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EVALUATION UNPLUGGEDAPPROCHES GENRÉES EN FRANCE ET AILLEURS

• 1er intérêt des approches genrées : atteindre le 
public féminin

èAdolescence : période spécifique pour les 
jeunes et notamment pour les jeunes filles

èLes filles parfois invisibilisées (enquête CJC)

èDes pistes soulevées dans le guide : espace
festif, repérage des filles et des femmes via les 
connaissances masculines, interventions à 
domicile (Etats-Unis), partenariats (PMI, MG…)

QUE SAIT-ON DE CES APPROCHES ? 

SUR QUELLES THÉMATIQUES SONT-ELLES DÉVELOPPÉES ?



EVALUATION UNPLUGGEDAPPROCHES GENRÉES EN FRANCE ET AILLEURS

• Des thématiques qui reflètent les 
représentations des professionnel·les
èSanté sexuelle, couple, contraception, santé

mentale, mal-être…
èLes addictions : encore considérées comme 

un sujet masculin ? (enquête CJC)

QUE SAIT-ON DE CES APPROCHES ? 

SUR QUELLES THÉMATIQUES SONT-ELLES DÉVELOPPÉES ?

• 2ème intérêt : adapter l’accompagnement
èViolences sexistes et sexuelles, mixité / non-mixité…



EVALUATION UNPLUGGEDLE PROGRAMME UNPLUGGED

• Des résultats contradictoires entre les diverses 
évaluations (étude européenne, République Tchèque)

• Contourner le problème : comment corriger d’autres 
facteurs modérateurs, liés au sexe ? (âge)

• En France, l’évaluation par Santé publique France
conclut : 

LES IMPACTS D’UNPLUGGED SONT-ILS ÉGAUX ENTRE FILLES ET GARÇONS ?

èPas d’effet modérateur du sexe sur les indicateurs 
principaux !

èPour autant, la question de la posture des animateurs et 
animatrices n’est pas particulièrement discutée



EVALUATION UNPLUGGEDLES APPROCHES GENRÉES SONT-ELLES PERTINENTES ?

• 1) Pertinence de créer des programmes qui ne ciblent que les filles 
(peu d’éléments)

• 2) Prendre en compte le genre dans les approches considérées 
comme « neutres » à atteindre le public féminin

• 3) S’assurer que les actions sont efficaces chez les filles…
autant que chez les garçons !

• 4) Poser la question des postures des professionnel·les et de 
l’inclusivité des outils, même dans les programmes universels

èPlateforme d’appui : Élaboration du référentiel qualité (intégrer le genre)

èPistes autour d’Unplugged : retour d’expérience des développeurs 
nationaux, orientation des outils d’évaluation et des focus groupes, 
aborder la question des postures et de la mixité lors des formations…



EVALUATION UNPLUGGEDDERNIER MOT, CONSEIL, SYNTHÈSE…

• Développer des approches genrées, mais aussi prendre en compte la question du 
genre dans les programmes universels ou les actions pensées comme « neutres »

èPostures des professionnel·les et outils

• Rôle capital des évaluations dans la définition du référentiel qualité de tout 
programme

èPenser la question du genre très tôt

• Collaboration précieuse entre agences d’évaluation, 
institutions et coordinateurs 

èRôle d’une plateforme d’appui : 

Traduire les recommandations en accompagnant les 
professionnel·les sur le terrain



EVALUATION UNPLUGGED

MERCI DE VOTRE ATTENTION !

Unplugged


