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Introduction

WOMEN CAN BUILD
Bâtir au féminin

1. Introduction
L'égalité des chances, y compris professionnelles, entre les femmes et les hommes est l'une
des valeurs fondamentales de l'Union Européenne. Le secteur du BTP, qui souffre dans
certains pays d’un manque de ressources humaines qualifiées, souhaite se tourner davantage
vers les femmes pour combler ce déficit. En 2017, sur 1,15 million de salariés du secteur BTP
en France, 12% étaient des femmes (Observatoire des métiers du BTP, 2018). Entre 2000 et
2017, l'emploi salarié féminin dans ce secteur en France a progressé de plus de 50% (même
source), essentiellement parce que les organisations professionnelles tentent de briser les
préjugés, en démontrant que grâce à un matériel plus performant et plus léger, il n'est plus
nécessaire d'être un homme pour être maçon, carreleur ou plaquiste.
Malgré des expériences concluantes, les chiffres révèlent que 60% des femmes du secteur
travaillent dans l'administratif. La situation est néanmoins en train de changer, même si le
processus est lent. Les statistiques démontrent, par exemple, que les femmes du secteur ont
mieux résisté que les hommes à la crise survenue entre 2015 et 2017. Ainsi, l’emploi masculin
dans le BTP en France a reculé de 1,2%, tandis que l’emploi des femmes a progressé de
0,5% sur la même période (Observatoire des métiers du BTP, 2018). Selon la Fédération
Française du Bâtiment (FFB), les femmes étaient, en 2016, 46,2 % parmi les employés et
techniciens, 18,4 % parmi les cadres et 1,5 % parmi les ouvriers. Mais seulement 1,5% des
professionnels intervenant sur les chantiers sont des femmes.
Des situations plus ou moins similaires ont été observées dans plusieurs autres pays
européens, où les femmes ont encore beaucoup d’espace à conquérir. En effet, à l’occasion
de la réalisation du projet « Women Can Build », les expériences rapportées par des centres
de formation en France et dans d’autres pays européens qui forment des femmes aux métiers
de la construction, démontrent qu’il y a encore beaucoup de barrières, souvent indirectes et
difficiles à discerner, causées et maintenues par des phénomènes structurels et des
représentations sociales résistantes au changement. « Le secteur renvoie toujours l’image de
chantiers pénibles, des poids à porter, de la contrainte physique. C’est encore vrai mais
finalement pour peu de métiers » a constaté Jean-Christophe Repon, président du CCCABTP, en décembre 20171.
En parallèle, les résultats de la récente étude de l'Institut européen pour l'égalité entre les
hommes et les femmes (EIGE, 2017) confirment que l’amélioration du ratio entre les hommes
et les femmes embauchés dans l’économie européenne générerait jusqu’à 10,5 millions
d’emplois supplémentaires et contribuerait à l’augmentation du produit intérieur brut (PIB)
européen par habitant de 10% d’ici 2050.
Attirer plus de femmes et accélérer leurs parcours sont des défis que souhaitent relever de
plus en plus d’entreprises du BTP en Europe, avec des campagnes de promotion des métiers
1
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qui démystifient le partage traditionnel des rôles et des fonctions entre les femmes et les
hommes dans le secteur. Le projet « Women Can Build » constitue une contribution à ce
processus au niveau transnational. Les réseaux de formation professionnelle qui y participent,
issus de six pays européens (Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie et Portugal)
souhaitent en effet promouvoir davantage les métiers de la construction auprès du public
féminin, en préparant mieux les enseignants et formateurs à leur accueil, en profilant des
méthodes pédagogiques à destination de publics mixtes et en accompagnant les femmes
dans leur insertion professionnelle dans le secteur.

2. Mieux prendre en compte la mixité
hommes/femmes en formation
L’industrie de la construction est un domaine typiquement masculin et représente en
conséquence un défi majeur pour l’égalité des genres. La transmission des savoirs, la
sensibilisation et l’éveil des consciences à cet état de fait sont les éléments clés pour
l’inclusion des femmes dans le secteur du bâtiment.

Actions menées par le projet WCB pour une plus grande égalité des genres dans l’industrie de
la construction

L’un des premiers objectifs des partenaires du projet « Women Can Build » était d’identifier
des savoirs et compétences à proposer aux enseignants et formateurs concernés pour un
meilleur accueil des publics mixtes. Pour y parvenir, une enquête transnationale, à la fois
quantitative et qualitative, a été menée, organisée par le CCCA-BTP et l’IFAPME de Liège,
sous la supervision de la FLC, organisme espagnol qui assure la coordination du projet. Tous
les organismes partenaires y ont participé avec, comme cibles principales les métiers et les
fonctions techniques. Par conséquent, l’entrepreneuriat et les fonctions d’encadrement sur
chantier ont bien été abordés mais de façon accessoire.
Selon la méthodologie proposée par EIGE, le développement de l’égalité des compétences
est un terme plus vaste que la simple formation à l’égalité des genres car il inclut une large
gamme de différents outils éducatifs et de processus incluant :
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•
•
•
•
•
•

des modules en ligne;
des guides de conseils et compilations de ressources;
La formation des personnels;
Des séminaires, cours de formation et visites d’études;
Des appels à des consultants;
Des échanges et partages d’expériences sur les réseaux.

Dans le cas des formateurs, des formations en ligne et des guides de conseils sont prévus
pour les aider dans ce changement de paradigme. Ils apprendront comment articuler et fournir
une formation sans préjugé de genre et en retour seront reconnus comme ce que nous
appellerons pour le moment « Formateur pour l’égalité des genres ».
La première étape, décrite dans ce rapport, est la pose du diagnostic et l’évaluation des
pratiques actuelles pour démontrer l’évidence et améliorer la compréhension des groupes
cibles, comme l’utilisation de situations réelles de formation et d’apprentissage, les différentes
méthodologies et outils qui peuvent aider et stimuler l’égalité des genres à tous les niveaux
du système.
À cette fin, deux types d’enquêtes ont été réalisées, l’une quantitative et l’autre qualitative.
Elles ont été menées auprès de et par les formateurs, permettant ainsi un processus de
recherche qui soit directement en prise avec les personnes dont les actions et le quotidien
sont les objets de ces études.

Les résultats obtenus serviront de socle à l’élaboration du MOOC et à la rédaction du manuel
de développement pour les formateurs, fournissant ainsi des opportunités de formation
continue aux formateurs de CFA, notamment en permettant l’acquisition de compétences en
formation à l’égalité des genres, une aptitude de plus en plus recherchée, devenue essentielle
au développement professionnel du formateur.
Objectifs :
•
•
•
•

Accroître la pertinence et la valeur de la formation du formateur
Meilleure préparation des formateurs aux situations de la vie réelle, acquisition des
bons supports pour une future évolution professionnelle
Aide aux formateurs pour trouver les stratégies les plus efficaces et les meilleures
règles pour enseigner les principes de l’égalité des genres
Développer un guide pour les managers et formateurs des CFA qui incluerait une liste
des pièges et obstacles à éviter quant à l’égalité des genres dans les CFA de la
construction et décrirait les stratégies et méthodes efficaces pour lutter contre ce type
de discrimination.
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•

Durant ce projet, la formation sera testée et validée dans les programmes de formation
des formateurs des CFA de 5 des partenaires de WCB

