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DESCRIPTION 1 

Titre Pourquoi y a-t-il des inégalités de salaires homme/femme ? 

Domaine Humanités 

Thème Egalités des chances, égalité professionnelle et salariale 

Résumé La vidéo explique que les femmes et les hommes, bien qu’ils occupent la 
même position professionnelle ou bien qu’ils ont le même niveau 
d’études ne sont pas rémunérées de la même façon. 

Mots-clés Homme, femme, égalité, inégalité, salaire, revenus, profession, tâches 
domestiques. 

Objectif(s) Objectifs linguistiques et communicatifs : 

  Compréhension orale d’un document qui traite un sujet précis 
• Dégager des informations d’une vidéo 
• Repérer des éléments grammaticaux dans un document vidéo  
• Justifier ses opinions dans une discussion sur le sujet 

  Participez dans un débat sur un sujet lié à la vie professionnelle et la 
rémunération 

• Exposer un projet d’égalité entre les femmes et les hommes au niveau 
professionnel 
• Exprimer son opinion sur l’état de choses 
Comprendre un document écrit et discutez de manière argumentative 
sur le sujet 

Niveau scolaire Enseignement secondaire   

Classe/âge Élèves de 15-18 ans 

Difficulté Moyenne – Niveau B1 

Prérequis apprenant - Connaître le lexique de professions, de rémunération, d’égalité, 
et d’inégalité. 

                                                             
1 Ajouter les données de description que vous pouvez produire. Voir la description de chaque élément dans le 
point 3 du document de travail du projet 

https://iso.zoom.us/j/96115167277?pwd=UXM4U1RucGlsQURndktQSUlkVmdSQT09%20%20%20%20%20Password:%20971996


- Peut comprendre les points essentiels quand un langage clair et 
standard est utilisé et s'il s'agit de choses familières dans le 
travail. 

- Connaître la situation réelle dans son pays pour pouvoir 
discuter sur le sujet et faire comparaison entre différents pays. 

Compétences visées Compétences linguistiques : 
- Acquérir des connaissances sur les expressions concernant la 

répartition des taches professionnelles et la rémunération selon 
les taches occupées par les femmes et les hommes 

- Comprendre une vidéo qui parle d’un sujet spécialisé 
concernant le travail 

- Comprendre un document écrit spécialise dans le domaine de la 
rémunération professionnelle 

Compétences grammaticales :  
- Acquérir des connaissances sur le comparatif et le superlatif  

Modalité pédagogique Groupe : les élèves seront partagés en groupes de quatre pour travailler 
sur la compréhension orale. Ensuite ils travailleront sur la production 
orale, dans la forme de discussion. Ils vont élaborer leur point de vue 
sur l’égalité entre les femmes et les hommes au niveau professionnel et 
puis élaborer les arguments devant la classe. 
Individuel : Les élèves vont, dans certains exercices travailler de 
manière individuel et cela dans la compréhension détaillée et dans la 
production écrite. Aussi, de manière individuel, ils travailleront sur la 
compréhension et l’expression écrite dans un exercice grammatical 

Matériels connexes Texte et image :  
https://fr.statista.com/infographie/8433/inegalites-salariales-hommes-
femmes-ecart-de-remuneration/ 

Date de création 15.11.2021 

Contenu Vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?v=1adJUtUhvp0  

Type Ressource pédagogique 

Licence  

Langue(s) Français 

Pays R. de Macédoine du Nord 

Durée 2 cours de 45 minutes = 1heure 30 min 

FICHE ENSEIGNANT.E 

 

https://fr.statista.com/infographie/8433/inegalites-salariales-hommes-femmes-ecart-de-remuneration/
https://fr.statista.com/infographie/8433/inegalites-salariales-hommes-femmes-ecart-de-remuneration/
https://www.youtube.com/watch?v=1adJUtUhvp0


● SCÉNARIO 

ÉTAPES 2 ACTIVITÉS 
ENSEIGNANT.E 

ACTIVITÉS ÉLÈVES MODALITÉS 

Etape  
- Titre de l’activité 
- Durée 

- Ce que fait 
l’enseignant.e 
(verbes d’action) 

- Ce que fait l’élève 
(verbes d’action) 

