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Gender stereotypes and vocational choices

Stéréotypes de genre et orientation professionnelle

SURVEY n° 3 : « Gender and character »

ENQUÊTE n° 3 : « Genre et personnalité »

Results and comments

Résultats et commentaires

by French pupils of Montaigu

par les élèves de 4ème G du Collège Jules-Ferry de Montaigu

The class was divided in five groups.

Each group comments on the results



COMMENTAIRES DU GROUPE 1 : Solène, Louis, Suzie, Yaelle, Tessa

Les élèves français pensent que tous les traits de caractère proposés sont partagés entre
l'homme et la femme. Donc, selon nous, ils n'ont pas répondu sincèrement au questionnaire.

On remarque cependant que les hommes ont plus d'humour, de persévérance, de discrétion
et de courage que les femmes.

Les femmes ont plus d'imagination, de patience, de logique, d'efficacité, d'organisation, de
modestie,  d'obéissance,  de  calme,  de  tolérance,  de  créativité,  de  susceptibilité,  de
sensibilité, d'indulgence, de générosité, de respect et de sincérité.

On en conclut donc que, selon les élèves français, les hommes ont peu de qualités.

Les  élèves  italiens,  polonais  et  français  pensent  que  les  femmes  sont  plus  créatives,
organisées,  susceptibles,  sensibles,  respectueuses  et  imaginatives.  Les  hommes  sont  plus
persévérants et courageux.

French pupils think that males and females are the same. But were they sincere when they
answered ?

Nevertheless, we can notice that they think males have a greater sense of humour, are
persevering,  discreet  et  brave.  They  have  a  few  qualities...  Females  are  imaginative,
patient,  logical,  well-organized,  modest,  obedient,  calm,  tolerant,  creative,  touchy,
sensitive, lenient, generous, respectful and sincere.

Italian, Polish and French pupils think that females are more creative, touchy, sensitive,
respectful, imaginative and well-organized. Males are brave and persevering.

COMMENTAIRES DU GROUPE 2 : Lisa G., Garance, Maëlys, Ornella, Tom

Les élèves italiens pensent que les femmes sont calmes, sensibles et susceptibles. Quant aux
hommes, ils seraient plus courageux et modestes.

En Pologne, les élèves partagent l'avis des Italiens, et ajoutent que les femmes sont plus
organisées et les hommes persévérants et patients.

Les élèves français considèrent qu'il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes.

The Italian pupils think that females are calm, sensitive and touchy. Males are rather brave
and modest.

The  Polish  pupils  think  the  same,  but  add  that  females  are  well-organized  and  males
persevering and patient.

According to French pupils, there is no difference between males and females.



COMMENTAIRES DU GROUPE 4 : Hugo G., Lucas, Justine, Daniel, Florette, Bertille

Pour  les  Italiens,  les  traits  de  caractère  féminins  sont :  « être  organisé »,  « calme »,
« sensible », « susceptible ». Les hommes sont « courageux ».

Pour les Polonais, les réponses sont les mêmes.

Les élèves français ont le plus grand pourcentage de réponse « Les deux ». Ils ont peut-être
plus travaillé sur l'égalité homme-femme à l'école.

Italian  and Polish  pupils  think  that  « to  be  well-organized »,  « calm »,  « sensitive »  and
« touchy » are females' qualities. They think that « to be brave » is a male's characteristic.

French pupils answered « Both » for the most of the characteristics. Maybe they work more
about equality at school.

COMMENTAIRES DU GROUPE 3 : Maya, Nolwenn, Johan, Cassandra, Evan

Selon les élèves italiens, les femmes sont organisées, obéissantes, sensibles, calmes, et les
hommes sont courageux et ont le sens de l'humour.

Les  élèves  polonais  pensent  que  les  femmes  sont  sensibles,  susceptibles,  organisées  et
imaginatives. Les hommes sont courageux, patients et ont le sens de l'humour.

Nous avons remarqué que souvent les élèves italiens et polonais ont le même point de vue.

Par  contre,  les  élèves  français  pensent  que  les  traits  de  caractère  sont  partagés  entre
hommes et femmes. Selon nous, les élèves français sont plus habitués à parler de l'égalité
entre hommes et femmes à l'école.

Italian pupils think that females are well-organized, obedient, sensitive, calm, and males
are brave and have the sense of humour.

Acording to Polish pupils, females are sensitive, touchy, well-organized and imaginative.
Males are brave, patient and have the sense of humour.

We noticed that Italian and Polish pupils often have the same opinion.

On  the  contrary,  French  pupils  think  that  males  and  females  share  the  characteristics
without difference. According to us, the French pupils work more on gender equality at
school.



COMMENTAIRES DU GROUPE 5 : Lisa B., Hugo J., Alexis, Thaïs, Noah

Les élèves polonais et italiens sont d'accord pour dire que les hommes et les femmes ne sont
pas égaux et ont des psychologies différentes.

Les réponses des élèves français sont moins stéréotypées et ils acceptent que l'homme et la
femme sont égaux.

Polish  and  Italian  pupils  agree  to  say  that  males  and  females  are  not  equal  and  have
different characters.

French pupils'  answers are less stereotyped and they accept that males and females are
equal.


