les programmes de développement, Maroc15 

 

Cette deuxième partie du Référentiel s’inspire des éléments relevés dans les textes fondamentaux de la 
première partie de ce guide pour mettre à jour les multiples modalités proposées, notamment dans le 
Plan gouvernemental pour l’égalité, afin de rendre la société marocaine équitable tant à l’égard des 
filles et des femmes, puisque ce sont elles qui subissent davantage les situations de discrimination et 
de violence, qu’à l’égard des garçons et des hommes, qui eux non plus ne sont pas à l’abri de la 
discrimination et de l’exclusion.  

Le but visé est de rendre la formation professionnelle sensible au genre. Pour y parvenir, il faut articuler 
l’approche genre au processus de développement, de mise en œuvre et d’évaluation de la formation 
professionnelle. Par le fait même, l’intégration de l’égalité et de l’équité de genre dans la formation 
professionnelle est de nature transversale puisqu’elle concerne tous les aspects du système. 

 But et objectifs de l’intégration de l’égalité et de l’équité de genre 
L’intégration de l’égalité et de l’équité de genre dans la formation professionnelle a pour but d’appliquer 
l’approche genre dans toutes les dimensions du système. Pour y parvenir, le Département de la 
Formation Professionnelle (DFP) peut s’appuyer sur le Programme Stratégique à Moyen Terme pour 
l’Institutionnalisation de l’Égalité et Équité de Genre (PSMT-ÉÉG), développé en 2010, notamment dans 
son axe relatif au secteur de la formation professionnelle, et visant à16 : 

 garantir l’accès à la formation professionnelle autant aux filles qu’aux garçons,  
 leur permettre de poursuivre le programme de leur choix sans discrimination, 
 bénéficier d’une formation exempte de stéréotypes et de violence,  
 passer des évaluations équitables, 
 accéder à l’emploi une fois la formation réussie. 
  

15  Tiré, le 4 février 2015, du site : http://www.adequations.org/spip.php?article1515 
16  Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (2010). Programme stratégique à moyen terme pour 

l'institutionnalisation de l'égalité et équité de genre dans les secteurs de l’emploi, la formation professionnelle, la 
protection sociale et les conditions de travail. Rabat, Maroc: MEFP. 
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En d’autres termes, cette intégration a pour objectifs : 

 d’assurer un accès et une formation équitable aux filles et aux garçons, formation qui offre aux 
jeunes des deux sexes une intégration réussie sur le marché du travail ; 

 de définir des programmes de formation en lien avec le milieu de l’emploi dans une perspective 
d’égalité et d’équité entre les sexes ; 

 d’offrir un lieu de travail équitable aux femmes et aux hommes qui œuvrent dans le système de la 
formation professionnelle. 

Les outils 
Que l’on soit au niveau du Département de la Formation Professionnelle (DFP), des Opérateurs de 
Formation (OF) ou des Établissements de Formation Professionnelle (ÉFP), certains outils s’appliquent 
de la même façon.  

Ainsi, tout au long du cycle d’un projet, de la planification jusqu'à l’évaluation, il convient de recueillir 
des données sexospécifiques permettant de : 

 procéder à une analyse selon le genre pour ensuite, en adoptant une budgétisation sensible au 
genre,  

 prendre des décisions éclairées qui tiennent compte de l’impact de ces décisions sur les femmes et 
les hommes, les filles et les garçons, ainsi que du budget sensible au genre, 

 appliquer ces décisions, 
 en assurer le suivi, en régulant le processus,  
 pour, en finale, effectuer une évaluation sensible au genre. 

L’analyse conduit également à la mise en place d’activités spécifiques pour inciter les filles, ou les 
garçons, à élargir leur choix professionnel et se garantir un meilleur avenir. 

Quel que soit le champ d’action, le domaine d’intervention, le dossier à l’étude, le programme en 
évaluation ou en développement, l’intégration de l’égalité et de l’équité de genre franchit un certain 
nombre d’étapes qui se répètent sous un mode itératif jusqu’à une intégration réussie.  

 

Figure 3 — Cycle de l’intégration de l’égalité et de l’équité de genre 
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Le schéma ci-dessus illustre les cinq étapes de base et le fonctionnement en boucle du cycle de 
l’intégration de l’égalité et de l’équité de genre qui se lit comme suit :  

 Pour pouvoir améliorer une situation donnée, il faut avoir à disposition toutes les informations 
nécessaires pour procéder à une analyse de genre. Pour cela, les données doivent être 
sexospécifiques tant de nature qualitatives que quantitatives (voir la section sur la collecte des 
données).  

 Il convient donc de colliger l’information de façon à dresser un portrait qui prend en ligne de compte 
la perspective des filles ou des femmes ainsi que celle des garçons ou des hommes.  

 L’analyse de genre qui suivra permet alors d’examiner le système de la formation professionnelle, 
le programme d’études ou l’organisation de la formation, pour ne prendre que quelques exemples, 
et de constater les résultats ou l’impact de la formation sur les filles et les garçons.  

 L’utilisation d’indicateurs sensibles au genre sont ici essentiels : ce sont eux qui permettent 
d’émettre un jugement sur la réalité vécue par les uns et les autres et de préciser le changement 
souhaité. Cette étape appréciative est réalisée par le biais d’une analyse de genre. 

 La détermination du changement à viser relève, quant à elle, de la prise de décisions qui est 
éclairée par une budgétisation sensible au genre. La prise de décisions porte sur les actions à 
mener pour voir le changement s’opérer. C’est ainsi que, en prenant des décisions et en fixant des 
objectifs appropriés, il est possible d’améliorer l’égalité et l’équité de genre.  

 Il y aura à cette étape-ci un va et vient entre la budgétisation sensible au genre et la prise de 
décisions, car il est important d’arrimer les actions souhaitées au budget et de définir un budget qui 
se révèle équitable (voir la section de la budgétisation sensible au genre).  

 La phase suivante consiste à mettre en application les décisions prises.  
 Or, il faut savoir transmettre les décisions et savoir aussi les mettre en application (voir les sections 

sur la communication sensible au genre, sur la formation sensible au genre et sur la pédagogie de 
l’équité) pour ensuite pouvoir recommencer le processus à la lumière des données colligées.  

 Ces dernières données permettent, d’une part, de procéder à une évaluation des décisions prises 
et de leurs impacts, et, d’autre part, de poursuivre la démarche vers l’égalité et l’équité de genre.  

 Le cycle reprend donc lors du processus d’évaluation qui permet à son tour de collecter de 
l’information, poser un jugement, apporter des correctifs et mettre en application les décisions 
retenues dans le cadre d’un budget sensible au genre. 
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Cette partie du Référentiel sur les outils d’intégration de l’égalité et de l’équité de genre en formation 
professionnelle comporte deux grandes sections :  

1. Outils s’appliquant à l’ensemble du système : 

Cette section aborde la collecte de l’information, l’analyse de genre, la budgétisation sensible 
au genre, la communication sensible au genre, la lutte contre la discrimination et les 
stéréotypes ainsi que l’information et l’orientation sensible au genre. 

2. Outils spécifiques aux établissements de formation professionnelle : 

Dans cette section, il sera question de la formation sensible au genre et de la pédagogie de 
l’équité. 

  30 



 
 
 
 
 
 
 
 

OUTILS S’APPLIQUANT À L’ENSEMBLE DU 
SYSTÈME DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE : 
VERS UNE GESTION SENSIBLE AU GENRE 

  31 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outils s’appliquant à l’ensemble du 
système de la formation 

professionnelle : 
Vers une gestion sensible au genre 

  32 



Collecte d’informations sensibles au genre 
Selon le Plan gouvernemental pour l'égalité 2012/2016, le « Ministère de la Solidarité, de la Femme, de 
la Famille et du Développement Social » a, entre autres mandats, de superviser l’implantation, le suivi 
et l'évaluation de « l’intégration de l’approche genre dans le système statistique national » (2012, p. 19). 
C’est ainsi qu’il accompagne un changement important pour la collecte de données sensibles au genre 
car, selon le Ministère de l’Économie et des Finances, l’« amélioration des statistiques désagrégées par 
sexe compte aujourd'hui au rang des priorités de l'état (2008, p. 11). » 

Selon le texte de l’UNESCO (2009), les données sensibles au genre : 

 portent sur les disparités et les inégalités de genre auxquelles on cherche à remédier;  
 nécessitent la collecte de données ventilées par sexe, par âge, par région et par groupes socio-

économiques et ethniques;  
 utilisent des approches participatives. Les femmes et les hommes prennent activement part à la 

planification des cadres de mesure des performances, à leur mise en œuvre et aux discussions 
portant sur leurs conclusions; 

 tiennent compte de la dimension temporelle (parce que le changement social prend du temps). 
Les données sensibles au genre se collectent par le biais d’indicateurs, tant quantitatifs que qualitatifs, 
sensibles au genre. Ces « indicateurs de genre sont des instruments importants pour le suivi et 
l'évaluation des actions pour l'égalité entre les femmes et les hommes (de la Peña Valdivia & Kaduri, 
2014, p. 5). » 

Définition :  

« Un indicateur est un indice. Ce peut être une mesure, un nombre, un fait, une opinion ou une 
perception qui décrit un état ou une situation au cours d'une période donnée (ACDI, 1997, p. 7) 

Attention : 
« Indicateurs et statistiques ne sont pas synonymes bien qu’ils soient utilisées régulièrement de manière 
conjointe. Les statistiques sont indispensables à la création d’indicateurs… Les statistiques servent d’assise 
factuelle pour l’élaboration des objectifs et de leurs indicateurs… (de la Peña Valdivia & Kaduri, 2014, p. 11) »  

C’est la raison pour laquelle sont abordés ci-après en premier les statistiques sexospécifiques, c'est-à-
dire ventilées selon le sexe, puis les indicateurs quantitatifs et qualitatifs pour terminer sur les 
caractéristiques des indicateurs sensibles au genre. 

a) Statistiques sexospécifiques 

Les statistiques utilisées dans la collecte de données sensibles au genre peuvent utiliser des variables 
quantitatives ou qualitatives : 

• une variable quantitative prend des valeurs numériques : effectif, taux d’inscription, d’abandon 
ou de réussite… 

• une variable qualitative prend des valeurs non numériques : sexe, classe sociale, région… (de 
la Peña Valdivia & Kaduri, 2014) 
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Les tableaux 1 et 2 offrent deux exemples de statistiques ventilées selon le sexe avec des variables 
tant qualitatives que quantitatives.  

À des fins d’illustrations, voici une analyse de genre à partir de ces deux tableaux. 

Dans le premier tableau, les pourcentages sont globaux indiquant que la majorité des filles se 
concentrent en Administration, Gestion et Commerce tandis que les garçons privilégient IMME. De fait, 
ce tableau permet de classer les secteurs par ordre de sélection des filles ou des garçons. Le tableau 
présente les données de 2012, ce qui permet d’inclure tous les opérateurs de formation, dont l’OFPPT. 
Il laisse aussi entrevoir qu’il y a, au total, davantage de garçons que de filles dans ces secteurs. 

Le tableau 2 sur l’apprentissage présente, quant à lui, des pourcentages par secteur, ce qui permet de 
constater qu’il n’y a que des garçons en Pêche maritime et seulement trois filles en Bâtiment. Les 
effectifs globaux, tels que présentés, révèlent un certain équilibre de pourcentage total entre les deux 
sexes (55%/45%). Or, une analyse attentive des pourcentages par secteur n’offre pas tout à fait le 
même équilibre et le calcul de la moyenne des pourcentages confirme une image plus avantageuse 
pour les garçons. En effet, le calcul de la moyenne des pourcentages laisse entrevoir que les garçons 
constituent 66% des effectifs en apprentissage comparativement à 34% de filles. 

Tableau 1 — Effectifs des stagiaires selon le secteur et le sexe en mode de formation 
résidentielle et alternée 2012 
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Tableau 2 — Effectifs des apprentis selon le secteur et le sexe 2014/2015 

 

b) Indicateurs quantitatifs sensibles au genre 

Les indicateurs quantitatifs sensibles au genre s’appuient sur des données statistiques sexospécifiques. 
Ce sont des mesures de quantité.  

