
 
 
 

 

FICHE PÉDAGOGIQUE EFH 
Sujet : L’inégalité entre les femmes et les hommes dans le football 

Auteur.e(s) : Margarita Khachatryan  

                        Yasmina Dzhordzhevich 

                        Marius Tchakounang 

DESCRIPTION  

Titre L’inégalité entre les femmes et les hommes dans le football 

Domaine Humanités 

Thème Les obstacles à l'égalité femmes-hommes dans le football 

Résumé La vidéo explique que les femmes et les hommes, bien qu’ils font le même 
sport ou bien qu’ils ont le même niveau de travail ne sont pas rémunérées 
de la même façon. 

Mots-clés Homme, femme, égalité, inégalité, salaire, football 

Objectif(s) Objectifs linguistiques et communicatifs : 
• Dégager des informations d’une vidéo 
• Justifier ses opinions dans une discussion sur le sujet 
• Exposer le sujet d’égalité entre les femmes et les hommes au niveau du 
football 
• Exprimer son opinion sur l’état de choses 

Niveau scolaire B2  

Classe/âge Ecole secondaire - 15-18 ans 

Difficulté Moyenne 

Prérequis apprenant Connaitre le lexique du sport, de rémunération, d’égalité, et d’inégalité. 
 
Connaitre la situation réelle dans son pays pour pouvoir discuter sur le 
sujet et faire comparaison entre différents pays. 

Compétences visées Compétence linguistique : 
- Enrichir le vocabulaire spécialisé 
- Acquérir des connaissances sur les obstacles existant entre les 
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femmes et les hommes joueurs du football 

Modalité 
pédagogique 

Groupe, les élèves seront partagés en groupes de quatre pour discuter de 
leur point de vue sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans le 
football et puis élaborer le résumé devant la classe 

Matériels connexes Texte et image:   https://www.brut.media/fr/sport/les-obstacles-a-l-
egalite-femmes-hommes-dans-le-football-1434373f-9bb3-4217-9400-
c568db5a58ea 

Date de création 26.11.2021 

Contenu Video :  https://www.youtube.com/watch?v=njMlialVOgo  

Type Ressource pédagogique 

Licence  

Langue(s) Français 

Pays Arménie 

Durée 2 cours de 45 minutes = 1heure 30 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=njMlialVOgo
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                                     FICHE ENSEIGNANT.E 

● SCÉNARIO 

ÉTAPES 1 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 
- Gymnastique 
- 5 min 

- Inviter les élèves à faire 
de la gymnastique 
 

- Les élèves font de la 
gymnastique. 

- Activités physiques  

Etape 02 
- Production orale 
- 10 min 

- Présenter l’image aux 
élèves 

- Ouvrir une discussion sur 
la place de la femme dans 
le sport 

- Commenter l’image 
 

- Donner son opinion sur 
la position des femmes 
dans le sport 

- Expression orale 
- Travail individuel 
- Image 

Etape 03 
Compréhension 
globale  
10 min 

- Faire regarder la vidéo 
aux élèves pour une 
compréhension globale  

 

- Ecouter et prendre des 
notes sur le sujet  
 

- Compréhension orale 
- Travail individuel 
- Vidéo  

Etape 04 
- Expression écrite 

15 min 

- Donner un exercice pour 
une production écrite 

- S’exprimer par écrit sur 
les comparaisons 
données dans la vidéo 

- Production écrite 
- Travail individuel 
- S’exprimer avec ses 

propres mots 

Etape 05 
- Compréhension 

détaillée 
- 20 min 

- Repartir les élèves en 
groupes de quatre 
 

- Faire visionner la vidéo 
pour une compréhension 
détaillée 
 

- Comprendre en 
détaillées le sujet de la 
vidéo 

- Travailler en groupes de 
4 sur la compréhension 
détaillée 

- Compréhension orale 
- Travail en groupes de 

4 
- Vidéo  
 

Etape 06 
- Production orale 

20 min 

- Donner un document sur 
sujet  

- Ouvrir un débat sur une 
question précise 

 

- Comprendre en 
détaillées le texte du 
sujet 

- Prendre parti d’un débat 
- Donner des idées et des 

justifications 

- Production orale 
- Travail individuel puis 

collectif 
- Texte 

Etape 07 
- Evaluation 

10 min 

- Dire aux élèves d’évaluer 
le cours avec le dessin de 
la main 

- Faire une conclusion-
évaluation du cours 

- Travail individuel  

                                                           
1 Ajouter autant de lignes qu’il y a d’étapes dans le scénario 
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● DÉROULEMENT 

➔ ÉTAPE 01 : Gymnastique 

Durée : 5 min 

              

- Etape de Brise-glace avec la gymnastique.  

Le professeur invite les élèves à se lever, à bouger, à faire de la gymnastique tous ensemble. 

- Le professeur demande aux élèves comment ils se sentent.  

- Le professeur demande séparément aux filles et aux garçons comment ils se sentent. 

Apres le professeur introduit le sujet de l’inégalité entre les femmes et les hommes dans le football. 

 

➔ ÉTAPE 02 : Production orale 

Durée : 10 min 

 

 

 

➔ Etape de Brise-glace avec l’image : 

- 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 : 
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1. Quelle est la place des femmes dans le sport ? 