2.1. Recherche quantitative
Cette enquête a été conçue en s’inspirant des méthodes d’analyse qualitative en sciences
humaines et sociales et des techniques d’enquête en sciences sociales par échantillonnage.
Son objectif était d’identifier la perception que les enseignants et les formateurs des pays
concernés avaient des femmes dans le secteur de la construction, quelles étaient les
éventuelles difficultés rencontrées dans leurs rapports de formation avec les publics mixtes et
enfin, quelles seraient leurs attentes en termes d’actions de professionnalisation susceptibles
de les aider à devenir plus performants auprès de ces publics. Au total, 600 enquêtes ont été
diffusées dans les six pays concernés.
Elles ont été adressées, de décembre 2017 à avril 2018, à des formateurs présélectionnés,
afin de garantir une représentativité suffisante des deux sexes et des profils professionnels
dans chaque pays partenaire. Un questionnaire anonyme était proposé à chaque formateur,
identique pour tous les pays, à renseigner en ligne dans la langue nationale concernée. Le
logiciel utilisé pour la collecte et le traitement des données a été Monkey Survey, choisi pour
sa simplicité de diffusion, d’utilisation et de communication des résultats. Un chargé d’enquête
a été désigné dans chaque pays participant, la consolidation et l’interprétation des résultats
étant été assurées par le CCCA-BTP et l’IFAPME de Liège.
Le taux de retours s’est élevé à 72,5%, relativement homogène d’un pays à l’autre. Au total,
435 réponses ont été validées avec 67% de participants hommes et 33% de femmes. Cela
s'explique aisément par le fait que la majorité des formateurs dans les centres de formation
aux métiers de la construction sont masculins. Les participants se répartissaient ainsi : 59%
en formation continue et 31% en formation initiale, tuteurs et autres « formateurs en entreprise
» représentant 14%. Les représentants des catégories dites « autres » étaient peu nombreux
(4%), rassemblant un groupe très hétérogène, tels que coordinateurs de formation,
responsables pédagogiques ou conseillers en orientation professionnelle. Par ailleurs, 35%
des formateurs ayant participé à l'enquête avaient plus de 16 ans d'expérience.
L’enquête a permis d’identifier les raisons détaillées ci-après qui peuvent expliquer pourquoi
la présence des femmes dans l’industrie de la construction est encore relativement limitée, y
compris dans la formation, et à l’intérieur des projets des pays partenaires :
Barrières culturelles
et préjugés sociaux

Absent de la culture traditionnelle : l’orientation professionnelle des filles à
l’école tend à les diriger “naturellement” vers des filières traditionnellement
féminines, les conseillers scolaires ne les orientant pas vers le secteur de
la construction.
Le secteur du bâtiment est encore vu comme un “travail d’homme” (une
occupation essentiellement physique selon les préjugés), induisant la
crainte de s’engager dans une profession qui peut être extrêmement
machiste en fonction des secteurs.
De nombreuses personnes croient encore que les métiers du bâtiment sont
réservés aux hommes : un syndrome social qui veut que la femme ne
puisse pas occuper les fonctions d’un homme selon des normes culturelles
bien établies.
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Obstacles relevant
des conditions de
travail dans le
secteur

Déficit d’image du
secteur

Obstacles liés à l’offre
de formation

Obstacles relevant
de la mentalité
féminine

Des macros et micros discriminations sur les chantiers des entreprises de
la construction.
De nombreux cas de désapprobations sociales et familiales.
Peu ou pas d’historique de présences féminines sur les chantiers.
Aspect physique : des métiers demandant une grande force physique,
musculairement éprouvant, impliquant fréquemment des charges lourdes,
salissantes et bruyantes, des métiers essentiellement d’extérieur par tous
les temps.
La construction pure et ses dérivés sont encore perçus comme des
secteurs très masculins, donc difficiles à conquérir pour les femmes dans
des équipes majoritairement masculines.
Pour les entreprises, les considérations physiques restent primordiales lors
de l’embauche. De ce fait, les dirigeants hésitent à recruter des femmes.
Les équipements et matériels ne sont pas suffisamment adaptés à la force
physique des femmes (par exemple, soulever des poids importants).
Pour beaucoup de femmes l’industrie de la construction ne renvoie pas
une image professionnelle très attirante, parfois plus négative sur certains
secteurs que sur d’autres (par exemple plombier-chauffagiste ou
installateur en menuiserie alors que la menuiserie en elle-même ou la
peinture ont une image beaucoup plus positive comme la décoration
d’intérieur).
Un manque de communication au sein de la profession, de valorisation, de
connaissance des enjeux économiques, de connaissance des métiers et
de ses opportunités de carrières..
Manque de connaissance des offres de formation (initiale et continue).
Manque de parcours d’orientation suffisamment renseignés.
Préparation insuffisante des formateurs/enseignants à traiter avec des
femmes.
Préparation insuffisante des entreprises capables d’accueillir des femmes
dans le cadre de l’apprentissage.
Informations sur les possibles parcours d’apprentissage rarement proposés
aux femmes.
Stéréotypes liés à l’image du bâtiment : trop gros inconvénients (dur, force
musculaire, saleté, conditions météorologiques, chaleur, poids), travail trop
dur pour une femme.
Lorsque les femmes choisissent le secteur de la construction, elles ont
tendance à se concentrer sur les métiers qu’elles pensent plus gratifiants
comme décoratrice d’intérieur ou des postes de manager où elles se
sentent mieux acceptées.
Certaines femmes considèrent qu’elles ne peuvent pas évoluer
professionnellement dans ce secteur, pensant qu’elles seraient moins bien
traitées que leur collègues masculins.

Les deux-tiers des participants à l’enquête (tous pays concernés confondus) ont déclaré avoir
des femmes dans les formations qu’ils animent. Cette proportion atteint 80% au Portugal et
entre 50% et 60% dans les autres pays, exceptée pour Allemagne où les formateurs ayant
des femmes dans leurs formations sont moins nombreux qui ceux qui n’en ont pas.
Concernant le nombre de femme par formation, 54% des participants ont déclaré avoir moins
de 5, 26% entre 5 and 10 et 20% d’entre eux 11 ou davantage, ce qui peut être considéré
comme un nombre considérable dans un secteur toujours identifié comme essentiellement
masculin.
Cependant, les participants ont également indiqué une évolution de la situation au travers un
nombre croissant de femmes dans la construction et ce en raison de changements sociétaux,
lents mais certains. Ils ont également mis l’accent sur l’augmentation du nombre de femmes
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qui choisissent d’exercer leur activité professionnelle dans le bâtiment ou dans les travaux
publics en tant qu’intervenant sur chantier où elles mettent en avant leurs connaissances
techniques, normatives et organisationnelles, auxquelles s’ajoutent des capacités spécifiques
telles que souci de détail ou patience lors de l’exécution de tâches exigeant une grande
attention. La présence et les ambitions des femmes dans le BTP se manifestent d’autant plus
facilement que les contraintes liées à l'activité physique (frein souvent cité dans le passé)
reculent et que beaucoup d’entre elles sont désormais capables d'approcher de nombreux
métiers, activités et tâches traditionnellement réservés les hommes.
Il est donc réaliste de prédire un nombre croissant de femmes en formation aux métiers de la
construction, beaucoup de fédérations professionnelles continuant à encourager leur
présence dans le secteur. Néanmoins, certains commentaires formulés lors de l’enquête nous
mettent en garde contre une interprétation trop rapide des statistiques publiées dans différents
pays : des participants considèrent en effet que la présence de femmes dans le secteur ne
doit pas être analysée de façon trop simpliste, la majorité d’entre elles n’étant pas employées
sur chantiers mais dans des services administratifs et des bureaux d’études.

Pour accroître le nombre de femmes sur les chantiers, 71% des participants s’accordent à
dire qu’il faudrait augmenter l’attractivité des formations susceptibles d’y conduire. Ces
formations doivent devenir « normales » pour les femmes en tant que choix possible et
respectables dans leur projet professionnel. Ceci implique la nécessité de mettre en place des
actions de promotion des métiers de la construction auprès des femmes et de leur entourage
d’une façon innovante et dynamique, si possible sans stéréotypes ni préjugés, en concertation
entre toutes les parties prenantes concernées (fédérations professionnelles, services
d’orientation professionnelle, financeurs de la formation et centres de formation).

Graphique 1: Presumed women's main advantages
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Le premier graphique montre que les caractéristiques suivantes ressortent comme
particulièrement “féminines” (citées plus de 130 fois par les formateurs qui ont répondu au
questionnaire) :
•
•
•
•

Plus de qualité dans l’exécution des tâches ;
Plus de qualité dans les finitions ;
Un plus grand respect des règles de santé et de sécurité ;
Contribution à de meilleures relations humaines dans le travail.