En relevant toutes les données requises et en prenant en considération le critère de sexe des 
personnes dans tous les secteurs et à tous les niveaux, celles-ci sont essentielles pour effectuer une 
analyse de genre et ainsi comparer la situation des femmes et des hommes, des filles et des garçons 
dans l’ensemble du système de la formation professionnelle. 

Dans les paragraphes qui suivent, sont listés les statistiques sexospécifiques pour le Département de la 
formation professionnelle et les Opérateurs de formation, puis celles qu’il convient d’ajouter quand la 
collecte de l’information a lieu dans des établissements de formation. 

Département de la Formation Professionnelle et Opérateurs de formation 

Au DFP et dans les OF, les statistiques sexospécifiques touchent tous les aspects du système en ce 
qui concerne : 

 Les stagiaires garçons et filles  
- dans tous les secteurs, opérateurs, filières, modes de formation, niveau, établissements, régions 

et provinces,  
- en milieu rural et en milieu urbain, 
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- au niveau de l’abandon de la formation, 
- au niveau de la réussite de la formation : soit les lauréates et lauréats, 
- sur le plan de l’insertion sur le marché de travail, dont le poste et la rémunération, 
- dans les secteurs public et privé. 

 Les adultes, hommes et femmes, de la formation en cours d’emploi 
- dans tous les secteurs d’activité et tous les métiers, 
- en milieu rural et en milieu urbain, 
- selon leur statut professionnel, 
- selon leur rémunération, 
- dans les secteurs public et privé. 

 Le personnel, hommes et femmes, à l’emploi du DFP, et ce en fonction 
- du titre, 
- de la responsabilité,  
- du diplôme, 
- du type d’emploi : poste à temps plein, à temps partiel, contractuel, 
- de la rémunération, 
- des avantages liés au poste, 
- de l’ancienneté. 

Établissements de formation 

Pour les établissements de formation, les statistiques sexospécifiques concernent les mêmes 
dimensions que celles mentionnées ci-dessus auxquelles il faut ajouter celles :  

 des formatrices et formateurs,  
 des internats,  
 des stages, 
 des employeurs, hommes et femmes, qui acceptent de recevoir des stagiaires, 
 et des tutrices et tuteurs. 

Une statistique quantitative sensible au genre n’est en soi ni positive ni négative. Elle offre une 
indication sur la situation à l’étude. C’est en la comparant avec une donnée fixée à l’avance ou en 
mesurant les changements dans un temps donné qu’elles prennent une valeur et devient un indicateur.  

Par exemple, si l’on vise la parité et qu’une filière a 10% de filles dans son effectif, on considèrera que 
ce pourcentage est insuffisant. Il est nécessaire alors de définir un objectif visant à accroitre cette 
participation, disons, à un minimum de 30% d’ici 5 ans. Le même raisonnement est valable pour les 
garçons lorsque leur représentation en termes de pourcentage est faible. 
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c) Indicateurs qualitatifs sensibles au genre 

Les indicateurs qualitatifs sensibles au genre « sont des perceptions et des opinions sur une question » 
tel par exemple, le fait de croire que la formation professionnelle offre les mêmes chances d’accéder au 
marché de l’emploi aux filles et aux garçons, et ce, dans tous les secteurs.  

Ils servent, d’une part, à déterminer des objectifs réalistes à atteindre dans un temps déterminé. Par 
exemple : d’ici cinq ans, 10% des effectifs des stagiaires dans les filières du secteur de l’IMME sont de 
sexe féminin; tant les filles que les garçons ne trouvent pas que l’enseignement établit des différences 
entre eux.  

Ces indicateurs servent, d’autre part, à mesurer le degré de réussite de l’atteinte des objectifs fixés. 
Dans les exemples proposés, il s’agit de porter un jugement sur l’action menée pour inciter les filles à 
s’inscrire à ces filières ou d’évaluer la perception des élèves quant à la discrimination dans la salle de 
classe. 

La démarche vise ainsi à relever les éléments spécifiques à la situation et à la posture de chacun des 
sexes au regard de la dimension retenue pour examen dans le système de la formation professionnelle. 

d) Caractéristiques des indicateurs sensibles au genre 

Poursuivre l’égalité et l’équité de genre (ÉÉG) en formation professionnelle au Maroc s’inscrit dans une 
situation complexe. Aussi est-il des plus important que les indicateurs retenus pour atteindre ce but 
tiennent compte de la réalité tout en étant simple dans leur utilisation et leur compréhension. Voici deux 
caractéristiques retenus par plusieurs organismes qui peuvent aider au choix ou à la construction d’un 
indicateur : 

 « Pertinence/caractère spécifique : l'indicateur doit donner des informations relatives à des objectifs du 
projet, permettant d'évaluer avec précision ce que le projet veut changer en matière d'égalité entre les 
sexes, et dans quelle échelle de temps.  

 Applicabilité et disponibilité : les indicateurs doivent être applicables, porter sur des données 
mesurables et comparables, avec des sources disponibles pour les renseigner, et des moyens pour 
collecter et analyser les données (Association Adéquations, 2009, p. 3/6). » 

e) Exemples d’indicateurs de genre 

Le PNUD a ajouté en 1995 un indicateur de la participation des femmes. L’IPF « sert à mesurer la 
capacité d'action par la participation à la prise de décision. Il évalue les progrès effectués pour la 
participation politique, le pouvoir décisionnel, la participation économique et le contrôle des ressources 
(Association Adéquations, 2009, p. 3-4/6). » Cet indicateur peut s’appliquer à la formation 
professionnelle et procurer ainsi de l’information sur la participation des femmes à la prise de décision 
selon les différents niveaux du système.. 

En ce qui concerne l’éducation, un des indicateurs retenus depuis 2009 pour l’objectif 3 du millénaire 
pour le développement, c'est-à-dire celui de la promotion de l’égalité des sexes et de l’autonomisation 
des femmes, consiste dans le rapport filles/garçons dans l'enseignement primaire, secondaire et 
supérieur17. 

17  http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/Annexe%20Fr%20MDG2011.pdf 
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L’indice de parité est également d’usage courant. Il s’agit d’apprécier le rapport femme/homme ou 
fille/garçon au regard de la parité qui se traduit par le chiffre 1 lorsqu’il y a autant de personnes de l’un 
ou l’autre sexe. Lorsqu’il y a moins de filles que de garçons, l’indice se situe entre 0 et 1 ; inversement, 
s’il y a plus de filles que de garçons, l’indice est plus grand que 1. À titre d’exemple, si, dans une filière 
de la formation professionnelle, il y a 80 filles pour 100 garçons, l’indice de parité se situe à 0,8. 
Inversement, s’il y a 100 filles pour 80 garçons, l’indice de parité est de 1,25. 

Il existe déjà des indicateurs en formation professionnelle tels ceux utilisés pour l’évaluation du 
rendement du système. Le taux d’affluence, le rendement interne et externe du système constituent des 
indicateurs de genre en autant que les données sont ventilées selon le sexe (DFP, 2015, p.25 et 67). 

f) Application à la formation professionnelle 

En bout de piste, il est possible de partir des données disponibles sur la formation professionnelle, ou 
encore de définir des informations à recueillir pour mettre en lumière des spécificités propres aux filles 
et aux garçons, afin d’établir par la suite des objectifs à atteindre et des indicateurs pour en maitriser 
l’évolution. Cette démarche concerne de nombreux éléments répondant à certaines questions, telles les 
suivantes : 

 Quelles sont les filières féminines, celles qui ont moins de 20% de garçons ? 
 Quels sont les éléments qui sous-tendent ces choix ? 
 Quelles sont les filières masculines, celles qui ont moins de 20% de filles ? 
 Quels sont les facteurs qui contribuent à la sélection de filières masculines ? 
 Quelles sont les différences ente le milieu rural et le milieu urbain ? 
 D’après les intervenantes et intervenants du système de formation professionnelle, quelles seraient 

les actions pour contrer ces différences ?  
 Y a-t-il eu une évolution quant à la mixité des filières ? 
 Quelles actions ont favorisé cette évolution ? 
 Les filières féminines ou masculines sont-elles surtout offertes par le secteur public ou le secteur 

privé ? 
 En quoi le secteur public sert ou dessert les filles ou les garçons ? 
 Combien de filières sont mixtes, c'est-à-dire dans lesquelles il y a une tendance vers la parité ? 

Ces questions offrent une vision du point de départ d’une démarche d’intégration de l’égalité et de 
l’équité de genre en formation professionnelle, car il est nécessaire « de comprendre et d’analyser où 
les efforts sont à faire (de la Peña Valdivia & Kaduri, 2014, p. 18). » 

Pour faciliter la compréhension des indicateurs sensibles au genre, voici un schéma qui illustre la façon 
dont les indicateurs évoluent selon l’avancée du programme pour atteindre l’égalité et l’équité de genre 
en formation professionnelle. 
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Figure 4 — Indicateurs sensibles au genre et évolution de l’IÉÉG 
(de la Peña Valdivia & Kaduri, 2014, p. 19) 

Au final, les indicateurs, qu’ils soient quantitatifs ou qualitatifs, servent à évaluer et à contrôler 
l’avancement des résultats escomptés et permettent de porter un jugement sur la « réussite » des 
actions entreprises pour atteindre l’égalité et l’équité de genre dans la formation professionnelle18. Mais 
pour cela, encore faut-il qu’il y ait minimalement continuité « de l'information statistique dans le temps », 
la discontinuité étant une des limites identifiées par le Ministère de l’Économie et des Finances (MÉF, 
2008, p. 14). 

Analyse de genre 
L’analyse de genre est fondamentale, car elle assure une lecture de la situation des hommes et des 
femmes dans un domaine donné, que ce soit au sein d’une instance, d’une organisation, d’une 
pratique, d’un programme existant ou en développement.  

Elle a pour but de mettre en évidence les inégalités entre les hommes et les femmes, leurs causes ainsi 
que les préoccupations des hommes et des femmes, et ce, dans une perspective d’égalité et d’équité 
de genre.  

L’analyse de genre est un moyen pour promouvoir l’égalité entre les sexes. Elle s’inscrit dans 
« l’approche Genre [qui] est un outil d’analyse, de planification et d’évaluation pour une connaissance 
précise de la réalité19. » 

Partant de cet objectif d’égalité et d’équité, l’analyse de genre permet de comprendre la situation 
actuelle afin de pouvoir apporter des correctifs, que ce soit dans un dossier existant, tel un programme, 
ou un dossier en développement. L’analyse de genre examine la situation sous plusieurs angles, 
notamment ceux : 

  des rôles des femmes et des hommes et leurs impacts, 
 du genre dans la gouvernance du dossier, 
 de l’accès et du contrôle des ressources, 

18  Adapté du court texte de l’UNESCO sur les indicateurs sensibles au genre (2009). 
19  http://www.finances.gov.ma/fr/Pages/BSG/BSG-décrypté.aspx?m=Budget%20Sensible%20au%20Genre  

  39 

                                                      

http://www.finances.gov.ma/fr/Pages/BSG/BSG-d%C3%A9crypt%C3%A9.aspx?m=Budget%20Sensible%20au%20Genre


 des causes des inégalités de genre, 
 de l’appréciation de la sensibilité des parties prenantes aux questions liées au genre, 
 de l’impact des différentes dimensions du dossier sur les femmes et sur les hommes, 
 ainsi que de l’identification des besoins pratiques et des besoins stratégiques des femmes20. 

Ainsi, l’analyse de genre aboutit à l’identification des changements à promouvoir, notamment en 
répondant aux questions suivantes : 

1. Quels sont le niveau et le type de participation des femmes et des hommes dans ce domaine? 

2. Quels sont les obstacles à la participation des femmes et des hommes dans ce domaine? 

3. Quel est l’impact de la situation actuelle sur les femmes et les hommes ? 

4. Quelles sont les inégalités de genre dans ce domaine? 

5. Quels sont les impacts des inégalités de genre sur les femmes et les hommes ? 

À titre d’exemple, si l’on utilise les deux tableaux sexospécifiques 1 et 2 présentés dans la section 
précédente, une analyse genre appliquée à la formation professionnelle21 révèle que les garçons y sont 
plus présents que les filles dans un ratio de 61/39 pour la formation résidentielle et alternée et de 66/34 
pour l’apprentissage lorsque l’on considère les pourcentages dans chaque secteur. Aussi, la 
participation des filles et des garçons dans ces deux modes d’apprentissage pourrait être mieux 
équilibrée. 