- Méthode 
- Outils 
- Supports 

Etape 01 
- Titre de l’activité : 
- Production orale 
- Durée :  
- 10 min 

- Présenter l’image 
aux élèves 

- Ouvrir une 
discussion sur la 
place de la femme au 
niveau professionnel 

- Commenter l’image 
- Donner son opinion 

sur la position 
professionnelle des 
femmes et des 
hommes dans son 
pays 

- Expression orale 
- Travail individuel 
- Image 

Etape 02 
Titre de l’activité :  
Compréhension 
globale  
Durée : 
10 min 

- Faire écouter la vidéo 
aux élèves pour une 
compréhension 
globale d’un 
matériel vidéo 

 

- Ecouter et prendre 
des notes sur un 
matériel vidéo 

- Travailler sur 
l’exercice concernant 
le sujet du document 

- Compréhension 
orale 

- Travail individuel 
- Vidéo sans sous-titre 

Etape 03 
- Titre de l’activité : 
- Compréhension 

détaillée 
- Durée : 
- 15 min 

- Repartir les élèves en 
groupes de quatre 

- Donner des exercices 
aux élèves  

- Faire visionner une 
vidéo avec sous-titre 
pour une 
compréhension 
détaillée 

- Comprendre en 
détaillées le sujet de 
la vidéo 

- Travailler en groupes 
de quatre sur les 
questions posées par 
l’enseignant 

- Compréhension 
orale 

- Travail en groupes 
de 4 

- Vidéo avec sous-titre 

Etape 04 
- Titre de l’activité : 
- Compréhension 

détaillée 
Durée : 
5 min 

- Poser des questions 
pour une 
compréhension 
détaillée 

- Comprendre en 
détailles certaines 
informations de la 
vidéo 

- Compréhension 
orale 

- Production écrite 
- Travail individuel 
- Vidéo avec sous-titre 

Etape 05 
Titre de l’activité 
Compréhension 
détaillée 
Durée : 
5 min 

- Poser une activité de 
compréhension 
détaillée 

- Comprendre en 
détailles certains 
arguments de la 
vidéo 

- Compréhension 
orale 

- Production écrite 
- Travail individuel 
- Vidéo avec sous-titre 

Etape 06 
- Titre de l’activité : 

- Donner un exercice 
pour une production 

- S’exprimer par écrit 
avec sur une 

- Production écrite 
- Travail individuel 

                                                             
2 Ajouter autant de lignes qu’il y a d’étapes dans le scénario 



- Expression écrite 
Durée : 
5 min 

écrite définition donnée 
dans la vidéo 

- S’exprimer avec ses 
propres mots 

Etape 07 
Titre de l’activité : 
Production écrite 
Durée : 
5 min 

- Proposer une activité 
grammaticale de 
production écrite  

- Renouveler les 
connaissances sur le 
comparatif et le 
superlatif 

- Production écrite 
- Travail individuel 
- Vidéo avec sous-titre 

Etape 08 
- Titre de l’activité : 
- Production orale 

Durée : 
20 min 

- Ouvrir un débat sur 
une question précise 

- Prendre parti d’un 
débat 

- Donner des idées 
- Justifier des 

arguments dans le 
débat  

- Production orale 
- Travail collectif 

Etape 09 
- Titre de l’activité : 
- Compréhension écrite 

Durée : 
15 min 

- Donner une 
ressource 
supplémentaire pour 
approfondir les 
connaissances sur le 
sujet 

- Comprendre un 
texte sur le même 
sujet 

- Faire une analyse 
d’un document  

- Présenter la 
synthèse d’un 
document écrit 

- Compréhension 
écrite 

- Production orale 
- Travail individuel 

puis mise en 
commun collectif 

- Texte et image 

 

● DÉROULEMENT 

Etape de Brise-glace avec l’image : 

Source de l’image : https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/carriere/vie-

professionnelle/emploi-des-femmes/grace-au-pariteur-decouvrez-combien-vous-gagneriez-en-plus-

ou-en-moins-si-vous-etiez-du-sexe-oppose_2636936.html 

 

https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/carriere/vie-professionnelle/emploi-des-femmes/grace-au-pariteur-decouvrez-combien-vous-gagneriez-en-plus-ou-en-moins-si-vous-etiez-du-sexe-oppose_2636936.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/carriere/vie-professionnelle/emploi-des-femmes/grace-au-pariteur-decouvrez-combien-vous-gagneriez-en-plus-ou-en-moins-si-vous-etiez-du-sexe-oppose_2636936.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/carriere/vie-professionnelle/emploi-des-femmes/grace-au-pariteur-decouvrez-combien-vous-gagneriez-en-plus-ou-en-moins-si-vous-etiez-du-sexe-oppose_2636936.html


➔ ÉTAPE 01 : TITRE DE L‘ACTIVITÉ 

 

- Énoncé/Consignes  

- Montrer l’image aux élèves ! 