La moyenne (entre 80 et 130 des choix de réponses proposées) liste les caractéristiques cidessous :
•
•
•
•

Créativité ;
Une plus grande motivation au travail ;
Un esprit volontaire plus marqué ;
Politesse sur le chantier.

À l’inverse, les caractéristiques suivantes (retenues moins de 80 fois par les participants) ne
peuvent pas être considérées selon les résultats de l’enquête comme typiquement féminines :
•
•

Une meilleure écoute des attentes du client ;
Une meilleure acceptation d’être multitâches sur le lieu de travail.
Graphique 2 : Presumed women's main disadvantages
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Les caractéristiques les plus fréquemment citées comme les “plus gros désavantages” par
les formateurs ayant répondu aux questionnaires (plus de 140 fois) étaient :
1. Difficultés à s’imposer dans un secteur essentiellement masculin ;
2. Moins de force et de résistance physique ;
3. Gérer les remarques sexistes ou inappropriées faites par des collègues et/ou des
clients ;
4. Difficultés à faire accepter leurs consignes par leurs collaborateurs masculins (en cas
de supériorité hiérarchique).
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Les désavantages considérés comme “relatifs” n’ont pu être que très sommairement
identifiés et les autres critères ne peuvent pas être considérés comme « typiquement
féminins » (moins de 100 votes) comme :
1.
2.
3.
4.
5.

Démotivation ;
Difficultés à négocier avec les clients ;
Moins d’aptitudes naturelles pour travailler dans ce secteur ;
Moins de disponibilité et de flexibilité dans les emplois du temps ;
Moins de disponibilité pour la mobilité.

Concernant les fonctions et métiers que les femmes peuvent occuper dans le secteur de la
construction, les participants n’excluent aucun champ. Le graphique 11 montre un score
relativement important d’acceptation (score de 2,43 sur une base de 4) pour chacun des
métiers cités), Aucune zone d’exclusion n’a pu être observée au cours de l’enquête.

2.2. Fonctions et métiers de la construction susceptibles
d’être les plus adaptés aux femmes
En ce qui concerne les fonctions et métiers que les femmes pourraient exercer dans le secteur
de la construction, les participants à l’enquête n'excluent aucun domaine. Le graphique 1
montre des scores d'acceptation relativement élevés pour chacune des fonctions et chacun
des métiers. En effet, aucune zone d'exclusion n'a été identifiée à la suite de l'enquête
réalisée.
Graphique 3 : Fonctions et métiers les plus adaptés aux femmes
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Néanmoins, une analyse plus détaillée montre que les fonctions et les métiers ayant obtenu
les meilleurs scores sont liés à des activités plus transversales, managériales et
conceptuelles, telles que le contrôle de la qualité, la conception, les emplois en lien avec
l’application des normes de développement durable, l’architecture, la recherche, la prévention
des risques, les ventes ou l’entreprenariat. En outre, le graphique démontre que les métiers
techniques comme les travaux de finition ou l’électricité sont considérés par les participants
comme beaucoup plus adaptés aux femmes que d’autres métiers techniques estimés comme
lourds et donc essentiellement « masculins », tels constructeur de route, conducteur d’engins,
couvreur ou plombier.
À la question « Pensez-vous que les femmes abordent différemment les sujets
traditionnellement réservés à un public masculin ? », 65% des personnes interrogées
répondent « oui » alors que 35% pensent que l'approche est similaire. Par ailleurs, 64% des
participants répondent que les femmes en formation aux métiers de la construction sont
souvent plus motivées que les hommes, puisqu’elles intègrent le secteur plus souvent par
vocation, après avoir surmonté de nombreux obstacles internes et externes. Dans le même
temps, 36% des participants constatent que l’essentiel n’est pas le genre mais l’âge, le projet
professionnel, la motivation, le parcours de formation à construire, le programme d’études à
définir et un accompagnement adéquat.
En outre, selon l’enquête, les femmes s’adaptent facilement aux diverses situations
professionnelles dans le secteur de la construction, quel que soit le métier, si elles y arrivent
« par choix et avec passion » en activant des qualités telles que (dans l’ordre décroissant) :
soin apporté à la finition des tâches et des ouvrages exécutés,
• respect des procédures et des règles de santé et de sécurité,
• attention aux relations humaines dans le travail et au travail des autres,
• envie de gagner,
• créativité, y compris une certaine audace créative,
• patience et écoute des attentes des clients.
Les participants constatent également que si les femmes arrivent dans un métier ou dans une
fonction « par hasard », elles auront plus de difficultés à s’imposer dans un secteur toujours
considéré comme « masculin » : elles seront plus sensibles à l’effort physique à fournir, elles
auront plus de difficultés à réagir avec fermeté face à d’éventuelles remarques désagréables
de la part de leurs collègues masculins (ou même d’autres femmes) ou encore à s’imposer
en tant qu’éventuelle responsable hiérarchique.
Les communications des fédérations professionnelles du secteur (disponibles entre autres sur
leurs sites web) insistent sur la nécessité d’attirer les femmes vers le bâtiment en leur donnant
une envie durable d’y faire leur place et cela passe par une démystification des difficultés liées
à l’image de chantiers pénibles et de contraintes physiques. Ainsi, les fédérations
professionnelles mettent en avant le côté valorisant d’un secteur en pleine mutation, où les
possibilités de faire carrière en tant que professionnelle-femme sont nombreuses, rappelant
que la mécanisation des tâches, le référencement des poids, l’adaptation des dispositifs de
manutention, les avancées technologiques, les nouvelles normes environnementales et de
sécurité au travail, ainsi que les nouveaux modes organisationnels ont transformé la plupart
des postes.
L’enquête que nous avons menée démontre en effet qu’il est temps d’accélérer l’évolution des
perceptions et des mentalités, y compris des femmes susceptibles de s’engager dans la
carrière professionnelle dans la construction.
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D’après la Fédération française du bâtiment (FFB), les femmes sont présentes (données
2017) dans les 32 métiers du secteur à tous les niveaux de responsabilité, même si les
proportions varient. Les expériences observées en entreprise démontrent qu’elles s’y
intègrent sans difficulté et sont reconnues pour favoriser la modernisation de l'image du
bâtiment.

2.3. Formation des femmes dans le domaine de la
construction
32% des participants pensent que la présence des femmes en formation aux métiers de la
construction est un phénomène positif en tant que source de motivation supplémentaire pour
les formateurs qui doivent alors différencier davantage leur démarche pédagogique.
Néanmoins, 17% d’entre eux déclarent avoir été surpris ou déstabilisés par l’arrivée des
publics féminins en formation. Pour les autres, la présence des femmes en formation aux
métiers de la construction est un phénomène qualifié de « normal », « habituel » ou « dans
l’ordre des choses ». En revanche, les réactions des apprenants masculins, surtout en
formation initiale, étaient plus nuancées.
Graphique 4 : Réactions des apprenants masculins à la pésence des femmes en
formation
Attente
2%
Ouverture d'esprit
20%

Comportement
inapproprié
4%

Scepticisme quant aux
capacités des femmes
13%

Envie de protéger et de
paterner
13%

Curiosité
19%
Sans réaction particulière
(femmes collègues,
comme tous les autres)
29%