Les obstacles à la participation sont potentiellement nombreux. On peut penser à : 

 une participation fondée sur le genre et les stéréotypes de genre ; 
 un développement des programmes orienté sur le travail masculin ; 
 une orientation sexiste ; 
 un manque d’information quant aux différents programmes ; 
 un manque de disponibilité à proximité ; 
 une crainte des filles à intégrer des secteurs masculins et une crainte des garçons à intégrer des 

secteurs féminins ; 
 etc. 
Les deux publications du Ministère de l’Emploi et de la formation professionnelle (MEFP, 2010a, 2010b) 
procurent des informations exhaustives sur la situation, les obstacles, sur les changements à apporter 
pour davantage d’égalité et d’équité de genre. L’impact de la situation et des inégalités, notamment sur 
le marché de l’emploi, y est clairement décliné. 

  

20  PNUD (2006), pages 50-54. 
21  Les données sexospécifiques de l’OFPPT n’étant pas disponible au moment de la rédaction, il n’a pas été possible de les prendre en 

ligne de compte dans les exemples. 
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Budgétisation sensible au genre 
Selon le Plan gouvernemental pour l'égalité 2012/2016, le Ministère de la Solidarité, de la Femme, de la 
Famille et du Développement Social a, entre autres mandats, de superviser l’implantation, le suivi et 
l'évaluation de « l’intégration de l’approche genre dans la planification et la programmation des budgets 
des différents  départem ents gouvernem entaux » (2012, p. 19). C’est donc en partenariat avec le 
Ministère des Finances et de la Privatisation que ce mandat a favorisé le déploiement d’une expertise 
marocaine reconnue quant à la budgétisation sensible au genre (UNIFEM, 2010). 

"Le Ministère de l’Économie et des Finances (MÉF) participe depuis plusieurs années, en partenariat avec 
l'UNIFEM, à la mise en place du programme sur la Budgétisation Sensible au Genre (BSG), comme outil pour 
accroître la responsabilité, la participation, et la prise en compte du genre dans la gouvernance économique. 
L'intégration de l'approche Genre dans le processus de préparation et d'exécution du budget, s'inscrit dans le 
cadre d'un ensemble de réalisations et de réformes qu'a connu le Maroc durant ces dernières années dans le 
sens du renforcement des principes d'égalité et d'équité entre les deux sexes (MÉF, 2008, p. 3). » 

Alors qu’« un budget est la traduction en chiffres d'un projet économique et social, reflétant des 
intentions politiques et des priorités sociales qui s'expriment dans les actions mises en place (de la 
Peña Valdivia, 2015, p. 6), » la budgétisation sensible au genre vise à : 

 Tenir compte des préoccupations et des intérêts différenciés des femmes, des hommes, des filles 
et des garçons lors de la formulation, de l'exécution et de l'évaluation des politiques publiques ; 

 Assurer l’équité et améliorer l’efficacité et la cohérence des politiques publiques à travers une 
meilleure allocation des ressources budgétaires (Chafiki, 2006). 

De fait, « la budgétisation Sensible au Genre signifie l’introduction d’un outil d’analyse genre dans le 
processus de programmation et d’exécution du budget22. » 

Au Maroc, le Ministère des Finances et de la Privatisation (2006) a publié un manuel de formation sur la 
budgétisation sensible au genre et a développé des outils pour faciliter sa réalisation. De nombreux 
départements ont expérimenté et mis en place de façon constante cette budgétisation. C’est le cas 
notamment, en 2005, des Finances, de l’Éducation Nationale, de la Santé, de l’Agriculture et du 
Développement rural et, en 2006, se sont joints la Justice, l’Emploi, le Transport, l’Habitat, l’Eau, le 
SEFEPH et l’Énergie23. Un rapport Genre est présenté chaque année au Parlement et celui de 2013 du 
Ministère de l’Économie et des Finances précise que 27 départements ministériels sont désormais 
concernés dont celui de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle24. 

« L’analyse d’un budget favorisant l’égalité des sexes peut permettre de mesurer précisément de quelle 
manière la répartition, l’utilisation et la génération de ressources publiques ont un impact différent sur les 
femmes et sur les hommes (UNICEF, 2006, p.74). 

Un budget sensible au genre pourrait, à titre d’exemple, permettre de tenir compte de la différence du 
temps investi par les garçons et les filles en milieu rural aux différentes activités familiales comme le 
révèle le tableau ci-après. 

22  http://www.finances.gov.ma/fr/Pages/BSG/BSG-décrypté.aspx?m=Budget%20Sensible%20au%20Genre  
23  Ministère des Finances et de la Privatisation, 2007. 
24  Des outils sont disponibles dans chaque département et l’affiche du Programme de budgétisation sensible au genre au Maroc est 

reproduite en Erreur ! Source du renvoi introuvable.. 
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Tableau 3 — Répartition du budget temps des filles et des garçons en milieu rural et urbain 
quant à l’aide dispensée par les filles et les garçons âgés de moins de 15 ans  

aux différentes activités (en %). 

 
Source : Ministère des Finances et de la Privatisation, 2006, p.36 

Traitant de la budgétisation sensible au genre marocaine et selon l’objectif de réduire la pauvreté et 
l’exclusion des femmes, UNIFEM souligne le développement d’une approche relativement complexe 
[…] proposée dans le cadre logique, avec trois composantes ou trois effets, et sept produits contribuant 
à ces effets (UNIFEM, 2010, p. 25). » (Voir la figure 5 ci-dessous).  
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Figure 5 — Modèle de mise en œuvre du programme BSG au Maroc au regard de la pauvreté et 
de l’exclusion des femmes (UNIFEM & Équipe d'évaluation, 2010, p. 26) 

Une démarche similaire peut être entreprise pour la formation professionnelle avec pour objectif, entre 
autres, d’augmenter la participation des filles dans les différents secteurs de la formation 
professionnelle et/ou de soutenir leur insertion sur le marché de l’emploi. 

Pour mener une démarche de ce type, il convient de : 

 commencer par une analyse diagnostic, en prenant en ligne de compte les droits et les conventions 
ainsi que les priorités politiques,  

 procéder à une planification stratégique en définissant un ou des objectifs axés sur des résultats, 
car la gestion selon l’approche par compétences est axée sur les résultats (GAR).  

Ainsi, dans une logique d’arrimage entre une budgétisation sensible au genre et une GAR, il est requis 
de fixer l’objectif global à atteindre, de procéder ensuite à la planification budgétaire, puis d’évaluer si 
les objectifs ont été réalisés et d’établir l’impact des actions menées sur les filles et les garçons de la 
formation professionnelle. La figure ci-après schématise ce processus axé sur la logique des résultats 
en comparaison de la logique des moyens, courante dans la planification financière classique. 
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Figure 6 — BSG : Logique des moyens versus logique des résultats 
(de la Peña Valdivia, 2015, p. 58) 

La démarche du Ministère de l’Économie et des Finances pour intégrer le genre dans la budgétisation 
(voir le dépliant en annexe 4 et la figure 7) comporte 6 étapes. 

 

Figure 7 — Démarche de budgétisation sensible au genre 
proposée par le Ministère de l’Économie et des Finances et ONU Femmes 
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Adaptée à la formation professionnelle, cette démarche pourrait s’articuler comme suit : 

1. Définir des priorités à la lumière de l’identification des inégalités et des déficits relatifs au 
genre ; 

2. Fixer des objectifs opérationnels et des indicateurs sensibles au genre ; 

3. Procéder aux allocations budgétaires reflétant les besoins différenciés des populations ciblées ; 

4. Utiliser une approche de proximité pour tenir compte des spécificités locales et pour associer 
les bénéficiaires des actions mises en place pour atteindre les objectifs ; 

5. Évaluer l’impact des programmes mis en place auprès des populations cibles au regard des 
indicateurs de performance préétablis ; 

6. Rendre compte des résultats. 

En février 2013, le Centre d'Excellence de BSG (CE-BSG) a été créé dans les suites de la Conférence 
Internationale de la BSG tenue à Marrakech25. Il s’agit d’une Plate-forme de partenariat, de partage et 
d'échanges des connaissances en matière de Budgétisation Sensible au Genre. Le site du Ministère 
présente des informations sur les missions du CE-BSG ainsi que d’autres aspects de la budgétisation 
sensible au genre. 

Communication sensible au genre26 
La communication sensible au genre constitue une dimension importante des actions dans les suites de 
la prise de décisions quant aux changements envisagés pour instaurer une plus grande égalité et équité 
de genre. Elle s’assure, rappelons-le, de tenir compte des deux sexes que cette communication soit 
orale, écrite (imprimé ou numérique) ou visuelle. 

Trois règles s’appliquent simultanément pour assurer une communication sensible au genre : 

 La visibilité 
 La parité 
 Le rejet des stéréotypes 

Le Tableau 4, ci-dessous, présente une définition de chacune de ces règles ainsi qu’un résumé 
s’appliquant à chacune des dimensions de la communication. Par la suite, des descriptions plus 
détaillées instrumentent à l’intégration de l’égalité et de l’équité de genre dans la communication. 

Ces trois règles constituent en soi une grille d’évaluation ou d’autoévaluation. Il suffit de prendre 
alternativement ces trois règles et d’évaluer si elles sont respectées dans : 

 un discours, une présentation ou des échanges verbaux, c'est-à-dire lors d’une communication 
orale ; 

 un texte, un site, un dépliant, c'est-à-dire pour la communication écrite ; 
 les images, photos, illustrations et autres représentations, c'est-à-dire pour la communication 

visuelle. 

25  http://www.finances.gov.ma/fr/Pages/BSG/Genèse-du-projet.aspx?m=Budget%20Sensible%20au%20Genre  
26  Cette section est développée en se référant à la langue française ; un ajustement selon la langue arabe est nécessaire. Toutefois, les 

mêmes règles s’appliquent. 
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Tableau 4 — Les règles d’une communication sensible au genre 

Règles Oral Écrit Visuel 
Visibilité 

Cette règle vise à assurer 
une visibilité tant des 
hommes que des femmes 

 

Parler des filles et 
des garçons, des 
femmes et des 
hommes 

 

S’assurer que le texte sur 
la formation 
professionnelle concerne 
les filles et les garçons, les 
femmes et les hommes 

 

Utiliser des 
représentations des 
filles et des garçons, 
des femmes et des 
hommes  

Parité 

Cette règle a pour but de 
porter autant d’importance 
aux femmes qu’aux 
hommes 

 

Parler autant des 
filles que des 
garçons, des femmes 
que des hommes 

 

Utiliser différentes 
stratégies pour que la 
formation professionnelle 
concerne autant les filles 
que les garçons, les 
femmes que les hommes 

 

S’assurer qu’il y ait 
autant de 
représentations de 
filles que de garçons, 
de femmes que 
d’hommes 

Rejet des stéréotypes 

Cette règle rompt avec 
l’habitude d’attribuer des 
rôles et des fonctions 
spécifiques aux femmes et 
aux hommes selon la 
culture ambiante relative 
au genre 

 

Ouvrir les possibilités 
vers des métiers non 
traditionnels que ce 
soit pour les filles ou 
les garçons 

 

Ne pas se limiter aux 
programmes dits féminins 
pour les filles et dits 
masculins pour les garçons 

Mentionner la présence 
des filles et des garçons 
dans toutes les filières 

 

Présenter des 
illustrations qui 
incitent les filles et 
les garçons à 
transgresser la 
barrière du genre 

 

a) Application : La communication orale 

Pour assurer une communication sensible au genre, il convient de s’adresser autant aux femmes 
qu’aux hommes avec le même niveau de respect et de reconnaissance. Il sera alors question des 
femmes et des hommes, ainsi que des filles et des garçons, au pluriel, car il n’existe pas un seul 
prototype d’homme ou de femme, jeune ou adulte. 