- Ouvrir une discussion sur l’image (chaque élève peut donner son opinion) 

- L’enseignant.e peut poser des questions pour inciter les idées des élèves et ouvrir la 

discussion : 

1. Quelle est la place des femmes dans le domaine professionnel par rapport aux hommes, 

est-ce qu’on peut les retrouver aux mêmes postes de travail que les hommes ? 

2. Pensez-vous que les femmes sont payées au même titre que les hommes ? 

3. Est-ce que les femmes sont autant capables de faire leur travail que les hommes ? 

4. Quel est leur niveau éducationnel par rapport aux hommes ? 

5. Quelle est la place des femmes et des hommes au foyer familial ? 

- Exercice I : Commentez la position professionnelle et également la rémunération des femmes 

et des hommes dans votre pays ! 

- Donnez des commentaires sur les salaires des femmes et des hommes qui occupent les 

mêmes types de travail – de fonction 1 

 

- Question/exercice/évaluations (formative, sommative) 

 

➔ ÉTAPE 02 : TITRE DE L‘ACTIVITÉ 

➔ Énoncé/Consignes 

Compréhension globale d’un matériel audio (écouter la vidéo sans sous-titre) 

Faire écouter la vidéo aux élèves ! 

Discuter sur le sujet de la vidéo !  

Exercice II : Choisissez la bonne réponse ! 

1. Dans la vidéo il s’agit : 

- De la condition professionnelle de la femme 

- De la situation familiale de l’homme 

- De la rémunération (inégalité salariale) entre les femmes et les hommes 

2. Dans la vidéo, le phénomène d’inégalité salariale se passe : 

- En Europe 

- En France 

- Dans le monde entier 

3. Comment s’appelle le phénomène d’inégalité de salaire entre les femmes et les hommes ? 

- Discrimination pure 

- Discrimination salariale 

- Inégalité sociale 

 



➔ Question/exercice/évaluations (formative, sommative) 

 

➔ ÉTAPE 03 : TITRE DE L‘ACTIVITÉ 

➔ Énoncé/Consignes 

Faire écouter la vidéo avec sous-titre ! 

Compréhension détaillée – travail en groupes de 4 (chaque élève participe activement à  

l’exercice) 

Avant d’écouter la vidéo, faites attention à ces chiffres et puis remplissez les expressions ! 

Exercice III. A quoi correspondent les chiffres suivants ? A côté de chaque chiffre, donnez la bonne 

explication ! 

    

1. 24,5% ________ Revenus salariaux des femmes____________________________________ 

2. 25% ________ Revenus salariaux des hommes ____________________________________ 

3. 28,6% ____________ Diplômes des femmes _______________________________________ 

4. 26,9% ____________ Diplômes des hommes ______________________________________ 

5. 12,8% _____ Les femmes reçoivent 12,8% moins de salaire que les hommes ____________ 

6. 10% __________ Discrimination pure ____________________________________________ 

7. 41,6% _________ Des cadres sont des femmes ____________________________________ 

8. 90% ______ Des hauts dirigeants du CAC 40 sont des hommes ________________________ 

 

➔ Question/exercice/évaluations (formative, sommative) 

 

➔ ÉTAPE 04 : TITRE DE L‘ACTIVITÉ 

➔ Énoncé/Consignes 

Compréhension détaillée de la vidéo. Faites attention aux explications !  

Faire visionner la vidéo avec sous-titre ! 

Exercice IV : Quels sont les explications de l’inégalité salariale entre les femmes et les hommes ? 

Enumérez les trois explications données dans la vidéo ! 

1.  _______________________________________ Temps partiel 

2. ________________________________________ Moins temps supplémentaire 

3. ________________________________________ Types d’emploi moins rémunérés 

 

 

➔ ÉTAPE 05 : TITRE DE L‘ACTIVITÉ 

➔ Énoncé/Consignes 

Exercice V : Enumérez les causes de la moindre rémunération des femmes par rapport aux hommes ! 