Les résultats démontrent que seulement 4% des participants à l’enquête ont observé un
comportement inapproprié d’hommes en formation vis-à-vis de femmes qui suivaient les
mêmes cours (il s’agit principalement des remarques sexistes ou des simples moqueries,
parfois « déplacées » aux dires de certains formateurs, sans véritable intention de nuire ou
de blesser), renvoyant une image moins « machiste » qu’attendue dans un secteur
traditionnellement « masculin ». 29% des participants ont répondu n’avoir noté aucune
réaction particulière de la part des apprenants masculins et 48% que les apprenants étaient
ouverts d'esprit ou curieux par rapport aux collègues-femmes.
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En parallèle, 13% des participants ont signalé des réactions paternalistes ou des envies de
protection de la part des apprenants masculins. Ainsi, les attitudes positives étaient plus
nombreuses (61%) que les attitudes neutres (29%) ou négatives (17%). Ces dernières étaient
soit inappropriées (4% déjà mentionnés précédemment) soit sceptiques à propos des
capacités des femmes à travailler dans le secteur de la construction (13%). Ainsi, malgré la
situation globalement encourageante, il existe une marge de progression pour que les
apprenants ayant des attitudes sceptiques ou négatives ne rendent pas l’accueil des femmes
en formation trop difficile.
Les participants à l’enquête ont souligné que la principale erreur pédagogique avec des
publics féminins se produit lorsque certains formateurs ou enseignants tentent de mettre
l’accent dans leurs séances d’apprentissage sur les différences (réelles, imaginaires ou
potentielles) entre les femmes et les hommes en formation, au lieu de se concentrer sur la
communauté des objectifs professionnels. Ils ont fait remarquer que ceux-ci peuvent, être
atteints de différentes manières, en fonction de capacités personnelles spécifiques et
individuelles. Pratiquement tous les participants ont mis l’accent sur le fait qu’ils formaient de
futurs professionnels (premier critère), qu’ils soient hommes ou femmes (deuxième critère).
Plusieurs participants (Italie, Belgique, France) nous ont mis en garde lors de cette enquête :
« pas de formations sexistes pour faire de la discrimination positive ». Ces mêmes
interlocuteurs ont mentionné un effet possible et contraire à ces bonnes intentions : les
entreprises pourraient devenir plus réticentes à l’emploi de femmes dans le secteur, s’il
convenait de les traiter différemment au travail, sans savoir véritablement pourquoi et
comment. Certains commentaires adjoints à l’enquête ont alerté qu’être attentif aux femmes
dans le secteur ne signifie pas qu’elles doivent bénéficier d’un traitement différent, soit en
formation, soit quand elles occupent des postes de travail jusqu’à lors très masculinisés.
En même temps, l’enquête a fait ressortir que les femmes en formation aux métiers de la
construction doivent conserver leur identité propre et qu’il est inutile, voire inefficace, de
vouloir ressembler aux hommes pour prendre des fonctions et des métiers jusqu’à présent
traditionnellement masculins. 90% des formateurs interrogés ont souligné leur satisfaction
d’avoir des publics mixtes en formation (ni exclusivement masculins, ni exclusivement
féminins) pour croiser les motivations, aptitudes et capacités des uns et des autres avec plus
de pertinence et au bénéfice des deux sexes. Les aspects suivants été soulignés :
•
•

•

Une meilleure mixité entre les sexes rend souvent les groupes en formation plus
dynamiques, avec des relations plus fortes et des opinions plus pondérées, exprimées
avec plus de respect pour l’autre, où les apprenants travaillent avec plus de sérénité.
Les apprenantes deviennent un moteur supplémentaire de la motivation et de la qualité
du travail, où souvent « ce sont les hommes qui doivent faire aussi bien que les
femmes », selon l’expression d’un des formateurs ayant répondu à l’enquête en
Belgique.
Une compréhension progressive des différences entre les sexes de manière
constructive, où la présence des femmes dans le secteur de la construction devient
normale (évolution certes lente, mais relativement constante, vers une égalité en tant
qu'objectif de plus en plus réaliste dans le secteur de la construction).

En outre, l’enquête a permis de comprendre que les formateurs et enseignants eux-mêmes
deviennent font preuve d’une plus grande ouverture d'esprit, grâce à leur apprentissage
progressif de la gestion de situations complexes: les approches d'apprentissage et les
méthodes et moyens pédagogiques peuvent ainsi devenir plus riches et plus différenciés,
même si la situation reste encore largement perfectible.
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2.4. Pistes pour le perfectionnement professionnel des
formateurs et enseignants
Laurence Rossignol, présidente du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes (CSEP), considère que la sensibilisation et la formation
professionnelle sont des leviers puissants pour révéler les mécanismes inconscients qui
participent au maintien des inégalités et pour aller vers l’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes. 2 Il s’agit, toutefois, d’une question complexe, car les stéréotypes
existent encore et peu de formateurs ou enseignants se déclarent prêts à s’engager dans une
formation leur permettant de mieux accueillir les femmes en formation.
Et les résultats sont relativement similaires d’un pays à l’autre : 80% des personnes
interrogées ont déclaré de ne pas avoir mis en place de démarches spécifiques à l’attention
du public féminin en formation, ne les jugeant pas nécessaires. Et pourtant seulement 57%
d’entre eux ont déclaré se sentir totalement à l’aise et savoir affronter des situations
d’apprentissage difficiles ou délicates (p.ex. lors des situations exigeant un contact physique
avec l’apprenante) ou encore gérer un comportement inadéquat des apprenants masculins
face à leur collègues femmes.
70% des formateurs ont également déclaré qu’ils n’éprouvaient aucun besoin d’être
accompagnés pour accueillir et former les apprenantes. Cette déclaration montre que la
mise en place d'un perfectionnement professionnel, y compris par un échange de bonnes
pratiques ou la mise en place de réseaux formels et informels par le biais de plates-formes
dédiées, nécessitera des actions de sensibilisation et des canaux d'information efficaces, pour
recevoir un écho favorable. En conséquence, il ne serait pas probant de construire des actions
de perfectionnement professionnel sans concevoir, en parallèle, des actions de sensibilisation
à leur utilité. Il faut aussi tenir compte du fait que la formation professionnelle alternée se fait
majoritairement en entreprise. Les maîtres d’apprentissage ou les formateurs d’entreprise
doivent être pareillement persuadés de l’utilité des actions de perfectionnement professionnel
visant à un meilleur accueil des femmes en formation, se déroulant aussi bien en centres de
formation qu’en entreprise. Dans l’idéal, leur participation devrait être acquise en même temps
que celles des formateurs de centres de formation.
Les réponses des formateurs qui ont déclaré avoir besoin d’un accompagnement
professionnel pour un meilleur accueil des publics mixtes en formation (30% de la population
ayant répondu à l’enquête) ont permis d’établir une hiérarchie des thèmes à aborder lors de
futures actions de formation ou de coaching plus personnel qui pourraient leur être destinés.
En effet, nous avons décidé de s’appuyer sur ces 30% de réponses pour les considérer
comme un échantillon suffisamment représentatif de l’ensemble de la population à laquelle
nous nous sommes adressés.

Laurence Rossignol, Brigitte Grésy et Perrine Pujol-Mathieu : Formation à l’égalité professionnelle – Guide
pour les entreprises - La roue de la Formation », CSEP, 2016.
2
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Graphique 5 : Hiérarchisation des thèmes à traiter en formation
de formateurs/enseignants
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Stimuler l'autoréflexion et
mettre à jour ses pratiques de
formation

Le graphique 3 a permis d’établir la hiérarchie suivante (dans l’ordre décroissant) des thèmes à
aborder durant cette formation qui s’adressera à des formateurs et enseignants de disciplines
professionnelles souhaitant être mieux préparés à l’accueil des publics mixtes en formation
professionnelle, y compris alternée, aux métiers de la construction :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

aider les entreprises à mieux intégrer les stagiaires ou apprentis femmes,
encourager tous les apprenants à se sentir à égalité avec leurs collègues et autres
interlocuteurs,
promouvoir des comportements et attitudes antidiscriminatoires envers les femmes.
habituer les apprenants masculins à traiter leurs collègues féminines à égalité,
meilleure compréhension des difficultés pouvant survenir en classe ou sur chantier,
pour mieux les anticiper en formant les apprenants,
être capable de détecter et d'éviter les préjugés sexistes dans la classe, à l'atelier et
sur le chantier,
stimuler l'autoréflexion et mettre à jour ses pratiques de formation,
préparer les apprenantes à travailler avec les équipes majoritairement masculines,
comprendre l'origine et le fonctionnement des préjugés concernant les femmes dans
le BTP,
les atouts de la mixité au cours des processus d’apprentissage,
fournir des instruments techniques et méthodologiques pour intégrer l'égalité des
sexes dans la planification, le suivi et l'évaluation des acquis.
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Il ressort de cette analyse que les formateurs et enseignants concernés accordent la
première importance à une préparation simultanée des centres de formation et des
entreprises à l’accueil des femmes, sans laquelle toute démarche en faveur des publics
mixtes resterait incomplète. Ceci constitue une indication essentielle à tout organisme qui
souhaite concevoir et proposer des actions appropriées. Il est ensuite question de prendre en
compte les problématiques concernant des comportements et attitudes discriminatoires, des
préjugés et pratiques sexistes avant de parler des atouts de la mixité et des outils et méthodes
pour intégrer constructivement le principe d’égalité des sexes, aussi bien en entreprise qu’en
centre de formation.
Les participants ont souligné qu'une telle formation ou plus généralement un
accompagnement bien structuré des formateurs et enseignants, proposée en même temps,
le cas échéant, aux maîtres d’apprentissage, sera considérée par ces publics comme utile si
elle conduit à :
•
•
•
•