Lors de rencontres et de réunions, on présentera les personnes des deux sexes, ou l’on s’adressera à 
elles, avec le même niveau de référence. Ainsi, dans une rencontre officielle, si l’on présente les 
hommes : 

• avec le vocable de Monsieur ou Messieurs, il en sera de même pour les femmes avec 
l’utilisation de Madame ou Mesdames. On évitera la nomenclature de Mademoiselle pour les 
femmes non mariées, car le terme est discriminatoire et qu’il faudrait utiliser sa contrepartie 
masculine de Damoiseau, terme tombé en désuétude ;  

• avec référence au titre, l’égalité d’appellation est de mise. À tire d’exemple, il sera question du 
Professeur Kadiri et de la Professeure El Saadaoui, pour un homme et une femme 
respectivement. 
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Des pratiques à bannir :  

• l’utilisation du prénom pour les femmes et du nom de famille pour les hommes, 
• le tutoiement à l’égard des femmes et le vouvoiement pour les hommes, 
• l’acceptation de la vulgarité dans le parler des hommes et son refus pour les femmes,  
• l’utilisation du mot « homme » à titre générique : ce mot rend les femmes invisibles et érige 

l’homme au niveau d’un modèle à atteindre, ce qui contrevient à la perspective de l’intégration 
de l’égalité et de l’équité de genre, 

• l’utilisation du mot « femme » seulement quand il s’agit d’un thème « dit féminin ». 

Enfin, les normes d’une rédaction sensible au genre s’appliquent aussi à la langue orale. D’ailleurs, plus 
l’écrit devient sensible au genre, plus l’oral devient lui-même sensible au genre. 

b) Application : La communication écrite, imprimée ou numérique 

Il existe de nombreux travaux portant sur le genre et la langue écrite. Pour ce qui est du français, deux 
ouvrages sont fondateurs. Ils ont été écrits par la même personne : Marina Yaguello (1978; 1989) : 

• Le premier utilise une approche sociolinguistique qui informe sur le parler et les mots des 
femmes et sur celui des hommes, mettant ainsi à jour le clivage et les stéréotypes de genre dans 
la langue.  

• Le deuxième, sous une présentation s’apparentant à la formule du dictionnaire, traite du sexe 
des mots et de leur sens au féminin et au masculin, montrant ainsi l’asymétrie et la discrimination 
de la langue. On peut citer, à titre d’exemple, les mots un maitre et une maitresse, un balayeur et 
une balayeuse, un jardinier et une jardinière, sage-femme (sans équivalent au masculin), un 
marin (sans équivalent au féminin), etc. 

Depuis ce travail d’analyse, de nombreux travaux ont été menés pour contrer l’invisibilité des femmes 
dans la langue. Des guides fort élaborés existent, dont notamment celui de l’Université du Québec à 
Montréal (UQÀM27). Pour les fins du présent Référentiel, le texte de quatre pages de la Commission 
Consultative Communauté Femmes et Ville, de Liège en Belgique, a été retenu pour sa simplicité et sa 
clarté et est reproduit dans son intégralité en annexe 5. 

En résumé, pour ce qui est de la rédaction, on respecte les trois règles de la communication sensible 
au genre, soit la visibilité, la parité et le rejet des stéréotypes. Pour cela, voici quelques indications 
d’écriture : 

• Utiliser des génériques et des tournures neutres : à titre d’exemple : utiliser « chaque membre » au 
lieu de « chacun des membres » ; « Vous trouverez, ci-joint, une convocation » au lieu de « vous 
êtes convoqué ». 

• Combiner des génériques et des tournures neutres. 
• Répéter les deux genres, en utilisant les doublons ou en spécifiant « homme ou femme » 
• Utiliser des épicènes : un épicène est un mot qui a la même forme au féminin et au masculin : le ou 

la stagiaire, les stagiaires ; la ou le collègue, les collègues. 
• Ne pas utiliser le masculin générique : parler des droits humains et non des droits de l’homme. 

27  http://www.instances.uqam.ca/Guides/Pages/GuideFeminisation.aspx 
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• Ne pas utiliser le féminin générique : parler des infirmiers et des infirmières ou encore des 
personnes qui travaillent dans les soins infirmiers et non pas des infirmières seulement même si la 
profession est à dominante féminine. 

 

Les normes mentionnées ci-dessus s’appliquent tant aux textes administratifs qu’aux écrits qui 
soutiennent la formation28. Elles s’appliquent également au volet règlementaire pour lequel l’utilisation 
des épicènes, tels ceux de « élèves » ou « stagiaires » pour référer aux étudiantes et étudiants, sera 
privilégiée. Dans ce volet, il est également possible d’utiliser les doublons pour préciser qu’il s’agit tant 
des femmes que des hommes. On peut également mentionner de façon fort visible en début de texte 
que les termes sont utilisées de façon générique et inclut tant les femmes que les hommes29. 

c) Application : La communication visuelle 

La communication visuelle recouvre l’ensemble des illustrations (images, photos ou dessins) qui 
accompagnent un texte imprimé ou numérique, une présentation ou un film. Dans une perspective 
d’intégration de l’égalité et l’équité de genre dans la formation professionnelle, il convient de toujours 
respecter les mêmes trois règles sus mentionnées, soit : la visibilité, la parité et le rejet des stéréotypes. 

La visibilité assure qu’il y aura des illustrations tant des hommes que des femmes; la parité soutient la 
visée d’avoir autant de stagiaires filles que garçons dans une filière ou dans l’organisation tandis que le 
rejet des stéréotypes promeut la participation des garçons dans des filières dites féminines et, 
inversement, la participation des filles dans des filières dites masculines. 

De la sorte, on rejettera des photos ne montrant que des garçons en mécanique tout comme ce sera le 
cas pour une illustration de filles seulement dans le secrétariat ou la coiffure. 

Lutte contre la discrimination et les stéréotypes 

Le PNUD (2006, p. 68) définit la discrimination comme étant un « traitement différent et en défaveur 
d'un individu ou d'un groupe d'individus en raison de différences physiques, culturelles ou 
idéologiques. » Les stéréotypes, pour leur part, sont des images ou des clichés, souvent caricaturaux, 
attribuant à des personnes certaines aptitudes, caractéristiques et rôles qui leur seraient soi-disant 
propres en raison de leur sexe, de leur origine ethnique, de leur classe sociale, de leur âge ou de leur 
handicap. 

Les femmes sont systématiquement victimes de discrimination : c’est la raison pour laquelle elles font 
l’objet d’une attention particulière. Elles seront toutefois moins affectées si elles sont indépendantes de 
fortune ou qu’elles font partie de la classe supérieure. Les hommes sont également discriminés, mais 
moins systématiquement. Ils le sont de façon moindre s’ils font partie de la classe dominante, de l’élite. 

Femmes et hommes, filles et garçons sont toutefois contraints tout deux par les stéréotypes qui limitent 

28  Voir « le langage » dans la section des Outils spécifiques aux établissements de formation, p. 45. 
29  Une expression à bannir est de mentionner que « le masculin est utilisé pour alléger le texte ». On pourrait en 

rire, ou en pleurer, les hommes pesant en général davantage que les femmes tant physiquement que 
symboliquement. 
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leur façon d’être et d’agir et, comme l’ont révélé les textes fondamentaux, l’égalité et l’équité de genre 
ne peuvent être réalisées sans lutte contre la discrimination et les stéréotypes.  

Pour la formation professionnelle, cette lutte se concrétise sur le terrain par l’ensemble des actions 
dévoilées par le biais des outils présentés jusqu’ici dans le Référentiel ainsi que par ceux qui vont l’être 
dans la prochaine section. 

Ce sera donc par l’effort collectif des différents acteurs et actrices de la formation professionnelle que la 
lutte contre la discrimination et les stéréotypes avancera. 

Certaines personnes seront plus actives que d’autres à ce niveau, mais la marche vers l’égalité et 
l’équité de genre ne peut être arrêtée tant le besoin de justice est fort et tant le développement du pays 
ne peut se faire sans la contribution de toutes et tous. 

Information et orientation sensibles au genre 

Attirer des filles et des garçons en formation professionnelle constitue une dimension des plus 
importantes tant en termes d’efficacité et d’efficience du système qu’en termes de contribution au 
développement économique du pays qui ne peut que bénéficier d’une plus grande participation des 
Marocains et Marocaines dans une perspective d’égalité et d’équité.  

La Stratégie nationale de la formation professionnelle 2021 définit comme premier axe stratégique 
« une offre de formation étendue et inclusive » ce qui ouvre la voie à s’intéresser au moins de 15 ans, 
tant filles que garçons, comme en fait foi la première mesure qui vise à « mettre en place un dispositif 
de prise en charge des jeunes en situation de rupture scolaire âgés de moins de 15 ans » (p.53). Cette 
mesure est importante et gagnerait à être élargie à tous les jeunes de moins de 15 ans, car les jeunes 
ont, très souvent, déjà fait des choix quant aux études et au travail dès le primaire. 

Un accueil, une information et une orientation sensibles au genre seront d’autant plus facilités que le 
système de la formation professionnelle sera de qualité et sensible au genre. La nouvelle vision 
intégrée de l’orientation scolaire et professionnelle et son opérationnalisation, telle que présentée par le 
Ministre de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle dans le Rapport d’activités 2014 du 
DFP, concourent à l’élargissement du choix de métier ou de profession des filles et des garçons à 
travers : 

• « La mise à niveau des pratiques et des procédures d’information et d’orientation scolaire et professionnelle, 
axées notamment sur l’accompagnement des jeunes à l’élaboration de leur parcours scolaire et professionnel 
tout au long de la vie; 

• La formation et la professionnalisation des ressources humaines dédiées à l’orientation des jeunes; 

• La mise en place d’un plan de communication autour des différents mécanismes et prestations d’information 
et d’aide à l’orientation et l’organisation de campagnes de communication soutenues; 

• La mise en place d’un Portail national d’information et d’orientation. » (p.7) 

Les personnels de la formation professionnelle, du DFP aux établissements de formation, peuvent 
concourir à cette image de marque, comme cela vient d’être explicité à travers les différents outils 
présentés dans cette première partie du Référentiel. 

Toutefois, une information sensible au genre et inclusive est particulièrement importante pour attirer 
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garçons et filles en formation professionnelle, car les jeunes ne s’inscriront pas dans une formation non 
connue. Ainsi, l’information et l’orientation sont des voies à privilégier. 

L’orientation, tout en s’appuyant sur les résultats scolaires, se réalise principalement par le bais des 
conseillères et conseillers en orientation et par celui des enseignantes et des enseignants. Ces 
personnels ont à suivre les mêmes recommandations d’intervention que celles présentées dans la 
partie des outils spécifiques aux établissements de formation. 

L’information, quant à elle, joue un rôle capital, surtout lorsque l’on sait que plus les enfants, garçons et 
filles, sont informés et sensibilisés jeunes, plus ils considèreront la formation professionnelle comme 
une voie d’entrée sur le marché du travail et qu’ils peuvent évoluer dans le temps par le biais de la 
formation continue. L’information ouvre ainsi la voie à la valorisation de la formation professionnelle et 
offre une alternative à la formation générale. 

L’information peut être véhiculée de nombreuses façons. Celles sur laquelle le DFP, les OF et les ÉF 
ont le plus de prise sont leur site Web, les dépliants et toutes les formes de publicité.  

a) Le site Web 

Dès l’accès au site Web, un jeune, garçon ou fille, devrait pouvoir accéder à l’information qui l’intéresse. 
Pour cela, il faut bien différencier l’information aux jeunes de l’information aux entreprises et de 
l’information générale. 

À l’exemple du site de la formation professionnelle québecoise30, le site pourrait: 

• présenter l’ensemble des filières; 

• permettre d’identifier les filières dans une région donnée; 

• décrire chacune d’elles;  

• s’assurer que le texte, les images et les noms des métiers et professions respectent les 
consignes d’une communication sensible au genre31. Par exemple, le titre d’un emploi peut se 
lire selon le genre, « briqueteur/briqueteuse », et celui de la filière sous un nom générique, 
« briquetage »; 

• lister, par région, les établissements qui offrent la formation sélectionnée; 

• offrir de l’information sur l’emploi. 