1. _____________________________ Stéréotypes aux catégories d’Emploi 

2. _____________________________ Moins de confiance en soi 

3. _____________________________ Conséquence de la répartition des tâches domestiques 

 

 

➔ ÉTAPE 06 : TITRE DE L‘ACTIVITÉ 

➔ Énoncé/Consignes 

Expression écrite – travail individuel ! 

Exercice VI : Qu’est-ce qu’on appelle la discrimination pure ? Expliquez avec vos propres mots ! 

On appelle la discrimination pure la situation quand les femmes travaillent la même quantité de 

temps et possèdent les même compétences professionnelles que les hommes mais elles sont 

moins bien rémunérés.  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

➔ ÉTAPE 07 : TITRE DE L‘ACTIVITÉ 

➔ Énoncé/Consignes 

Faites passer la vidéo aux élèves avec sous-titre. Donnez l’exercice de repérage du comparatif et du 

superlatif dans le document. Ensuite, donnez l’exercice de remplir dans le tableau les formes 

correspondantes au comparatif et au superlatif. 

Exercice VII. Regardez attentivement la vidéo et trouvez les formes du comparatif et du superlatif. 

Remplissez les phrases avec les formes correspondantes et puis placez-les dans les cases prévues! 

1. Chez les cadres supérieurs par exemple, un homme gagne 25% de plus qu’une femme. 

2. Premièrement, d’avantage occupées par les tâches domestiques, les femmes travaillent plus 

souvent à temps partiel, donc moins longtemps que les hommes.  

3. Elles font aussi moins d’heures supplémentaires, mieux payés que les heures normales.  

4. Deuxièmement, les femmes occupent souvent des types d’emplois moins bien rémunérés, 

comme caissières, assistantes maternelles ou vendeuses.  

5. Pourtant, elles sont plus diplômées en moyenne, puisque 28,6% des femmes ont un diplôme 

du supérieur contre 26,9% pour les hommes. 

6. La société favorise-t-elle moins la confiance en soi chez les jeunes femmes, limitant ainsi leur 

ambition professionnelle?  

7. En fin de compte beaucoup d’économistes et de sociologues considèrent que plutôt que de 

se focaliser sur la discrimination pure, la promotion de l’égalité salariale passe d’abord par 

une analyse des différences de salaires engendrées par les inégalités de temps de travail et 

d’accès aux emplois les mieux rémunérés. 



 

➔ ÉTAPE 08 : TITRE DE L‘ACTIVITÉ 

➔ Énoncé/Consignes 

 

Expression orale – faire partie d’un débat – prendre la parole ! 

 

Exercice VIII : Quelles sont, d’après vous, les possibilités d’améliorer l’inégalité salariale entre les 

femmes et les hommes dans votre pays ? 

Proposez des idées et discutez-les en classe ! Justifiez vos idées en s’appuyant sur des arguments ! 

 

➔ ÉTAPE 09: TITRE DE L‘ACTIVITÉ 

➔ Énoncé/Consignes 

 

Comprehension ecrite ! 

 

Enseignant : 

Faire lire les élèves d’un document écrit qui est un document supplémentaire de la vidéo traitant le 

sujet de l’inégalité salariale entre les femmes et les hommes ! 

Elève : 

Exercice IX. Lisez le texte supplémentaire et faites une analyse de la différence salariale des femmes 

et des hommes dans le pays de l’Union Européenne. 

 

Source : https://fr.statista.com/infographie/8433/inegalites-salariales-hommes-femmes-ecart-de-

remuneration/  

Les inégalités salariales hommes-femmes persistent 

A l'occasion de la Journée des droits des femmes, des milliers de manifestants se sont 
rassemblés hier dans les rues pour réclamer l'égalité entre les sexes. Car, en effet, les différences entre 
les hommes et les femmes subsistent, malgré les politiques mises en place pour les réduire : c'est 
notamment le cas en ce qui concerne l'aspect salarial : bien qu'une part des différences de salaire 
s'explique par une surreprésentation des femmes dans le secteur des services et parce qu'elles 
travaillent plus souvent à temps partiel, les inégalités subsistent à poste égal. 