une gestion plus efficace des situations complexes en salle de classe, dans les ateliers
d’école et en entreprise,
un enrichissement des pratiques pédagogiques (en centre de formation) et
professionnelles (en entreprise) en lien avec la spécificité des publics mixtes,
une « normalisation » de la présence des femmes dans la formation et, par
conséquent, dans l’entreprise de la construction,
une meilleure compréhension des stéréotypes et de leurs conséquences potentielles
sur l’efficacité des équipes mixtes en termes de productivité et sur l’ambiance au travail.

Ces tendances et opinions ont été confirmées par des groupes d’experts réunis dans les pays
des partenaires du projet pour analyser et approfondir les résultats d’enquête et les placer
dans des contextes situationnels qui se produisent au travail soit en atelier d’école soit en
entreprise.

2.5. Enquête qualitative avec les groupes de discussion
nationaux
Les partenaires du projet ont réuni, comme il avait été initialement prévu dans le plan de travail,
des groupes de discussion spécifiques, composés de formateurs, de concepteurs de
formations et d’autres spécialistes de la question de la mixité des genres pour vérifier, enrichir
et valider les résultats de l’enquête quantitative.
Les objectifs principaux étaient communs à tous les groupes transnationaux :
1. Rassembler les opinions exprimées dans les enquêtes quantitatives menées par les
partenaires afin d’identifier les faiblesses des formateurs concernant la mixité des
genres dans leurs pratiques de travail. Vérifier les données et les enrichir avec des
hypothèses additionnelles et des solutions à prendre en compte.
2. Comparer les résultats de l’enquête avec les expériences empiriques décrites par les
experts, sélectionner les idées réalistes afin de concevoir un MOOC qui répondent
véritablement aux besoins des formateurs pour tout ce qui concerne les
problématiques de formation liées à la mixité des genres, tout en respectant le cahier
des charges.
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3. Préparer des propositions sur la conception du MOOC envisagé (qui doit être l’outil
principal pour le développement des compétences et l’accompagnement des
formateurs concernés) avec des objectifs, des contenus et une méthodologie de travail.
Au total, six groupes de discussion ont été organisés (un par pays) entre avril et juin 2018.
Les partenaires ont décidé que chaque groupe de discussion serait composé de façon
identique, incluant tous des formateurs et des experts des centres de formation. De ce fait,
l’organisation de ces groupes a été relativement similaire d’un pays à l’autre. Les réunions se
sont étalées sur 2 (DE, IT) ou 3 (ES, PT) jours, une demi-journée pour la France
concomitamment avec la Belgique. Ces réunions englobaient plusieurs phases :
•
•
•
•
•

Étude et analyse critique des résultats de l’enquête quantitative ;
Confrontation des résultats avec des situations de travail vécues par les participants
du groupe de discussion ;
Débat sur les objectifs potentiels et les contenus du MOOC selon le cahier des charges
prévu ;
Identification des difficultés éventuelles qui pourraient freiner ou limiter la participation
des formateurs à la formation envisagée : catégorisation et numérotation par ordre
d’importance de ces difficultés ;
Propositions de mesures pour surmonter chacune de ces difficultés.

Les groupes de discussion ont été constitués par les pilotes du projet de chaque pays
partenaire. Les rencontres étaient organisées soit dans des salles de réunion, soit dans des
ateliers, afin d’être directement confrontés aux situations d’apprentissages telles que vécues
par les formateurs et les apprentis. Les méthodes de brainstorming avec le pilote du projet
comme modérateur ont été privilégiées.
Les principaux sujets abordés par les participants ont été à peu près similaires dans tous les
pays partenaires. Ils traitaient de l’élaboration des futurs contenus du MOOC pour répondre
aux intérêts et besoins des participants potentiels en termes d’approches de formation et de
méthodes sachant que les apprenants seraient aussi bien des hommes que des femmes.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identification des différences existantes entre les formateurs et les formatrices dans
leurs façons d’enseigner aux garçons et aux filles ;
Trouver la correspondance entre ces différences et définir les mesures pour les
dépasser;
Quels changements obtenir ?
Quelle formation élaborer pour impulser le changement désiré ?
Quels savoirs, aptitudes et compétences devraient posséder un formateur à l’égalité
des genres ?
Comment motiver les formateurs et les centres de formation pour que l’égalité des
genres devienne une constante des parcours d’apprentissage ?
Comment satisfaire les attentes des formateurs dans en cours en ligne sur l’égalité
des genres ?
Comment motiver un nombre significatif de formateurs pour qu’ils suivent
effectivement ce cours en ligne ?
Quels types d’exercices pour une efficacité maximale auprès de la communauté des
formateurs ?
Quelles autres mesures ou stratégies pourraient être appropriées pour inciter les
formateurs à mieux intégrer les femmes dans les centres de formation dédiés au
secteur de la construction ?
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Dans tous les pays partenaires, les débats se sont bien équilibrés entre l’analyse des
situations usuelles en termes d’égalité des genres et la forme envisagée du MOOC.
Néanmoins, il a aussi été dit que le MOOC ne pouvait être le seul moyen à disposition
pour améliorer l’intégration des femmes dans les parcours de formation du secteur de
la construction. Dès lors, la mentalité de tous les acteurs concernés devait continuer
à évoluer pour combattre les nombreux stéréotypes encore véhiculés, non seulement
par les formateurs mais aussi par les managers, patrons d’entreprises ou maitres
d’apprentissage mais également par les femmes elles-mêmes.
Les experts consultés dans les pays partenaires du projet « Women Can Build » (formateurs,
directeurs et responsables pédagogiques de centres de formation et quelques tuteurs
d’entreprise) ont souligné une évidence : le secteur de la construction, fortement masculinisé,
n'est pas encore habitué à partager des espaces de travail et d'apprentissage avec les
femmes, même s’il n’y est pas hostile. Que les chefs d'entreprise, les chefs de chantier ou les
chefs d'équipe soient en majorité des hommes implique des styles de communication et
d'organisation du travail qui devraient faciliter l’inclusion des femmes. Les dispositifs
d’accompagnement et de formation à concevoir doivent en tenir compte.
Le comportement professionnel invoqué ci-dessus est souvent perceptible chez les
formateurs et enseignants en disciplines techniques, surtout s’ils travaillaient auparavant sur
des chantiers. Cependant, cette attitude se modifie au fur et à mesure qu’ils côtoient des
femmes, collègues professionnelles ou apprenantes. Les experts, quel que soit le pays, ont
souligné que la question actuelle n'était plus « oui ou non pour les femmes dans le secteur de
la construction », mais plutôt « quelle carrière professionnelle pour les femmes dans ce
secteur et dans quelles conditions ».
Parmi les conclusions les plus fortement exprimées par les experts, nous avons retenu le
changement d’attitude des entreprises de la construction en ce qui concerne les critères de
sélection du personnel : la motivation et la capacité étant de plus en plus souvent des critères
dominants, le sexe devient dès lors secondaire dans un nombre croissant d'entreprises.
Néanmoins, les stéréotypes sont encore nombreux, en particulier dans les entreprises qui
n’ont pas l’habitude d’avoir des femmes dans leurs effectifs. En outre, les experts considèrent
que certaines contraintes féminines spécifiques, telles le congé maternité (ou un manque de
stratégie pour sa gestion) ou une force physique généralement moindre, contribuent à
l’existence de préjugés freinant l’embauche des femmes dans le secteur.
Les experts ont souvent fait remarquer que la situation pourrait évoluer si le dispositif de
formation à proposer parvient à bouger les lignes en considérant la diversité des sexes moins
comme une complexité négative que plus comme une ressource positive, susceptible
d'enrichir les pratiques de formation, d’améliorer la productivité et l’ambiance sociale en
entreprise tout en contribuant à une image plus dynamique du secteur de la construction en
général.
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3. Propositions pour un dispositif de formation à la
mixité hommes/femmes
L’analyse réalisée montre que l’acquisition d’une compétence des formateurs et enseignants
spécifique à l’égalité des genres dans le secteur de la construction est un sujet qui requiert
une approche complexe. Même si le diagnostic posé dans chaque pays partenaire reflète des
similarités en termes de différences de genres et des attentes rattachées, le développement
et la mise à disposition d’une formation sur ce thème ne peuvent être identiques d’un pays à
l’autre. Cette constatation ne remet pas en question la création d’une base commune pour un
parcours de formation en termes d’objectifs, de contenus, de méthodes d’apprentissage et
d’évaluation des résultats mais ce travail transnational conjoint devra être adapté au contexte
de chaque pays. Même si les cibles sont identiques, la pratique des métiers d’enseignants et
de formateurs peuvent considérablement varier d’un pays à l’autre d’autant que chaque pays
possède sa propre stratégie pour l’intégration des femmes dans le secteur de la construction.
Néanmoins, un modèle commun sera élaboré pour fournir aux bénéficiaires les compétences
sociales et pédagogiques suivantes :
•
•
•