Le site de l’OFPPT couvre la majorité de ces propositions32. Toutefois, tous les sites gagneraient à 
rendre visibles la participation selon le genre aux différentes filières, une façon de lutter contre les 
stéréotypes en informant les jeunes que le métier est ouvert aux deux sexes. 

Les jeunes pourraient avoir accès à ces informations dès le primaire par le biais de l’informatique dans 
leurs écoles, si possible, ou encore par le biais de bureaux d’information technologiques dispersés sur 
le territoire. L’accès dès le primaire est important, car il a été démontré que l’information diffusée auprès 

30  http://inforoutefpt.org/default.aspx  
31  Voir la section 4 des Outils s’appliquant à l’ensemble du SFP. 
32  http://www.ofppt.ma 
 Le portail national de l'orientation professionnelle (www.orientationfp.men.gov.ma) n’était pas disponible au 

moment de la rédaction du Référentiel. 
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de jeunes du secondaire, soit les collégiens et les collégiennes, leur parvient généralement trop tard, 
leur choix ayant déjà été fait. 

Il va de soi qu’un établissement de formation alimenterait son site Web uniquement avec les filières qu’il 
dispense et inscrirait des liens donnant accès à des informations plus globales. 

b) Le dépliant et autres formes de diffusion de l’information 

L’alternative de dépliant est envisageable, mais est onéreuse tant il existe de filières et de niveaux 
différents. Toutefois, l’alternative devient plus intéressante lorsqu’il est question d’accroitre la 
participation de l’un ou l’autre sexe dans une filière où leur nombre mériterait d’augmenter. Dans ce 
cas, il sera impératif de respecter les règles de la communication sensible au genre, notamment en ce 
qui concerne le visuel. 
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Outils spécifiques aux établissements 
de formation professionnelle : 

Vers une formation sensible au genre 
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La formation sensible au genre33 

Tant les femmes que les hommes sont socialisés dans le cadre culturel spécifique à leur pays. Aussi, 
chacune de ces personnes peut avoir été influencée par des valeurs et des normes sexistes qui 
teintent, à leur tour, leur enseignement quand elle intervient à titre de professionnelle en éducation et 
formation. C’est donc l’ensemble des personnels de ce champ d’études qu’il y a lieu de sensibiliser au 
genre de façon à rendre leurs interventions équitables. 

Une production réalisée à l’Université Concordia à Montréal, En toute égalité (Solar, 1992), traite de la 
discrimination dans l’enseignement. Son contenu porte sur l’inéquité en classe, les stéréotypes, le 
langage, la communication non verbale discriminatoire et la discrimination dans les programmes 
d’études. 

 

 
 

Figure 8 — Les dimensions de la discrimination en classe (Solar, 1992) 

a) L’inéquité en classe 

L’interaction pédagogique en éducation et formation est discriminatoire lorsque, par exemple : 

• les filles et les garçons ne reçoivent pas la même rétroaction ; 
• les garçons sont félicités et les filles critiquées sur leur travail ; 
• les garçons monopolisent la parole ou les outils de travail ; 
• l’on prend un air surpris lorsqu’une réponse intelligente est donnée ou un travail satisfaisant est 

33  Cette section s’appuie essentiellement sur la production multimédia, En toute égalité, de Solar (1992).  
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effectué par une fille ou un garçon discriminé ; 
• l’on privilégie un sexe plus que l’autre pour réaliser une tâche spécifique. 

 

Définition :  

L’inéquité en classe est la résultante de pratiques pédagogiques qui se fondent sur le sexe, la race ou 
d’autres caractéristiques d’une étudiante ou d’un étudiant, et ce, au détriment de cette personne (Solar, 
1992, p.13)  

 

Ainsi,  
« l’interaction pédagogique discriminatoire consiste à traiter différemment les élèves, garçons et filles, en 
fonction de leur sexe, de leur origine raciale ou ethnique, de leur classe sociale, de leur orientation sexuelle, de 
leur âge ou de leur handicap, en utilisant, de façon inconsciente ou délibérée, des comportements différenciés, 
un langage et du matériel pédagogique biaisés et exclusifs, et en véhiculant des clichés et des préjugés sur les 
valeurs, les aptitudes, les performances, les expériences et les points de vue de ces personnes (Solar, 1992, 
p.57). » 

Pour contrer le sexisme 
Pour contrer le sexisme, une personne peut : 

• Se renseigner et mieux comprendre ce qu’est et comment se décline le sexisme en classe. 
• Examiner en quoi le sexe détermine l’interaction pédagogique dans les cours :  

o Qui prend la parole et à qui l’accordez-vous ?  
o Qui pose des questions et auxquelles répondez-vous ?  
o Qui interrompt les autres ? Qui interrompez-vous ?  
o À quels élèves accordez-vous votre attention ? 
o Qui critiquez-vous ? Comment le faites-vous ? 

• Utiliser des techniques de pédagogies féministes ou des stratégies antisexistes34. 

Pour contrer les autres formes de discrimination 
Pour contrer les autres formes de discrimination, une personne peut : 

• Se renseigner pour mieux comprendre les autres formes de discrimination en classe. 
• Analyser la relation pédagogique que vous entretenez avec les élèves selon leurs 

caractéristiques. 
• Identifier et nommer les interactions discriminatoires entre les élèves. 
• Inclure dans le matériel pédagogique des points de vue autres que les points de vue dominants. 
• Sensibiliser les élèves aux autres formes de discrimination. 

b) Les stéréotypes35 

Définition : 

34  Des éléments relatifs à cette dimension seront présentés plus avant. 
35  Voir la section sur la lutte contre la discrimination et les stéréotypes (p. 44) 
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Les stéréotypes sont des images ou des clichés, souvent caricaturaux, attribuant à des personnes 
certaines aptitudes, caractéristiques et rôles qui leur seraient soi-disant propres en raison de leur sexe, 
de leur origine ethnique, de leur classe sociale, de leur âge ou de leur handicap. Ils transmettent des 
images qui entretiennent l’inégalité de statut notamment entre les hommes et les femmes. 

Selon le Centre Auclert, dans un Mémento aux chefs d’établissements,  
« Les stéréotypes sont des représentations simplifiées, déformées, des idées préconçues, des croyances 
largement partagées que l’on associe à un groupe de personnes. Un stéréotype sexiste correspond à 
l’attribution de caractéristiques à une personne en fonction de son sexe. » (2012, p.4) 

Ils peuvent se retrouver dans les outils ou le matériel pédagogiques, dans l’humour utilisé en classe, 
dans les exemples cités. Ils influencent les attentes des professeurs, femmes et hommes, et 
conditionnent leurs comportements. 

Pour contrer les stéréotypes : 
• Valoriser les qualités tant « féminines » que « masculines ». 
• Donner une image favorable des métiers non traditionnels. 
• Présenter des images de modèles positifs de femmes et d’hommes. 
• Respecter et soutenir les élèves qui ont choisi un métier non traditionnel. 
• Ne pas autoriser des expressions stéréotypées, souvent dites humoristiques (« C’est juste pour 

rire. »). 
• Exprimer son désaccord en cas de commentaires stéréotypés, 
• Nommer et dénoncer les idées reçues et les préjugés. 

Les stéréotypes sexuels, ceux relatifs au sexe masculin ou féminin, « participent au sexisme dans leur 
portée et leur finalité (Descarries & Mathieu, 2010, p. 27). » Les stéréotypes, quels qu’ils soient, qu’ils 
aient trait au genre, à l’âge, à la classe sociale, au milieu de vie, à l’appartenance ethnique ou au 
handicap, partagent certaines caractéristiques. 

 

 

Figure 9 — Caractéristiques des stéréotypes (Descarries & Mathieu, 2010, résumé, p. 8) 
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Les stéréotypes sexistes se retrouvent notamment dans les blagues ou énoncés dits humoristiques. 
Ces énoncés qui ridiculisent l’un ou l’autre sexe possèdent certaines caractéristiques. Ils insistent sur le 
manque d’intelligence, sur une parodie de leur rôle social, sur leur infériorité (Bouchard, 1989). 

c) Communication non verbale et paraverbale discriminatoire 

Les personnels de l’éducation et de la formation peuvent transmettre leurs conceptions et préjugés par 
le biais de la façon dont ils et elles parlent, soit par leurs mouvements corporels (lever les yeux au ciel, 
se détourner de l’élève, etc.), ou par une intonation de la voix témoignant d’un sentiment (étonnement, 
ennui, colère, etc.). 

 

Définition :  

La communication non verbale et paraverbale discriminatoire réfère aux comportements et aux 
attitudes transmettant, autrement que par les mots, certaines attentes ou certains jugements en ce qui a 
trait aux intérêts, aux aptitudes et à la performance de certaine personnes en fonction de leur sexe, de 
leur origine ethnique, de leur classe sociale, de leur âge ou de leur handicap. 

 

Pour contrer la communication non verbale et paraverbale discriminatoire : 
• S’informer sur ces deux formes de communication. 
• Analyser ses propres comportements discriminatoires non verbaux. 
• Prendre note de ses propres comportements discriminatoires paraverbaux. 
• S’efforcer de rejoindre tous les élèves du groupe en se promenant dans la salle de classe ou 

l’atelier. 
• Prendre note des noms d’élèves non rejoints dans une session et les intégrer dans la session 

subséquente. 

d) Le langage 

Le langage véhicule très souvent des préjugés, notamment sexistes, et traduit des dynamiques de 
pouvoir entre les personnes qui communiquent sans sensibilité au genre, comme il en a été question 
dans la section sur la communication sensible au genre. La discrimination dans le langage se manifeste 
par l’utilisation de termes masculins, dits génériques, comme l’Homme, les droits de l’Homme; par 
l’humour; par un langage universalisant qui ne tient pas compte des différences régionales. 

 

Définition 

Un langage est discriminatoire lorsqu’il contient des éléments qui, explicitement ou implicitement, 
attribue un statut inférieur à certaines personnes à cause de leur sexe, de leur origine ethnique, de leur 
classe sociale, de leur âge ou de leur handicap, et ce, dans un sens  qui rabaisse ou avilit ces 
personnes (adaptée de Solar, 1992, p. 69).  

 

Il y a notamment discrimination lorsque : 
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• les membres d’un groupe de personnes jugées de statut inférieur sont interrompus par celles 
de statut supérieur dans les conversations, tels les hommes qui interrompent trois fois plus 
souvent que les femmes ; 

• le terme « féminin » est davantage associé à une connotation négative que le terme 
« masculin » ; 

• les sujets de conversation sont ceux des personnes de statut supérieur alors que ceux des 
personnes de statut inférieur ne sont pas retenus ; 

• les stagiaires de statut inférieur passent une grande partie de leur temps à écouter les autres, à 
se faire comprendre ou à se faire excuser. 

Pour contrer le langage discriminatoire 
On peut : 

• appliquer les éléments d’une communication sensible au genre ; 
• éviter les blagues et l’humour sexistes ; 
• féminiser l’appellation des métiers et professions36 ; 
• n’identifier l’appartenance de genre ou ethnoculturelle que lorsque cela est pertinent ; 
• donner aux personnes des groupes minorisés l’occasion de participer aux échanges et 

reconnaître leur apport. 

e) La discrimination dans les programmes d’études 

Un programme d’études se traduit par un contenu, du matériel pédagogique, des manuels et des 
installations, le tout dans un environnement donné. La discrimination dans les programmes d’études se 
révèle notamment lorsque :  

• le métier ou la technique est présentée comme essentiellement féminin ou masculin et que le 
matériel pédagogique présente une sous représentation des groupes sociaux, tant dans le 
texte que dans les images, photos ou représentations qui illustrent les propos ; 

• les manuels ou les ouvrages de référence sont dépassés et n’ont pas été revus à l’aune de 
l’égalité et de l’équité de genre incluses dans la Constitution et la législation en vigueur ; 

• des informations écrites ou visuelles ne tiennent pas compte des règles de la communication 
sensible au genre ; 

• le contenu de la formation omet de référer aux réalisations, contribution et préoccupations des 
personnes de l’un ou l’autre sexe, des personnes ayant un handicap ou des personnes 
appartenant à différents groupes ethnoculturels ou régionaux. 