Selon les dernières données d'Eurostat publiées par l'Observatoire des inégalités, la différence 
moyenne de salaire brut entre les hommes et femmes salariés des secteurs de l'industrie, de la 
construction et des services (hors services publics) s’élevait à 15,4 % en France en 2017. 

Loin d’être aussi criantes qu’en Allemagne ou Royaume-Uni, où l'écart avoisine 21 %, ces 
inégalités de salaires restent tout de même conséquentes. La France pourrait donc être inspirée de 
prendre exemple sur ses voisins belges et italiens, où l’écart salarial hommes-femmes s’établissait 
respectivement à 6,0 % et 5,0 % en 2017, soit la plus petite différence de l'UE avec la Roumanie (3,5 
%). 

https://fr.statista.com/infographie/8433/inegalites-salariales-hommes-femmes-ecart-de-remuneration/
https://fr.statista.com/infographie/8433/inegalites-salariales-hommes-femmes-ecart-de-remuneration/
https://fr.statista.com/infographie/11679/une-profession-deux-salaires/
https://www.inegalites.fr/Les-inegalites-de-salaire-entre-les-femmes-et-les-hommes-en-Europe?id_theme=23


 
 

 

➔ Question/exercice/évaluations (formative, sommative) 

 

FICHE ÉLÈVE 

 

➔ ÉTAPE 01 : TITRE DE L‘ACTIVITÉ 3 

- Énoncé/Consignes 

Exercice I : Regardez l’image et donner des arguments sur les pistes suivantes : 

 

- Commentez la position professionnelle des femmes et des hommes dans votre pays ! 

- Donnez vos commentaires sur les salaires des femmes et des hommes qui occupent les 

mêmes types de travail – de fonction ! 

                                                             
3 Ajouter autant d’étapes nécessaires selon la fiche enseignant 



 

➔ Exercice (évaluations : formative ou sommative) 

Chaque élève s’exprime de manière individuel, partage son opinion et les arguments sur le sujet ! 

 

➔ ÉTAPE 02 : TITRE DE L‘ACTIVITÉ 

➔ Énoncé/Consignes 

 

Compréhension globale d’une vidéo 

 

Ecoutez et visionnez la vidéo sans sous-titre ! 

Discutez sur le sujet de la vidéo et puis répondez aux questions !  

 

Exercice II : Choisissez la bonne réponse ! 

1. Dans la vidéo il s’agit : 

a. De la condition professionnelle de la femme 

b. De la situation familiale de l’homme 

c. De la rémunération (inégalité salariale) entre les femmes et les hommes 

2. Dans la vidéo, le phénomène d’inégalité salariale se passe : 

a. En Europe 

b. En France 

c. Dans le monde entier 

3. Comment s’appelle le phénomène d’inégalité de salaire entre les femmes et les hommes ? 

a. Discrimination pure 

b. Discrimination salariale 

c. Inégalité sociale 

 

➔ Exercice (évaluations : formative ou sommative) 

Trois bonnes réponses 

 

➔ ÉTAPE 03 : TITRE DE L‘ACTIVITÉ 

➔ Énoncé/Consignes 

 

Compréhension détaillée d’une vidéo ! 

 

Avant d’écouter la vidéo, faites attention à ces chiffres et puis remplissez les expressions! 

Exercice III. A quoi correspondent les chiffres suivants ? A côté de chaque chiffre, donnez la bonne 

explication ! 

    

1. 24,5% ______________________________________________________________________ 

2. 25% _______________________________________________________________________ 

3. 28,6% ______________________________________________________________________ 

4. 26,9% ______________________________________________________________________ 

5. 12,8% ______________________________________________________________________ 



6. 10% _______________________________________________________________________ 

7. 41,6% ______________________________________________________________________ 

8. 90% _______________________________________________________________________ 

 

 

➔ Exercice (évaluations : formative ou sommative) 

 

➔ ÉTAPE 04 : TITRE DE L‘ACTIVITÉ 

➔ Énoncé/Consignes 

 

Compréhension détaillée de la vidéo avec sous-titre ! 

 

Faites attention aux explications !  

Exercice IV : Quels sont les explications de l’inégalité salariale entre les femmes et les hommes ? 

Enumérez les trois explications données dans la vidéo ! 

