
QCM – fin de formation 

Identifier et prévenir les discriminations pour maintenir 
l’égalité de traitement ? 

Nom :  ..............................................................................  Prénom :  .................................................................  

1. Qu'est-ce qu'un préjugé ?

 Opinion hâtive sur un critère d'apparence

 Ne pas aimer les autres en fonction de leur différence

 Avoir peur des autres

2. Qu'est-ce qu'une discrimination ?

 La discrimination est un acte dans lequel une personne se voit attribuer un traitement  moins
favorable qu’une autre personne sur la base de critères prohibés.

 Mal juger des personnes

3. Qu'est-ce que le racisme ?

 Idéologie basée sur la distinction des groupes humains avec la dimension de domination  ou
de supériorité d’un groupe sur un autre. Celle-ci passe par des pratiques visant à  réduire, différencier,
voire éliminer l’autre

 Le fait de ne pas être comme les autres

4. Quelle est la définition de "xénophobie" ?

 Peur vis-à-vis de l'étranger

 Il n'y a qu'une race d'humains

5. Le principe d’Egalité existe en France depuis :

 La nuit des temps.  1789.  1848.  1981. 

6. Combien de critères caractérisent  la discrimination ?

 5  23  16 

7. Quels sont les domaines d'égalité ?

 Politique, éducation et social  Sociale et politique  Politique 



8. Quand les femmes ont-elles obtenu le droit de vote en France ?

 le 12 mai 1930  le 21 avril 1944  le 30 septembre 1888 

9. Qui doit faire la charge de la preuve en cas de discrimination ?

 Le salarié  L’employeur  Les deux 

10. Dans l’enseignement public, le port de signes manifestant ostensiblement une appartenance
religieuse est interdit pour :

 Les enseignants, les personnels non enseignants, les élèves, et les parents d’élèves. 

 Les enseignants, les personnels non enseignants. 

 Les enseignants, les personnels non enseignants, les élèves. 

 Personne. 

11. En quelle année a-t-on dépénalisé l’homosexualité en France ?

 1789  1905.  1982.  C’est prévu pour 2050. 

12. Vous êtes une femme de 35 ans avec deux enfants, vous postulez pour un poste d’agent
commercial. L’employeur vous demande : avez-vous des enfants ? Que répondez-vous ?

 Je n’aime pas les enfants.

 J’ai deux enfants dont un qui a 1an.

 Je vous prie de m’excuser, votre question est hors de propos.

 Et moi je vous demande si vous en avez ?

13. Les hommes perçoivent, en moyenne et en équivalent temps plein, un salaire supérieur de
combien à celui des femmes ?

 5%  12%  23%  27%

14. Pour prouver une discrimination le testing est :

 Une preuve recevable.

 Une preuve non recevable.

 Une preuve obtenue illégalement.

 Le testing n’est pas une preuve.

15. Une entreprise  ne prend en stage que  les enfants du personnel, il s’agit d’une :

 Discrimination directe  Discrimination indirecte

16. Le concours de la fonction publique est seulement accessible aux personnes de nationalité
française ou membre de l’Union Européenne, il s’agit d’une :

 Discrimination directe  Discrimination indirecte  Discrimination légale

17. Quand vous êtes victime d’une discrimination, à qui vous adressez-vous ?

 Défenseur des droits

 Syndicat

 Association agrémentée depuis plus de 5 ans
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18. Tout au long de la scolarité, quel pourcentage d'élèves risquent de subir des formes de
harcèlement ?

 1 sur 10

 1 sur 100

 1 sur 1000

19. Les élèves victimes de harcèlement déclarent souvent les symptômes suivants :

 Peur d'aller à l'école

 Diminution de l'appétit

 Envie de faire la fête

 Sont plus souvent tristes que les autres

20. Quelle est la forme de harcèlement la plus répandue ?

 Coups

 Vol et racket

 Blessure par arme

 Insultes

21. 5,1% des élèves sont victimes de harcèlement physique sévère à très sévère :

 Vrai

 Faux

22. La période pendant laquelle les élèves sont le plus souvent harcelés est

 En maternelle

 En primaire

 Au collège

 Au lycée

23. Quelle est la conséquence à court terme du harcèlement scolaire ?

 Perte de l’intelligence

 Décrochage scolaire

 Délinquance
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