 

Définition 

Un programmes d’études discriminatoire est un programme qui exclut ou présente de façon 
stéréotypée les femmes et les hommes, les filles et les garçons, ou les personnes de groupe 
ethnoculturel minorisé, les personnes avec handicap, les personnes âgées dans le matériel 

36  Il serait sans doute judicieux de nommer les niveaux supérieurs de la formation professionnelle par l’épicène de 
« technique ». 
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pédagogique ou de promotion (adaptée de Solar, 1992, p. 71) 

 

Cette discrimination a pour conséquence : 

• d’accentuer le sentiment ou la perception d’infériorité, ou encore le sentiment de manque de 
sécurité ou de confiance en soi, des personnes discriminées;  

• de nuire à leur performance dans l’apprentissage du métier ou de la technique;  

• et de les décourager et les dissuader de réaliser leurs ambitions relatives à l’emploi. 

Par le fait même, elle nuit à l’instauration d’une société dans laquelle l’égalité et l’équité de genre 
constituent des valeurs fondamentales prônées par la Constitution et par les lois. 

Pour contrer la discrimination dans les programmes d’études 
Il est possible de : 

• s’assurer que le matériel pédagogique prône l’égalité et l’équité de genre ; 
• s’assurer que le matériel de formation et de promotion des programmes répond aux critères 

d’une communication sensible au genre, tant dans la rédaction que dans les illustrations ; 
• se former à l’analyse de genre. 

La pédagogie de l’équité37 

La discrimination dans les programmes d’études peut également être véhiculée par les personnes qui 
orientent les garçons et les filles, qui les forment aux métiers et aux professions, ou qui les accueillent 
dans des stages, dans les résidences ou lors de formation en apprentissage. 

Cette partie du Référentiel s’adresse essentiellement aux personnes qui jouent un rôle dans la 
formation aux métiers et aux professions. Elle propose un modèle qui permet à toute personne 
désireuse de contrer l’inéquité dans sa pratique de développer une compréhension de l’inéquité et de 
trouver des façons de cheminer vers l’équité.  

Le modèle, libellé la Toile de l’équité, est issu d’écrits tant scientifiques que professionnels de 
personnes qui, dans des champs d’intervention très variés, ont développé des pratiques visant l’équité. 
Ces pratiques s’inspirent des pédagogies féministes, antiracistes ou de libération. 

La démarche d’analyse, relativement exhaustive, a permis de modéliser les pratiques autour de quatre 
axes :  

• impuissance/pouvoir d’agir; 

• passivité/participation active;  

• silence/parole;  

• omission/mémoire. 

37  Cette section s’appuie en priorité sur la publication, Peindre la pédagogie sur une toile d’équité, de Solar (1998). 
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Le premier élément de chaque paire d’énoncés relève de l’inéquité et en contrepartie, le deuxième 
élément favorise l’instauration de l’équité. 

 

 

Figure 10 — Les axes de la Toile de l’équité (Solar, 1998) 

 

La Figure 10 illustre le modèle et met en évidence les quatre axes dont les extrémités reprennent, d’un 
côté, les quatre clés de l’inéquité, soit l’impuissance, la passivité, le silence et l’omission, avec pour 
anagramme IPSO pour mieux s’en souvenir. Les extrémités reprennent, de l’autre côté, les quatre clés 
de l’équité, soit le pouvoir d’agir, la participation active, la parole et la mémoire. 

Le schéma présente des axes où un curseur peut se déplacer au gré du type de pédagogie mise en 
place lors d’une séance de formation. L’idée sous-jacente est qu’il est difficile d’être entièrement 
équitable tant les préjugés et les stéréotypes sont prégnants, d’une part, et que, d’autre part, il est 
utopique de réussir un changement radical d’un seul coup. Aussi le modèle permet-il à chaque 
personne : 

• de modifier son enseignement et sa pratique au fur et à mesure qu’il y a prise de conscience de 
ses propres façons de faire qui induisent de l’inéquité; 

• et de modifier progressivement son mode d’enseignement vers davantage d’équité. 
« Les pédagogies de l’équité veulent briser le silence par la parole, l’omission par la mémoire, la passivité par 
la participation active et l’impuissance par la prise de pouvoir. «La parole a une place centrale dans la 
problématique identitaire» écrit Lipiansky (1990 : 184). Au niveau personnel, la parole permet à la personne 
d’exister; sur le plan social, la parole permet au groupe social de faire part de son existence et de ses 
revendications. La mémoire veut donner aux femmes et aux filles une place dans le passé, dans le présent et 
dans le futur, dans toutes les sphères de l’activité humaine, brisant ainsi des stéréotypes issus du non-dit. La 
participation active naît de la nécessité de faire pour apprendre, retenir et comprendre, pour construire un 
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savoir qui ait du sens et développer une confiance en ses capacités. La participation active contre la 
subordination et la sujétion. La prise de pouvoir d’abord personnelle permet de construire sa vie pour résulter 
dans le changement social en vide d’iniquité (Solar, 1995, p. 14). » 

 

Les sections qui suivent vont reprendre et expliciter chacun de ces axes. 

a) Impuissance/Pouvoir d’agir 

Impuissance 
L’impuissance réfère à un manque de moyens pour faire quelque chose. Le sentiment d’impuissance se 
traduit dans une faiblesse d’action et constitue une entrave, un blocage, une inhibition, voire une 
stagnation au regard de la situation vécue. Il peut conduire au désespoir, au désarroi et à la détresse. 

Par exemple : 

• Quand une fille, depuis aussi loin qu’elle peut se souvenir, a toujours entendu qu’« une fille est 
faite pour devenir une épouse et une mère », comment peut-elle penser un futur autre que 
celui-là. 

• Quand un garçon de milieu populaire, depuis aussi loin qu’il peut se souvenir, a toujours 
entendu qu’« on est né pour un petit pain », comment peut-il envisager devenir un autre type 
d’homme. 

Le personnel de la formation contribue au développement de ce sentiment d’impuissance par des 
commentaires désobligeant à l’égard de ces filles et garçons, par des commentaires  tels les suivants :  

• « Tu n’y arriveras pas, si tu continues comme ça. »  
• « Ce métier n’est pas fait pour une fille. » 
• « Ce métier n’est pas fait pour un garçon. » 
• « Ne rêve pas, tu n’as pas les moyens d’y arriver. » 
• « Tes parents ne sont pas assez riches. » 
• « Les sciences, c’est pas fait pour les filles. » 
• « Prendre soin des autres, c’est pas une affaire de garçons. » 
• « T’as pas besoin de continuer tes études, tu peux aider tes parents dès maintenant. » 

Pour contrer l’impuissance, il convient de développer le pouvoir d’agir des filles et des garçons. 

Pouvoir d’agir 
Le pouvoir d’agir est une traduction du terme anglais « empowerment ». On peut également le traduire 
par prise de pouvoir ou encore capacité d’agir.  

Certaines pratiques dans l’enseignement concourent à y parvenir en : 

• Évitant les stéréotypes ; 
• Nommant les différences et les expliquant ; 
• Donnant aux filles et aux garçons le temps et les moyens d’apprendre ; 
• En guidant les filles ou les garçons dans la résolution des problèmes rencontrés au lieu de le 

faire à leur place ; 
• Complimentant les filles ou les garçons pour leurs réussites ; 
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• Exigeant une qualité du travail autant pour les garçons que pour les filles ; 
• Partageant le pouvoir ; 

En ce qui concerne l’apprentissage, les formatrices et formateurs peuvent : 

• Démythifier les contenus et les façons de faire en expliquant comment on en est arriver à cette 
perspective et en présentant plusieurs modalités d’action ; 

• Recevoir des rétroactions et des suggestions ; 
• Apprendre comment se caractérise la participation des filles ou des garçons dans le métier ou 

la technique à l’étude ; 
• Expliciter la réalité du marché du travail et les risques encourus pour chacun des sexes. 

Pour ce qui est du Savoir, le personnel de la formation professionnelle peut : 

• Expliciter le développement du champ de formation ; 
• Expliciter que les façons de faire ont évolué dans le temps ; 
• Donner des exemples de femmes et d’hommes qui œuvrent dans le métier ou la technique ; 
• Inclure des perspectives de femmes dans des métiers traditionnellement masculins ; 
• Inclure des perspectives d’hommes dans des métiers traditionnellement féminins. 

Le pouvoir d’agir se construit également dans un environnement éducatif favorable, notamment en : 

• Créant un climat chaleureux et de soutien ; 
• Déconstruisant les croyances à l’égard des hommes et des femmes ; 
• Dénonçant les stéréotypes. 

b) Passivité/Participation active 

Passivité 
La passivité est l’état ou le caractère de ce qui est passif, c'est-à-dire qui n’agit pas. Le sentiment 
d’impuissance génère généralement de la passivité, rendant la ou le stagiaire peu engagé dans sa 
formation. 

Par exemple, un ou une stagiaire qui suit une formation en se disant qu’il n’y aura pas, pour lui ou pour 
elle, de travail sur le marché de l’emploi ne démontrera pas un engagement à se former. 

Cette passivité, qui se conjugue très souvent avec une faible estime de soi, se traduit par un manque 
d’initiative lors des séances de formation. Le ou la stagiaire passive ne lèvera pas la main pour 
répondre à une question ni pour se proposer dans un groupe. 

Participation active 
Les formateurs et formatrices peuvent créer un environnement éducatif chaleureux et propice à 
l’implication personnelle dans l’apprentissage en : 

• Animant le groupe classe et en construisant un lieu de partage exempt de stéréotypes et de 
critiques non constructives ; 

• Instaurant une participation par la création et la structuration de sous-groupes d’apprentissage 
avec du travail collaboratif à réaliser ; 

• Proposant des activités qui ne peuvent pas être réaliser par une seule personne et nécessitant  
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la collaboration de plusieurs ; 
• Permettant aux stagiaires, filles et garçons, de s’approprier les objectifs d’apprentissage à 

atteindre ; 
• Traitant des différences selon le sexe quant au métier ou à la profession. 

Dans l’enseignement, les formateurs et formatrices devraient : 

• Avoir des attentes élevées pour toutes les femmes ainsi que pour tous les hommes ; 
• Utiliser des approches pédagogiques participatives ; 
• Introduire la coopération ; 
• Ne pas poser des questions de haut niveau cognitif qu’aux garçons, mais aussi aux filles ; 

La participation active dans l’apprentissage pourra se réaliser au travers de : 

• Modes d’apprentissage coopératif ; 
• Partage sur les processus mentaux, c'est-à-dire la mise en commun des façons de comprendre 

une situation et d’utiliser son savoir et son savoir faire pour proposer une solution ; 
• Partage sur le sens du métier ou de la profession. 

Quant au savoir, il est souhaitable de dialoguer avec les stagiaires, garçons et filles, pour définir les 
connaissances à acquérir dans le cadre du métier choisi ou de la profession sélectionnée. 

c) Silence/Parole 

Silence 
Le silence correspond à l’absence de bruit ou de son, mais aussi au fait de se taire ou de taire des 
informations. Le silence est sans contredit l’élément le plus souvent évoqué quand il est question de 
groupes sociaux minorisés, discriminés ou simplement défavorisés.  

Socialement, il est souvent attendu des filles et des femmes qu’elles gardent le silence et laisse la 
parole aux garçons et aux hommes.  

Mais le silence ne réfère pas uniquement à l’absence de parole. Son sens symbolique est encore plus 
fort tant la pensée des femmes et des filles ainsi que celle des groupes sociaux minorisés, tels les 
personnes pauvres ou celles qui appartiennent au milieu rural, ne sont guère présentes dans les 
discours, les écrits, les perspectives de développement. 

Si, par exemple, une personne est née dans un milieu pauvre, elle risque fort de grandir dans un 
environnement, notamment scolaire et médiatique, qui ne prend jamais, ou presque jamais, son 
contexte de vie en considération. Il est d’ailleurs plutôt rare de relever sa vision, sa perspective, ses 
besoins et ses espoirs… si ce n’est grâce à l’approche genre et développement (FAO-Projet Dimitra, 
2011). 