 

1.  _______________________________________ Temps partiel 

2. ________________________________________ Moins temps supplémentaire 

3. ________________________________________ Types d’emploi moins rémunérés 

 

➔ Exercice (évaluations : formative ou sommative) 

 

➔ ÉTAPE 05 : TITRE DE L‘ACTIVITÉ 

➔ Énoncé/Consignes 

Exercice V : Enumérez les causes de la moindre rémunération des femmes par rapport aux hommes ! 

4. _____________________________ Stéréotypes aux catégories d’Emploi 

5. _____________________________ Moins de confiance en soi 

6. _____________________________ Conséquence de la répartition des tâches domestiques 

 

➔ ÉTAPE 06 : TITRE DE L‘ACTIVITÉ 

➔ Énoncé/Consignes 

 

Expression écrite – travail individuel ! 

Exercice VI : Qu’est-ce qu’on appelle la discrimination pure ? Expliquez avec vos propres mots ! 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

➔ Exercice (évaluations : formative ou sommative) 



 

➔ ÉTAPE 07 : TITRE DE L‘ACTIVITÉ 

➔ Énoncé/Consignes 

Exercice VII. Regardez attentivement la vidéo avec sous-titre et trouvez les formes du comparatif et 

du superlatif. Remplissez les phrases avec les formes correspondantes et puis placez-les dans les 

cases prévues! 

1. Chez les cadres supérieurs par exemple, un homme gagne 25% _______________________ 

une femme. 

2. Premièrement, d’avantage occupées par les tâches domestiques, les femmes travaillent 

_____________________________à temps partiel, donc moins longtemps que les hommes.  

3. Elles font aussi moins d’heures supplémentaires, __________payés que les heures normales.  

4. Deuxièmement, les femmes occupent souvent des types d’emplois ____________________ 

rémunérés, comme caissières, assistantes maternelles ou vendeuses.  

5. Pourtant, elles sont ___________________________ en moyenne, puisque 28,6% des 

femmes ont un diplôme du supérieur contre 26,9% pour les hommes. 

6. La société favorise-t-elle _________________la confiance en soi chez les jeunes femmes, 

limitant ainsi leur ambition professionnelle?  

7. En fin de compte beaucoup d’économistes et de sociologues considèrent que plutôt que de 

se focaliser sur la discrimination pure, la promotion de l’égalité salariale passe d’abord par 

une analyse des différences de salaires engendrées par les inégalités de temps de travail et 

d’accès aux emplois _______________________________________. 

 

Comparatif Superlatif 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

➔ ÉTAPE 08 : TITRE DE L‘ACTIVITÉ 

➔ Énoncé/Consignes 

 

 

Expression orale – faire partie d’un débat – prendre la parole ! 

 

Exercice VIII : Quelles sont, d’après vous, les possibilités d’améliorer l’inégalité salariale entre les 

femmes et les hommes dans votre pays ? 

Proposez des idées et discutez-les en classe ! Justifiez vos idées en s’appuyant sur des arguments ! 

 

➔ Exercice (évaluations : formative ou sommative) 



 

 

➔ ÉTAPE 09 : TITRE DE L‘ACTIVITÉ 

➔ Énoncé/Consignes 

 

Exercice IX. Lisez le texte supplémentaire et faites une analyse de la différence salariale des femmes 

et des hommes dans les pays de l’Union Européenne ! 

 

Les inégalités salariales hommes-femmes persistent 

A l'occasion de la Journée des droits des femmes, des milliers de manifestants se sont 
rassemblés hier dans les rues pour réclamer l'égalité entre les sexes. Car, en effet, les différences entre 
les hommes et les femmes subsistent, malgré les politiques mises en place pour les réduire : c'est 
notamment le cas en ce qui concerne l'aspect salarial : bien qu'une part des différences de salaire 
s'explique par une surreprésentation des femmes dans le secteur des services et parce qu'elles 
travaillent plus souvent à temps partiel, les inégalités subsistent à poste égal. 

Selon les dernières données d'Eurostat publiées par l'Observatoire des inégalités, la différence 
moyenne de salaire brut entre les hommes et femmes salariés des secteurs de l'industrie, de la 
construction et des services (hors services publics) s’élevait à 15,4 % en France en 2017. 

