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Barbie
La perception de la mixité des métiers
La perception de métiers genrés

Le jugement porté sur la mixité de certains métiers
 Et pour toi, chacun des métiers suivants, ou groupes de métiers suivants, sont-ils plutôt des métiers
pour les garçons, plutôt des métiers pour les filles ou aussi bien des métiers pour les garçons que
pour les filles ?

Les raisons de penser que certains métiers sont genrés
 Qui ou quoi te fait dite que certains métiers sont plutôt pour les garçons et d’autres plutôt pour les
filles ?

Ce que les enfants ont envie de faire plus tard
 L’activité que les enfants aimeraient faire plus tard

Le métier que les enfants aimeraient faire plus tard
 Et parmi les métiers suivants, ou groupes de métiers suivants, lesquels aimerais-tu plus faire plus
tard ?

Les influences sur les choix de métier des enfants
Les personnes influençant les envies des enfants
 Parlons maintenant de vos enfants. Qui selon vous a le plus d’influence sur leurs envies de faire tel
ou tel métier plus tard ?

Le risque que les enfants renoncent au métier de leur rêve
 D’après vous, y a-t-il un risque que vos enfants renoncent au métier de leur rêve parce qu’on les en
aura découragés, qu’on leur aura dit que ce n’était pas fait pour eux ?

Fiche technique
Echantillon de 550 enfants représentatif de la population française âgée de 7 à 10 ans. L’échantillon a été constitué selon la méthode
des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge et de région de résidence. Les interviews ont été réalisées du 6 au 14 février 2019.
Echantillon de 585 parents d’enfants de moins de 18 ans, issu d’un échantillon représentatif de la population française âgée de 18 ans
et plus. Les interviews ont été réalisées du 8 au 14 février 2019. L’échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard
des critères de sexe, d’âge, de catégorie Socioprofessionnelle, de catégorie d’agglomération et de région de résidence. L’échantillon a
été interrogé par questionnaire auto-administré en ligne sur système Cawi (computer assisted web interview). Opinion way a réalisé
cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme Iso 20252.