Les formatrices et formateurs contribuent à l’instauration de cette chape du silence en : 

• N’accordant pas de crédit et en ne répondant pas aux questions des filles ou à celles des 
garçons de groupes sociaux minorisés ; 

• Ne référant pas aux conditions de vie de ces groupes tant du point de vue des filles que des 
garçons ; 

• Prenant pour acquis que tous les stagiaires, filles ou garçons, jouissent des mêmes bases, des 
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mêmes moyens, des mêmes intérêts, des mêmes débouchés, des mêmes perspectives 
d’avenir, des mêmes ressources… 

Le personnel enseignant peut jouer un rôle pour donner la parole à ceux et celles qui ne l’ont pas. 

Parole 
La parole consiste en la faculté de communiquer la pensée par le langage, grâce aux mots. Les 
formatrices et formateurs offrent une ouverture de parole dans l’enseignement en : 

• Utilisant une langue inclusive, c'est-à-dire en se souciant d’une communication sensible au 
genre, car le langage au masculin rend le féminin invisible ; 

• Interdisant tout humour sexiste ou raciste ; 
• Créant des situations pédagogiques qui favorisent la prise de parole ; 
• Réduisant le temps de parole généralement trop long de certaines personnes, tels des riches 

au regard des pauvres ou de certains hommes au regard des femmes. 

Pour favoriser l’apprentissage des stagiaires, les formatrices et formateurs peuvent : 

• Parler des différentes façons d’apprendre le métier ou la technique ; 
• Donner le temps aux filles et aux garçons de groupes minorisés de parler. 

Ils peuvent également : 

• Établir un dialogue avec les stagiaires sur le pourquoi et le comment du découpage du contenu 
de la formation ; 

• Discuter des apprentissages nécessaires au développement des compétences nécessaires 
pour le métier ou la technique. 

La parole pourra émerger dans un environnement éducatif où l’on :  

• Valorise la contribution et les préoccupations des femmes et des hommes ; 
• Définit des projets d’établissement qui sont inclusifs et sensibles au genre ; 
• Utilise un langage inclusif. 

d) Omission/Mémoire 

Omission 
En s’inspirant de la définition de l’Office québécois de la langue française (OQLF) 38, l’omission est un 
mot qui réfère au fait, volontaire ou non, de ne pas accomplir ce qui devrait l'être et de ne pas dire ce 
qui pourrait l’être. Mais à force de ne pas dire, il y a un manque total de savoir sur un sujet donné : c’est 
le cas, à titre d’exemple, de la contribution des femmes à l’histoire du pays. Cette omission a pour 
conséquence de conforter « l'inégalité sexuelle et la marginalisation des activités féminines (Perrot, 
1998, p. IV). » C’est de fait le cas des groupes sociaux minorisés. 

Dans le cadre de l’ÉÉG en formation professionnelle, l’inclusion de la colonne « dont fille » existe déjà 
depuis fort longtemps. Toutefois, il faut procéder à un calcul pour connaître la part des garçons. Mieux 
vaut donc produire des données sexospécifiques pour être équitable à l’égard des deux sexes. 

38  http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8410419 
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De fait, il y a omission lorsqu’il n’est pas fait mention de la non présence de filles ou de garçons dans 
certaines filières ou modes de formation.  

Il y a encore omission lorsque les procédures utilisées dans les gestes du métier ou de la technique 
sont pensées uniquement en fonction d’un prototype masculin, ce qui exclut les filles mais aussi les 
garçons en marge de ce profil. 

Nous avons vu plus avant dans le Référentiel39, que les données sensibles au genre permet de pallier 
certaines omissions, notamment celles relatives à l’absence des filles et des garçons dans les données. 
Mais les intervenantes et intervenants en formation professionnelle peuvent aussi contribuer à 
l’intégration de l’égalité et de l’équité de genre en participant à la construction d’une mémoire. 

Mémoire 
Tout comme le genre, « la notion de "métier de femmes" est une construction sociale liée au rapport 
des sexes (Perrot, 1998, p. 207). » Le personnel de la formation professionnelle peut contribuer à la 
construction d’une mémoire exempte de stéréotypes de genre en proposant tous les métiers et toutes 
les professions tant aux filles qu’aux garçons, en expliquant comment les métiers se sont ouverts aux 
deux sexes, en commentant les difficultés que peuvent rencontrer filles et garçons dans des métiers 
dits masculins ou féminins. 

Dans l’enseignement, les formatrices et formateurs peuvent : 

• Porter attention à tous les stagiaires quel que soit leur sexe, leur appartenance ethnique, leur 
âge, etc. ; 

• Orchestrer la parole de façon à inclure celle des filles et des garçons marginalisés ; 
• Utiliser des exemples qui ont du sens pour les filles comme pour les garçons ; 
• Décrire les gens du métier ou de la technique comme étant tant des femmes que des hommes. 

Pour faciliter l’apprentissage des stagiaires, il est possible de 

• Proposer des mises en situation sensibles au genre ; 
• Proposer des façons de faire adaptés selon le genre ; 
• Offrir des rétroactions sur le travail accompli afin d’apprendre de ses erreurs. 

Quant au savoir, il s’agit de : 

• Faire référence à la contribution des femmes et des hommes dans le métier ou la technique ; 
• Utiliser des situations reliées à la vie des femmes autant qu’à la vie des hommes ; 
• Utiliser du matériel non-stéréotypé ; 
• Inclure des situations reliées aux dimensions ethnoculturelles ou régionales ; 
• Parler de l’omission et de la marginalisation des femmes et des hommes dans le métier et la 

technique. 

Pour ce qui est de l’environnement éducatif, il sera de plus en plus propice à l’apprentissage au fur et à 
mesure que l’on parvient à : 

• Inclure et valoriser la contribution et la participation de toutes les filles et tous les garçons au 
secteur d’activité ; 

39  Voir la section des outils s’appliquant à l’ensemble du système de la formation professionnelle. 
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• Rendre les femmes et les hommes marginalisés visibles. 
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Troisième partie : 
Stratégie d’implantation 
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Mise en œuvre du Référentiel 

Une fois le Référentiel des valeurs et des normes en matière d’égalité et d’équité de genre dans le 
système de la formation professionnelle adopté, la formation de démultiplicateurs, hommes et femmes 
ainsi que des actions de sensibilisation et de formation seront menées de façon à assurer son 
implantation. 

Actions de sensibilisation 

• But : informer sur le contenu et les outils proposés dans le Référentiel ; 
• Public cible : l’ensemble des personnes œuvrant dans le système de la formation 

professionnelle, notamment : 
o DFP : Directions, Divisions et Services ; 
o OF : OFPPT, Agriculture, Artisanat, Tourisme et Pêche Maritime. Il s’git des opérateurs 

qui ont participé au Comité d’encadrement du Référentiel ; 
• Modalité : organisation de plusieurs actions de sensibilisation d’une demie journée en groupe. 

Actions de formation 

• But : développer les compétences requises pour l’utilisation des outils du Référentiel ; 
• Public cible : 

o DFP : Directions, Divisions et Services ; 
o OF : OFPPT, Agriculture, Artisanat, Tourisme et Pêche Maritime ; 

• Modalité : organisation de plusieurs actions de formation en petits groupes sous forme d’atelier 
pour le DFP et les OF. 

Formation de démultiplicateurs, hommes et femmes 

• But :  
o assurer la compréhension et l’appropriation du Référentiel ; 
o s’occuper de la communication sur le Référentiel lors d’actions de sensibilisation ; 
o dispenser des actions de formation sur les outils du Référentiel ; 

• Nombre de personnes : 
o Une personne par direction pour le DFP ; 
o Deux personnes par OF impliqués dans le Comité d’encadrement du Référentiel ; 

• Sélection : les personnes désignées constitueront le Groupe de diffusion du Référentiel. Ce 
groupe devrait être stable et bénéficiera :  

o d’une formation générale sur le Référentiel ; 
o de formations spécifiques sur chacun des outils ; 
o d’un accompagnement lors de leurs prestations d’actions de sensibilisation et de 

formation ; 
• Modalité : développement d’outils de formation avec le groupe. 

Stratégie des petits pas 
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Les deux premières parties du référentiel ont présenté différents outils qui permettent de promouvoir 
l’égalité et l’équité de genre en formation professionnelle. Leur description met en évidence l’ampleur de 
la tâche et la diversité des actions à entreprendre. 

Face à cette ampleur et cette diversité, certaines personnes peuvent penser que le chemin pour passer 
de l’inéquité à l’équité est long et difficile. Elles peuvent alors avoir envie de renoncer à modifier leur 
pratique. Or la « stratégie des petits pas » offre un moyen de persévérer dans l’amélioration du système 
de la formation professionnelle et de l’intervention pédagogique. Ainsi quel que soit le rôle joué dans le 
système ou dans l’établissement de formation, chaque personne peut avancer sur l’échiquier de l’équité 
en utilisant la stratégie des petits pas. 

• Prenez un cahier et déclinez ce que vous avez fait ; 
• Analyser ce que vous avez fait ou ce que vous avez dit à la lumière d’un des outils de ce 

Référentiel ; 
• Décidez quel aspect de votre action vous souhaitez améliorer ; 
• Définissez dans le détail comment vous agirez ou interviendrez ; 
• Expérimenter en agissant ; 
• Recommencez le processus. 

La stratégie des petits pas constitue un processus en boucle. Après chaque boucle, chaque personne a 
la possibilité de poursuivre le développement d’un aspect à améliorer ou de sélectionner un autre 
aspect, ou de jumeler plusieurs aspects. La figure suivante illustre ce processus en boucle. 

 

 

Figure 11 — Processus d’analyse en boucle de l’action 

Si, au départ, un sentiment d’impuissance face à l’ampleur de la tâche se manifeste, au fur et à mesure 
que la boucle d’analyse se déploie et que des améliorations sont apportées à l’intervention, le pouvoir 
d’agir dans une perspective d’égalité et d’équité de genre croitra et l’action sera de plus en plus 
sensible au genre. 
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Exemple 1 d’analyse en boucle de l’action : La caméra 

Une formatrice en audiovisuel a eu une séance de formation sur l’utilisation de la caméra avec mise en 
situation de tournage dans des groupes de trois. Lors de l’analyse de sa séance, elle se rend compte 
que, dans les groupes mixtes, les garçons s’accaparent systématiquement la caméra, ne laissant pas la 
ou les filles expérimenter la façon de la tenir et de l’utiliser. Quand les filles réclament leur tour, les 
garçons haussent les épaules, font semblant de ne pas les entendre ou leur disent simplement que 
l’équipement est trop lourd pour elles.  

Elle se dit alors que les filles doivent tout autant expérimenter le maniement d’une caméra que les 
garçons. Elle planifie alors une nouvelle séquence avec des groupes de deux stagiaires et régule la 
pratique de façon à ce que chaque stagiaire manie la caméra. À la fin du cours, un garçon vient la 
remercier d’avoir modifier le fonctionnement des groupes, car il a pu manier cette fois-ci la caméra alors 
que, d’ordinaire, ce ne sont que les « gros bras » qui pouvaient le faire. 

 

 

Exemple 2 d’analyse en boucle de l’action : Les questions 

Un formateur a donné un cours théorique sur la gestion des eaux usés. Il a présenté des éléments 
théoriques pendant 10 minutes et a ouvert une période de questions-réponses également de 10 
minutes pour favoriser la compréhension et la rétention de l’information.  

Tout de suite après la formation, il dresse la liste des stagiaires qu’il a choisi pour répondre à ses 
questions. Il se rend compte qu’il a retenu plus de garçons que de filles alors qu’il y a parité dans son 
groupe. En poussant plus loin l’analyse, il se rend compte qu’il a choisi des filles lorsque les questions 
étaient factuelles et des garçons lorsque les questions nécessitaient un développement. 

Il prépare alors son prochain cours théorique qui abordera des éléments de chimie et rédige à l’avance 
ses questions en inscrivant F et G après chacune d’elle pour s’assurer d’une plus juste distribution 
quant au sexe et aux types de questions. 