Planification et application d’objectifs spécifiques, de contenus, de méthodologies et
d’outils pour un parcours de formation basé sur l’égalité des genres dans les centres
de formation concernés ;
Être capable d’identifier, d’analyser et de lever les barrières concernant l’égalité des
genres dans le secteur concerné (barrières culturelles et éducatives, physiques,
organisationnelles, comportementales et autres discriminations inconscientes) ;
Acquérir un savoir de base quant aux solutions ou bonnes pratiques à adopter dans
le secteur de la construction pour résoudre des problèmes complexes liés à la mixité
des genres.

Cela aurait un effet boule de neige à deux niveaux :
1. Descendant, vers les apprenants auxquels les formateurs transmettront non
seulement un savoir technique mais également des valeurs tout en leur ménageant
des temps de réflexion constructifs ;
2. Ascendant, vers les entreprises, en ce sens que former les futurs travailleurs dans les
centres de formation fournira des professionnels mieux sensibilisés à la mixité des
genres.
De plus, employant des formateurs hautement qualifiés, les centres de formation se doivent
de créer des liens avec tout un ensemble de partenaires qui puissent leur donner une plusvalue dans l’acquisition de compétences liées à la mixité des genres.

3.1. L’intérêt d’un futur MOOC
Le projet prévoit une formation à l’égalité des genres (FEG) qui fournira aux participants
(formateurs et enseignants, hommes et femmes) les savoirs adéquats, les compétences et
valeurs qui leur permettront de contribuer de manière effective à l’implémentation d’une
stratégie de l’égalité des genres dans leur environnement professionnel. Dès lors, les
partenaires travailleront sur un MOOC transnational, adaptable à chacun des contextes
nationaux, pour une intégration systématique de l’égalité des genres :
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•
•
•
•
•

Identifier les inégalités liées au genre et les différences de traitement pouvant exister
dans leur propre champ d’activité ;
Définir des objectifs quant à l’égalité des genres dans le parcours de formation élaboré
pour les apprenants ;
Tenir compte du genre lors de la planification et de la mise en œuvre de tout type
d’accompagnement des apprenants, dans les centres de formation et les entreprises;
Surveiller la qualité de l’apprentissage et les progrès à l’aide de critères sur l’égalité
des genres ;
Évaluer les programmes de formation et les méthodes utilisées en se positionnant par
exemple, d’un point de vue uniquement masculin ou féminin.

Les participants ont souligné que toutes ces actions nécessiteraient non seulement un savoir
théorique suffisant mais également, et le plus important, des compétences pratiques ainsi que,
parfois, un changement d’attitude et de comportement. Ainsi le point de départ du futur MOOC
ne sera pas des modèles théoriques mais bien des pratiques actuelles. Il sera considéré
comme utiles par ses éventuels bénéficiaires s’il contribue de façon pragmatique à
l’analyse de leurs propres façons d’enseigner. Par exemple, enseignants et formateurs
n’ont pas forcément les mêmes attentes en fonction des stéréotypes de genres existant dans
leur domaine d’activité. Comme souligné par les groupes de discussion, le MOOC doit les
aider à devenir de meilleurs professionnels, non seulement d’un point de vue technique mais
également en tant qu’agent de socialisation. Grâce au MOOC, ils seront à même d’identifier
et de dépasser leurs propres préjugés au travers des activités suivantes :
•
•
•
•
•
•

Rendre les séquences d’apprentissage plus attrayantes en mélangeant les aspects
positifs de l’hétérogénéité des genres ;
Améliorer la façon dont les formateurs gèrent les groupes et les apprenants (hommes
ou femmes séparemment ou ensemble) ;
Réinventer les relations avec les entreprises qui accueillent des apprentis (hommes
ou femmes) ;
Faciliter l’intégration des apprenties dans les entreprises ;
Contribuer à l’embauche de plus de femmes dans les centres de formation en
démontrant que les formateurs et le personnel éducatif sont prêts et volontaires pour
les accueillir et les former ;
Devenir les “ambassadeurs de l’égalité des genres” à l’intérieur des entreprises et
parmi leurs collègues des centres de formation.

Les partenaires se sont accordés sur les contenus proposés (cf. p 19-20) s’ils contribuent aux
objectifs de formation suivants :
•
•
•
•
•

Favoriser le développement des talents naturels des filles et des garçons, des femmes
et des hommes, ainsi que leurs attentes et expériences en matière d’éducation et de
profession ;
Préparer les formateurs à créer des scénarios éducatifs attrayants pour des publics
mixtes en décrivant des situations complexes, soulevant des questions difficiles ;
Utiliser la diversité des genres comme une ressource pour enrichir les pratiques
d’enseignement et d’apprentissage ;
Trouver un juste équilibre entre les deux sexes sans tomber dans la discrimination.
Dans un tel contexte, il est important de présenter un large éventail aussi bien
d’hommes que de femmes comme modèles et/ou exemples professionnels ;
Concevoir des situations d’apprentissage basées sur des situations de travail, avec
l’idée de partager les bonnes pratiques entre formateurs. Utiliser des exemples
rapportés par les apprenants et tirés de leur propre expérience professionnelle.
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Par ailleurs, les participants ont également soulignés que le MOOC pourra être considéré
comme utile si adressé non seulement aux enseignants et aux formateurs (même s’ils en sont
les cibles premières), mais également aux directeurs d’entreprises, responsables de services,
maitres d’apprentissage, développeurs de la formation professionnelle et agents de
l’orientation professionnelle. Il serait ainsi à même d’offrir des opportunités de formation
continue à toutes ces catégories de personnels.

3.2. Approche thématique du MOOC
Dans tous les pays partenaires, les groupes de discussion ont approuvé l’approche
thématique comme point de départ pour l’élaboration du futur MOOC. Cette approche
incluera:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apport de faits, de chiffres et d’indicateurs de la situation sociale et professionnelle
des hommes et des femmes de ce secteur en termes de disparités entre les genres ;
Connaissance des systèmes basés sur le genre et les processus de socialisation pour
comprendre l’origine et le fonctionnement des stéréotypes de genres ;
Compréhension du contexte légal de l’égalité des genres ;
Mise à jour et développement des approches pédagogiques et sociales d’une point de
vue du genre. Différences individuelles liées à la façon d’enseigner ;
Analyse de situations réelles de travail, si possible déjà vécues par les apprenants ;
Valorisation de l’impact positif que les groupes mixtes peuvent avoir, d’un côté sur la
qualité du travail en entreprise et de l’autre sur la qualité de
l’enseignement/apprentissage ;
Analyse des réactions individuelles des apprenants (hommes et femmes) à propos de
situations de travail et de situations sociales concrètes :
Méthodes et styles d’enseignement et de communication, incluant le langage non
verbal et corporel, sélection et valorisation des meilleures séquences d’apprentissage,
encouragement à la participation de tous les apprenants ;
Revue des ressources disponibles.