Loin d’être aussi criantes qu’en Allemagne ou Royaume-Uni, où l'écart avoisine 21 %, ces 
inégalités de salaires restent tout de même conséquentes. La France pourrait donc être inspirée de 
prendre exemple sur ses voisins belges et italiens, où l’écart salarial hommes-femmes s’établissait 
respectivement à 6,0 % et 5,0 % en 2017, soit la plus petite différence de l'UE avec la Roumanie (3,5 
%). 

 

https://fr.statista.com/infographie/11679/une-profession-deux-salaires/
https://www.inegalites.fr/Les-inegalites-de-salaire-entre-les-femmes-et-les-hommes-en-Europe?id_theme=23


 
 

 

➔ Exercice (évaluations : formative ou sommative) 

➔ AUTOÉVALUATION 
➔  

Niveau B1 
  

Je peux comprendre une vidéo dont le sujet est lié à la vie 
professionnelle 

   

Je peux repérer les informations essentielles 
(compréhension globale) d’un document oral 

   

Je peux repérer les informations données à l’oral par un-e 
locuteur-trice natif / native qui parle des inégalités 
salariales entre les hommes et les femmes 

   

Je peux repérer les informations plus en détails dans une 
vidéo 

   



Je peux m’exprimer avec mes propres mots et donner une 
définition sur le sujet demandé 

   

Je peux repérer des éléments grammaticaux dans une 
vidéo  

   

Je peux participer à un débat et fournir des arguments.    

Je peux élaborer mon point de vue en argumentant sur un 
sujet lie a la vie professionnelle. 

   

Je peux comprendre un texte écrit et analyser le contenu 
du document 

   

 

 

 

Transcription du document vidéo 

Titre : Pourquoi y a-t-il des inégalités de salaires homme / femme ? 

Inégalités de salaire hommes/femmes : On vous dit tout ! 

 

En France, en moyenne, les femmes ont des revenus salariaux inférieurs de 24% à 

ceux des hommes. Chez les cadres supérieurs par exemple, un homme gagne 25% de plus 

qu’une femme. Et cette  inégalité se retrouve dans tous les types d’emplois! Comment 

l’expliquer? 

Premièrement, d’avantage occupées par les tâches domestiques, les femmes 

travaillent plus souvent à temps partiel, donc moins longtemps que les hommes. Elles font 

aussi moins d’heures supplémentaires, mieux payés que les heures normales.  

Deuxièmement, les femmes occupent souvent des types d’emplois moins bien 

rémunérés, comme caissières, assistantes maternelles ou vendeuses. Pourtant, elles sont 

plus diplômées en moyenne, puisque 28,6% des femmes ont un diplôme du supérieur 

contre 26,9% pour les hommes. 

Si cet avantage améliore leur situation il corrige très peu les inégalités salariales dont 

elles sont victimes. Les causes possibles de ce phénomène sont diverses. 

Les stéréotypes attachés aux catégories d’emploi expliquent-ils que les femmes 

aillent plus souvent vers certains métiers ? La société favorise-t-elle moins la confiance en 

soi chez les jeunes femmes, limitant ainsi leur ambition professionnelle? Ou s’agit-il encore 

des conséquences de la répartition des tâches domestiques dans le couple? 

Troisièmement, à poste, compétences, et quantité de travail égales à celles de 

l’homme, les femmes restent rémunérées en dessous du salaire d’un homme. C’est ce que 

les économistes appellent la discrimination pure. En effet aucun élément ne peut a priori 

expliquer cet écart de salaire, mais il existe bel et bien ! 



A moins que nous ne mesurions pas assez bien la qualité du travail fourni, qui peut 

s’estimer aussi sur des critères tels que la flexibilité des horaires, les responsabilités prises 

par le salarié… Autant de choses que les femmes sont évidemment capables de faire mais 

que l’on évalue mal. 

En fin de compte beaucoup d’économistes et de sociologues considèrent que plutôt 

que de se focaliser sur la discrimination pure, la promotion de l’égalité salariale passe 

d’abord par une analyse des différences de salaires engendrées par les inégalités de temps 

de travail et d’accès aux emplois les mieux rémunérés. Et alors que 41,6 % des cadres sont 

des femmes, 90% des hauts dirigeants du CAC 40 sont des hommes. La condition féminine 

au travail s’est améliorée, mais elles n’accèdent toujours pas aux emplois les plus convoités. 

Ce plafond de verre résiste encore fermement. 
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