L’analyse de la nouvelle séance indique qu’il a mieux respecter le genre cette fois-ci et en est satisfait. 
Toutefois, il remarque que ce sont généralement les mêmes filles et les mêmes garçons qui répondent. 
Il reconduit donc la même façon de faire lors de son prochain cours théorique, mais dorénavant il 
précise qu’il donnera préséance aux stagiaires qui ne sont pas encore intervenus et prolonge son 
temps d’attente d’une réponse de 10 secondes en comptant mentalement les secondes dans sa tête. 
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Conclusion 
Avec le Référentiel des valeurs et des normes pour l’intégration de l’égalité et de l’équité de genre dans 
le système de la formation professionnelle, le Département de la formation professionnelle dispose 
désormais d’un instrument original et unique, aucun document de ce genre n’ayant été repéré au 
niveau international. En fait, il rassemble différents outils qui visent l’égalité et l’équité entre les femmes 
et les hommes, les filles et les garçons. C’est donc dire l’ampleur finale et la diversité des changements 
nécessaires pour atteindre cette égalité et équité de genre. Or, chaque action influence les autres et les 
consolide: le Référentiel propose un mouvement systémique de transformation. 

Malgré la diversité des changements à engager, il est possible de viser cette cible d’égalité et d’équité, 
car des stratégies tant organisationnelles qu’individuelles sont proposées pour parvenir à ce but. Celui-
ci est d’autant plus atteignable que plusieurs des actions conduisant au changement ne nécessitent 
aucun budget. De fait, ce qui est requis avant tout c’est de souhaiter le changement et de vouloir agir. 
Chacun des changements atteint, qu’il soit petit ou grand, permettra au fil du temps d’adapter le 
système de la formation professionnelle aux valeurs et aux normes prônées par la Constitution et les 
lois et règlements du Royaume du Maroc et d’avoir un impact certain sur l’égalité et l’équité de genre. Il 
suffit, pour ce faire, de passer de la parole à l’acte. 
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Annexe 1 : Objectifs du millénaire pour le développement 2010 

Le Maroc a ratifié la convention sur les Objectifs du 
Millénaire pour le Développement 40 . Les trois 
premiers objectifs sont davantage en lien avec la 
formation professionnelle que les cinq autres qui 
concernent la santé, l’environnement et le 
développement mondial 

OMD1 : Éliminer l’extrême pauvreté et la 
faim 

OMD2 : Assurer l’éducation primaire pour 
tous 

OMD3 : Promouvoir l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des femmes 

Le rapport national 201241 fait état de l’avancée des travaux au Maroc pour chacun des objectifs. Il fait 
ainsi état de la situation actuelle, des défis ou des contraintes et propose des stratégies de travail, 
notamment quant à ces trois objectifs. 

 

OMD1 : Éliminer l’extrême pauvreté et la faim 
S’appuyant sur les travaux du Haut Commissariat au Plan 42 , l’annexe 1 du Rapport offre des 
informations sur la pauvreté et les inégalités régionales (voir Erreur ! Source du renvoi 
introuvable.43), soulignant par le fait même les régions sur lesquelles des actions plus intenses de 
formation professionnelle permettraient de contribuer à la lutte contre la pauvreté. Le Plan Maroc Vert y 
contribue. 

 

40  Voir le site des Nations Unies : http://www.un.org/fr/millenniumgoals/ 
41  Maroc (2012) : http://www.hcp.ma/downloads/Objectifs-du-millenaire-pour-le-developpement_t11877.html 
42  Enquête sur l’anthropométie et la pauvreté multidimensionnelle 2011. 
43  Comme le souligne le HCP, la carte de la pauvreté se rapporte « au découpage administratif qui prévalait  au 1er 

septembre 2004, date de référence du dernier recensement général de la population et de l’habitat. » 
(http://www.hcp.ma/Carte-de-la-pauvrete-2007_a874.html) 
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Figure 12 — Taux de pauvreté multidimensionnelle-approche Alkire-Foster-selon la région en 2011 

 

OMD2 : Assurer l’éducation primaire pour tous 

En ce qui concerne l’éducation primaire pour tous et toutes, la stratégie adoptée porte sur les aspects 
suivants : 

a. Appui à la scolarisation en adoptant la priorisation de l’équité et de l’égalité des chances ; 

b. Amélioration de la qualité des apprentissages ; 

c. Développement de la gouvernance du système éducatif ; 

d. Gestion efficiente des ressources humaines et renforcement de leurs capacités et compétences. 

Le tableau sur les taux de scolarisation fans le primaire et d’alphabétisation montre les avancées en la 
matière depuis l’année 1994 et révèle les inégalités qui demeurent. Des efforts sont à consentir pour 
permettre un taux d’alphabétisation égal pour les deux sexes. Ce qui rejoint le troisième objectif du 
millénaire. 

Tableau 5 — Taux de scolarisation des 6-11 ans 
et taux d’alphabétisation des 15-24 ans 

 
Source : adapté de Maroc, 2012, p.28 

 

OMD3 : Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes  
En ce qui concerne la promotion de l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, le rapport, le 
rapport souligne que le « Plan gouvernemental pour l’égalité (2012-2016), « ICRAM », […] constitue un 
cadre pour atteindre une convergence des diverses initiatives prises en vue d’intégrer la dimension 
genre dans les politiques publiques et les programmes de développement et pour traduire les 
engagements énoncés dans le programme du gouvernement pour la période 2012-2016 (p.36). » Il en 
a été question dans la section précédente. Nous reproduisons toutefois le tableau sur l’évolution des 
indicateurs de l’OMD 3 produit à partir des données du HCP. 
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Tableau 6 — Évolution des indicateurs de l’OMD 3 

 
 

Les Objectifs du millénaire ont été réaffirmés lors du Sommet sur le développement durable le 25 
Septembre 2015 alors les « États membres de l'ONU ont adopté un nouveau programme de 
développement durable, qui comprend un ensemble de 17 objectifs mondiaux pour mettre fin à la 
pauvreté, lutter contre les inégalités et l'injustice, et faire face au changement climatique d'ici à 
203044. » Le programme de développement durable a démarré officiellement le 1er janvier 2016. 

44  http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/gender-equality/ 
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Annexe 2 : Lexique 

Le présent lexique reprend les concepts clés du présent Référentiel. Il s’appuie sur différentes sources, 
dont notamment l’annexe 1 du Programme des Nations Unies pour le Développement (2006). L’ordre 
alphabétique est de rigueur. 

 

Analyse selon le 
genre 

Prise en compte des différents rôles dévolus par la société aux hommes et aux femmes 
dans le but de mieux comprendre ce que ces personnes font, les ressources dont elles 
disposent et quels sont leurs besoins, leurs responsabilités et leurs priorités. Analyse 
socio-économique selon le Genre. Guide de référence. FAO, OIT. 1996. 

Approche Genre  Analyse et remise en cause des processus qui différencient et hiérarchisent les individus 
en fonction de leur sexe dans une perspective d’égalité et d’équité. 

Autonomie La possibilité d'agir, de prendre des décisions. La faculté de se prendre en charge à partir 
de ses propres ressources. 

Besoins (intérêts) 
stratégiques 

Besoins en relation avec l'amélioration du statut des femmes et la transformation des 
rapports inégalitaires entre les hommes et les femmes. 

Besoins pratiques Besoins en relation avec l'amélioration des conditions de vie : par exemple, l'eau 
potable, l'énergie, les soins de santé, l'éducation, les revenus, les moyens de 
production, etc. 

Communication 
sensible au genre 

Prise en compte systématique des deux sexes que la communication soit orale, 
écrite imprimée ou numérique) ou visuelle. 

Discrimination Traitement différent et en défaveur d'un individu ou d'un groupe d'individus en 
raison de différences physiques, culturelles ou idéologiques. 

Données 
sexospécifiques  

Collecte et ventilation des données et des informations, statistiques ou autres, en 
fonction de chacun des deux sexes en vue de procéder à une analyse comparée 
selon le sexe. 

Double standard Préjugé qui veut que des comportements soient acceptables pour un sexe et 
inacceptables pour l'autre et vice et versa. 

Égalité Les femmes et les hommes ont le même statut, ils jouissent des mêmes 
conditions pour réaliser pleinement leurs droits humains et des mêmes aptitudes 
pour contribuer au développement national, politique, économique, social et 
culturel et bénéficier des résultats.10 10. ACDI, 1998 

Égalité des chances Absence d'obstacle à l’accès à la formation professionnelle des garçons et des 
filles et absence d’obstacle à l’accès au marché du travail et à la promotion pour 
les femmes et les hommes 

Équité Notion de justice et d’impartialité dans la façon d’apprécier et de traiter également 
chacune des personnes appartenant à un groupe ou à une même catégorie 
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Genre Caractéristiques sociales des hommes et des femmes dans une société. Ces 
caractéristiques sont très variables et changent selon le contexte historique et 
culturel ; elles façonnent l'identité sociale d'une personne et déterminent son rôle 
et sa place dans la société. 

Institutionnalisation de 
l'approche genre  

Prise en compte systématique de la dimension genre, de façon transversale, dans 
tous les programmes et projets ainsi que dans la structure interne d'une 
organisation. 

Mesures d'équité Mécanisme qui vise à réduire les écarts existants entre hommes et femmes (ou 
entre groupes défavorisés ou vulnérables et groupe dominant) afin d'assurer 
l'accès aux ressources et un développement viable. 

Mixité Présence de personnes de sexe masculin et de sexe féminin dans un groupe ou 
une organisation. 

Parité Représentation égale en nombre de chacun des sexes, ce qui signifie qu’il y a 
autant de femmes que d’hommes dans un groupe donné. 

Perspective de Genre Prise en compte et analyse des différences entre les femmes et les hommes. 
(ACDI, 1998) 

Pouvoir La notion de pouvoir peut avoir plusieurs sens selon la façon dont il est exercé : 

a) Exercer le pouvoir sur : c'est-à-dire contrôler des personnes, exercer une 
autorité sur quelqu'un ; il se fonde sur un rapport dominant / subordonné; 

b) Exercer le pouvoir de : c'est-à-dire avoir la capacité de réaliser des choses, la 
possibilité de combler des besoins, de participer à la promotion de nos propres 
projets sociaux et politiques. 

c) Exercer le pouvoir avec : c'est-à-dire s'associer avec d'autres personnes pour 
réaliser une action.15 15. Un autre genre de développement, 1992 ; 21. 

Pouvoir d’agir 
(empowerment) 

Processus d'acquisition du pouvoir et de son exercice. Capacité de prendre part 
aux décisions qui ont un impact sur notre propre vie et sur l'ensemble de la 
société, et capacité de les appliquer. 

Préjugé Croyance, opinion préconçue, adoptée sans examen ou imposée par le milieu, 
l’éducation, l’époque (dictionnaire Antidote). 

Quota Détermination d'une proportion ou d'un nombre défini de postes, de sièges ou de 
ressources réservés à un groupe particulier en vue de corriger un déséquilibre antérieur, 
généralement en matière de prise de décision ou d'accès à la formation ou à l'emploi. 
(Conseil canadien pour la coopération internationale, & Centre international Match, 1991) 

Sexe Le sexe biologique fait référence à l'ensemble des caractéristiques biologiques 
des hommes et des femmes qui ont pour seule fonction la reproduction de 
l'espèce. Ces caractéristiques sont universelles. 

Spécificité de genre Différences entre les hommes et les femmes qui découlent de leurs vécus 
respectifs et du rôle qui leur est dévolu. 
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Stéréotype Opinion sur un groupe de personnes faisant abstraction des particularités de 
chacun de ses membres et ne provenant pas d’une réflexion. 

Valeur Principe idéal qui sert de référence aux membres d’une communauté. 
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Annexe 3 : Affiche du Ministère de l’Économie et des Finances  
sur la Budgétisation sensible au genre 

 

http://www.mfdr.org/Marketplace/Posters-pdf/Morocco_MfDR_Marketplace_Poster_Final_07.pdf 
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Annexe 4 : Dépliant sur la Budgétisation sensible au genre (2013) 
Ministère de l’Économie et des Finances et ONUFEMMES 
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Annexe 1 : Texte de la Commission consultative Femmes et Ville de Liège 

sur la rédaction non sexiste 
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