Les derniers objectifs suivants du MOOC ont été identifiés et approuvés pour les groupes de
discussion nationaux :
•
•
•

Aide à la réflexion et à la prise de conscience. Auto-analyse de ses pratiques de travail
d’un point de vue du genre. Résolution des problèmes/conflits ;
Identification des pratiques discriminatoires. Conception d’attitudes et de
comportements antidiscriminatoires. Attention particulière portée à la diversité ;
Exploration de la diversité liée au genre et respect du potentiel de chaque personne
en tant que ressource positive.

3.3. Élaborer le MOOC avec le Métaplan
Les obstacles à surmonter et les mesures à prendre pour enseigner en respectant l’égalité de
genre peuvent être identifiés grâce aux résultats du Métaplan. Ce modèle a été expérimenté
par l’Italie et l’Espagne, partenaires de ce projet, comme l’un des objectifs spécifiques des
groupes de discussion nationaux. Le terme “Métaplan” est ici compris comme une
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identification spontanée des obstacles et des pratiques discriminatoires dans des situations
d’apprentissage (les résultats de l’enquête quantitative ont servi de base de travail pour les
échanges et les sessions de brainstorming) et la description de mesures et actions à
développer pour apporter les solutions appropriées.
Les résultats reflètent d’importantes similitudes entre les approches italiennes et espagnoles.
Cependant, plusieurs différences doivent être soulignées. La comparaison des deux pays
confirme la conclusion précédente selon laquelle chaque situation nationale est différente.
Par conséquent, la trame commune à construire devra être considérée comme une orientation
qui ne prendra son sens opérationnel qu’une fois ajustée aux contextes spécifiques nationaux
ou même régionaux. De ce fait, les métaplans que vous trouverez ci-dessous ne sont que des
exemples de méthodes qui peuvent être recommandées pour d’autres organisations.

Métaplan espagnol (premier exemple)

Classement

1

2

2

2

3

OBSTACLES/FACTEURS
Préjugés/stéréotypes liés au genre
avec les camarades de cours
Formateurs en face d’apprenants qui
usent de vocabulaire ou d’attitudes
inappropriés envers les femmes
Manque de lucidité quant à ses défauts
d’équité dans sa profession
Le(la) formateur(trice) ignore qu’il ou
elle n’enseigne pas de façon égalitaire
Communication brute
Les formateurs issus du milieu de la
construction continuent à parler et à
communiquer comme s’ils étaient
toujours en exercice

MESURES À APPLIQUER

▪
▪
▪

Intégrer les considérations liées au genre
Attention portée à la diversité
Résolution ferme des conflits

▪

Auto-analyse de son mode
d’enseignement d’un point de vue du
genre

▪
▪

Méthodes d’enseignement
Langage corporel / non verbal

Le formateur n’est pas un enseignant
professionnel
Les formateurs professionnels n’ont
que rarement suivi des études
académiques qui leur auraient permis
de connaître les méthodes, concepts et
outils, etc. qu’un enseignant doit utiliser

▪
▪
▪
▪

Apprendre les méthodes pédagogiques
Évaluation initiale
Méhodes de communication
Mettre à jour l’approche pédagogique d’un
point de vue du genre
Accroitre la pertinence et le sens de la
formation des enseignants

Style de leadership dans la classe

▪

Leadership inclusif

▪

Travailler sur la diversité en respectant le
potentiel de chacun
Identification des pratiques
discriminatoires

▪

4

Existence de pratiques discriminatoires

▪

4

Différences selon les individus dans les
pratiques d’enseignement
Les formateurs doivent prendre
conscience que tout le monde
n’apprend pas au même rythme, et ce
quel que soit le sexe de l’enseignant

▪
▪
▪
▪
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Connaître la fonction du genre
Socialisation
Connaître les méthodes pédagogiques
Bonnes pratiques des femmes dans le
secteur
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Classement

5

6

6

OBSTACLES/FACTEURS

MESURES À APPLIQUER

Différences dans les méthodes
d’enseignement
Le(la) formateur(trice) doit comprendre
qu’il ou elle peut appliquer différentes
méthodes d’enseignement
Manque de mise à jour du matériel
d’apprentissage
Les matériels disponibles pour les
formateurs devraient être revus par des
experts de la perspective du genre

▪

Promouvoir la participation de tous les
apprenants

▪
▪

Langage non verbal du matériel didactique
Sélection des situations d’apprentissage

Manque d’adaptation des ressources
pédagogiques

▪

Révision des ressources (langages,
photos, etc.)
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Métaplan italien (Deuxième exemple)

Classement

1

2

BARRIÊRES/FACTEURS

Méthodes d’enseignement différentes.
Les formateurs doivent prendre
conscience que tout le monde
n’apprend pas au même rythme, peu
importe le type d’apprenants.

Formateurs sans préparation
pédagogique spécifique.
Ils n’ont pas une compréhension
suffisante des méthodologies, des
concepts et des outils pédagogiques.

MESURES À APPLIQUER

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

3

Méthodes d’enseignement
traditionnelles et situations de travail.

▪
▪

4

Styles de communication brute.
Les formateurs ne sont pas
suffisamment préparés pour bien
communiquer avec tous les
apprenants.

4

Existence de pratiques
discriminatoires.

5

6

Préjugés / stéréotypes liés au genre
avec les camarades de classe.
Les formateurs font face à des
apprenants qui commentent, émettent
des remarques ou adoptent des
attitudes inappropriées vis-à-vis des
femmes.
Maitrise insuffisante des apprenants
dans la classe

7

Ignorance de son manque d’objectivité
dans sa façon d’enseigner.

7

Matériel d’apprentissage sans mise à
jour systématique.
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Connaitre la signification du genre.
Socialisation
Connaitre les méthodes d’apprentissage
S’informer sur les bonnes pratiques avec
les femmes travaillant dans le secteur
Promouvoir la participation de tous les
apprenants dans le processus
d’apprentissage
Langage non verbal
Sélection des situations de travail
Adaptation des ressources éducatives
Favoriser l’évaluation initiale des
formateurs afin d’identifier leurs besoins
en termes de méthodes pédagogiques.
Améliorer le style de communication.
Mettre à jour l’approche pédagogique
dans une optique de genre.
Valoriser l’impact positif que peuvent avoir
les classes mixtes hétérogènes.
Promouvoir l’innovation, la productivité et
la qualité.
Proposer des situations d’apprentissage
qui incluent des publics mixtes.

▪
▪

Améliorer le style d’enseignement.
Améliorer le langage corporel et la
communication non verbale.

▪
▪

Identifier les pratiques discriminatoires
Diversifier le travail de chaque apprenant
en respectant le potential de chacun

▪
▪

Résolution des conflits.
Attention portée à la diversité.

▪

Améliorer son autorité sur les apprenants.

▪

Développer des pratiques d’auto-analuse
d’un point de vue du genre.

▪

Révision des matériels d’apprentissage
(langages, photos, etc;) incluant la
perspective de genre.
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Conclusion

L’analyse des deux métaplans montre de façon claire que si la majorité des barrières citées
est pratiquement identique en Italie et en Espagne, leur classement varie d’un pays à l’autre.
Ainsi les différences individuelles dans la façon d’enseigner sont citées par les italiens comme
un facteur majeur de l’inégalité des traitements réservés aux apprenants alors que le groupe
de discussion espagnol a positionné ce sujet en milieu de classement. À l’inverse, les préjugés
et stéréotypes liés au genre apparaissent comme des préoccupations majeures du groupe de
discussion espagnol alors qu’ils ne figurent qu’en milieu de classement chez les italiens.
Dans l’ensemble, le groupe de discussion italien a mis en avant, au travers de son métaplan,
un manque de compétences pédagogiques et socio-psychologiques chez les formateurs
directement issus des entreprises de la construction, replaçant la dimension du genre dans
un contexte plus large. Le groupe de discussion espagnol a également retenu cet aspect
comme important pour une meilleure approche des apprenants, tout en rappelant néanmoins
l’importance primordiale qui doit être accordée à l’analyse des stéréotypes liés au genre et
aux façons de communiquer avec tous les types d’apprenants.
Dans les deux pays, le manque de leadership en classe a également été souligné comme un
facteur contribuant à l’inégalité du traitement des hommes et des femmes en tant
qu’apprenants, de même qu’un manque de méthodes permettant aux enseignants/formateurs
d’identifier leurs pratiques potentiellement discriminatoires.
Ces résultats sont également cohérents avec les conclusions des groupes de discussion des
partenaires belges, français, allemands et portugais. À leur tour, les experts ont spontanément
énumérés les obstacles les plus importants qui peuvent s’opposer à un traitement égalitaire
des hommes et des femmes dans le secteur de la formation du bâtiment. Pour la plupart, ils
étaient pratiquement identiques à ceux listés par l’Espagne et l’Italie.

4. Conclusion
L’analyse menée jusqu’à présent dans le cadre du projet « Women Can Build » a mis en
évidence la nécessité de concevoir un dispositif d’accompagnement et de formation des
formateurs et des enseignants à une meilleure intégration des publics mixtes d’une façon
complexe (Morin, 2011). Même si cette analyse transnationale démontre un grand nombre de
similitudes, le développement et la mise en œuvre d’un tel dispositif ne peuvent pas être
identiques dans tous les pays concernés. Cela ne remet pas en cause une démarche
commune pour définir les objectifs, les contenus, les méthodes de formation et les modes
d'évaluation des résultats de l'apprentissage, à condition que cette production conjointe et
transnationale soit ensuite adaptée aux contextes spécifiques de chaque pays
partenaire du projet.
Il se dégage des travaux conduits jusqu’à présent que le dispositif d’accompagnement et de
formation à concevoir doit permettre à ces bénéficiaires :
•

d’être capable d’identifier, d’analyser et de surmonter les obstacles en matière
d'égalité des sexes (discriminations culturelles et éducatives, physiques,
organisationnelles, comportementales, conscientes et inconscientes) en entreprise et
en formation,
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•
•

d’être capable d’appliquer et de planifier des objectifs, contenus, méthodologies et
outils spécifiques pour des processus d'apprentissage fondés sur l'égalité des sexes
dans les centres de formation concernés,
d’acquérir une connaissance des bonnes pratiques dans le secteur de la construction
pour résoudre des problèmes complexes avec des méthodes de résolution de
problèmes appropriées.

En toile de fond, les partenaires transnationaux espèrent un effet de boule de neige en deux
directions :
1. Dans le sens « entreprises-centres de formation » : une remontée des situations de
travail où la question de mixité des publics peut être abordée en formation sous
différents angles (techniques, réglementaires, organisationnels et sociaux).
2. Dans le sens « centres de formation-entreprises » : une formation des salariés
d’entreprise actuels ou futurs (hommes et femmes) capables de travailler dans des
équipes mixtes, avec de nouvelles attitudes envers le sexe opposé et une logique
« gagnant-gagnant ».
Le futur dispositif devra aussi permettre de créer des relations plus proches entre les
centres de formation et les entreprises, car il vise une meilleure collaboration entre les
deux, basée sur :
•
•
•
•
•

communication de faits, de chiffres et d'indicateurs sur la situation sociale et
professionnelle des hommes et des femmes dans le secteur de la construction,
meilleure compréhension mutuelle de l'origine, des contextes et du fonctionnement
des stéréotypes basés sur les différences entre hommes et femmes,
développement des approches pédagogiques et sociales plus efficaces grâce à une
meilleure connaissance des situations de travail en entreprise et leur exploitation en
centre de formation à des fins d’apprentissage,
meilleure exploitation des situations réellement vécues par les apprenants pour
construire des parcours d’apprentissage plus individualisés, en tenant compte de la
mixité des publics en entreprise et en centre de formation,
valorisation commune de l'impact potentiellement positif des groupes mixtes, à la fois
sur la qualité du travail en entreprise et sur la qualité de l'enseignement au
apprentissage professionnel.

Les partenaires pensent qu’il pourrait prendre la forme d’un ensemble modulaire composé de
trois parties, chacune d’elle pouvant être suivie indépendamment des autres par les
bénéficiaires concernés : formateurs et enseignants en formation professionnelle initiale et
continue, ainsi que maîtres d’apprentissage et tuteurs d’entreprise.
Nous citons ici une piste de réflexion avancée, telle qu’elle a été soumise par le CCCA-BTP
à l’analyse de tous les partenaires du projet « Women Can Build ». Elle devra être adaptée
au contexte, aux priorités et aux moyens de chaque pays pour devenir opérationnelle d’ici fin
2019.
Tableau : exemple de cadre pour un dispositif de formation transnationale
Partie 1 :
Exemples de contenu
Accompagner les chefs et tuteurs
▪ Opinions et attitudes sexistes sur chantier.
d’entreprise pour une meilleure
▪ Réalisation de soi sur chantier.
relation professionnelle entre les
▪ Image de soi et de l’entreprise à travers les relations avec
hommes et les femmes sur
les femmes (pour les hommes) et avec les hommes (pour
chantier.
les femmes) sur chantier.
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Partie 2 :
Distribution, mise en œuvre et
contrôle des activités et tâches
confiées aux apprenants hommes
et femmes.
Partie 3 :
Gestion
des
postures
et
comportements
difficiles
ou
inadéquats (hommes et femmes)
lors des actions de formation et en
entreprise

Exemples de contenu
▪ Préjugés et forces réelles de chacun au travail.
▪ Organisation du travail en jouant sur l'égalité et la
complémentarité entre les apprenants femmes et
hommes.
Exemples de contenu
▪ Analyse des situations avec remarques sexistes.
▪ Attitudes sexistes entre apprenants dans en centre de
formation et entre salariés en entreprise.
▪ Prise en compte des différences objectives et des
complémentarités entre hommes et femmes en situations
d’apprentissage et au travail.

L’objectif des partenaires est maintenant de créer des dispositifs (transnationaux communs et
nationaux) qui pourront être adaptés aussi bien aux formateurs et enseignants embauchés à
temps complet, qu’aux intérimaires qui n’ont pas forcément bénéficié d’une préparation
pédagogique aussi complète que les premiers. Ces dispositifs devront être suffisamment
souples pour s’adapter aux contextes de formation initiale et continue, aussi bien en centre
de formation qu’en entreprise. Ils seront considérés comme efficaces s’ils parviennent à
mobiliser un nombre suffisamment significatif de bénéficiaires. Le CCCA-BTP s’est fixé
comme objectif d’atteindre en phase expérimentale (entre mars 2019 et juin 2020), cent
formateurs et maîtres d’apprentissage. Il est donc maintenant nécessaire de construire des
stratégies de communication permettant de convaincre le public concerné de l’utilité de la
démarche.
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Fundación Laboral de la Construcción
(FLC). Spain

Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid
(AE). Spain
Fondazione ECIPA. Ente Confederale di Istruzione
Professionale per l'Artigianato e le Piccole Imprese (CNA).
Italy
Ente per la Formazione e l'Addestramento Professionale
nell'Edilizia (FORMEDIL). Italy
Centro de Formação Profissional da Indústria da
Construção Civil e Obras Públicas do Sul (CENFIC).
Portugal
Comité de Concertation et de Coordination
l’Apprentissage du Bâtiment et des Travaux Publics
(CCCA-BTP). France
Bildungszentren des Baugewerbes e.V.
(BZB). Germany

Centre IFAPME Liège-Huy-Waremme
(IFAPME). Belgium
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