2. Quelle est la place des femmes dans le football ? 

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

4. Quelle est la rémunération des femmes et des hommes footballeurs dans votre pays ? 

5. Est-ce que les femmes sont autant capables de faire le même sport que les hommes ? 

6. Quels stéréotypes et préjugés existent par apport au role des femmes dans le sport? 

- Donnez des commentaires sur les salaires des femmes et des hommes qui font les memes 

sports. 

- Question/exercice/évaluations (formative, sommative) 

 

➔ ÉTAPE 03 : Compréhension globale 

Durée : 10 min 

➔ Énoncé/Consignes 

Compréhension globale d’un matériel audio (écouter la vidéo la première fois) 

Faire regarder la vidéo aux élèves, expliquer les mots et les termes inconnus.  

Discuter un peu sur le sujet de la vidéo, chaque élève peut donner son opinion. 

➔ Question/exercice/évaluations (formative, sommative) 

 

➔ ÉTAPE 04 : Expression écrite 

Durée : 15 min 

➔ Énoncé/Consignes 

Compréhension détaillée de la vidéo (dates, chiffres, etc). Demander aux élèves relever les 

comparaisons existantes dans la video : 

 Neymar est le footballeur le mieux payé en France. Salaire estimé : 36 millions d'euros brut 

par an.  

Ada Hegerberg est la footballeuse la mieux payée en France. Salaire estimé : 400 000 euros 

brut par an. 

 C’est exactement les mêmes règles, la même taille de ballon, on me le demande souvent. La 

même taille de terrain, la même taille de but. Le même nombre de minutes jouées par 

match. Et surtout, la même passion. 

 En France, le salaire moyen d'une joueuse de D1 sous contrat est de 2494 euros brut par 

mois. Le salaire moyen chez les hommes en Ligue 1 est de 108 000€. 

 La différence biologique entre les hommes et les femmes.  

➔ Question/exercice/évaluations (formative, sommative) 

 

➔ ÉTAPE 05 : Compréhension détaillée 

Durée : 20 min 

➔ Énoncé/Consignes 

- Repartir les élèves en groupes de quatre. 
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- Faire regarder la vidéo une deuxieme fois.  

- Les groupes font une synthèse des problématiques mentionnés dans la vidéo. 

➔ Question/exercice/évaluations (formative, sommative) 

➔ ÉTAPE 06 : Production orale 

Durée : 20 min 

 

➔ Énoncé/Consignes 

- Travailler sur le text en détaillé avec toutes les informations de la vidéo. 
 

Les obstacles à l'égalité femmes-hommes dans le football 

« C'est le sport où il y a peut-être le plus d’inégalités. » Interdits historiques, stéréotypes, inégalités 

salariales… Voici les 4 obstacles à l'égalité femmes-hommes dans le football. 

Neymar est le footballeur le mieux payé en France. Salaire estimé : 36 millions d'euros brut par an. 
Ada Hegerberg est la footballeuse la mieux payée en France. Salaire estimé : 400 000 euros brut par 
an. Mais en plus des inégalités salariales entre les hommes et les femmes dans le milieu du football, il 
existe de nombreux autres obstacles à l’égalité entre les footballeurs et les footballeuses. « C'est le 
sport où il y a peut-être le plus d’inégalités » explique Roxana Maracineanu, ministre des Sports. 

Pourtant, « c’est exactement les mêmes règles, la même taille de ballon, on me le demande souvent. 
La même taille de terrain, la même taille de but. Le même nombre de minutes jouées par match. Et 
surtout, la même passion » précise Melissa Plaza, ex-footballeuse internationale. 

Des stéréotypes qui perdurent... Les stéréotypes ont longtemps freiné et freinent encore la pratique 
du foot par les femmes. « Un jour, je voulais jouer au foot mais les garçons, ils voulaient pas me faire 
la passe » témoigne une petite fille. 

Une histoire d'interdits... En 1941, le régime de Vichy juge le football nocif pour les femmes et 
l'interdit. « Dans les années 1917-1920, ça avait un succès phénoménal, il y avait plus de 20 000 
spectateurs dans les stades. Et puis après, quand les hommes sont revenus du front, que les choses 
ont repris leur cours, finalement, ça a été interdit » explique Brigitte Henriques Vice-présidente de la 
FFF. En 1970, la Fédération française de football ouvre finalement la porte des clubs aux femmes. 

Les inégalités salariales... En France, le salaire moyen d'une joueuse de D1 sous contrat est de 2494 
euros brut par mois. Le salaire moyen chez les hommes en Ligue 1 est de 108 000€. En plus, 129 
joueuses sur 290 n'ont pas de contrat. Elles doivent donc exercer une autre activité professionnelle 
en plus de leur travail sur les pelouses. 

Les moyens... La première femme Ballon d’or, Ada Hegerberg, est la grande absente du Mondial 2019. 
Ada Hegerberg a décidé de ne pas jouer dans l'équipe norvégienne pour dénoncer le manque de 
considération des dirigeants du football norvégien. « Il y a beaucoup de choses à faire pour améliorer 
les conditions des femmes qui jouent au football » a déclaré Ada Hegerberg. 

Melissa Plaza, ex-footballeuse internationale, aborde aussi la question de la « différence biologique 
entre les hommes et les femmes ». Un argument qu’on lui oppose souvent et qu’elle ne nie pas : « Il y 
a des constats objectifs qui ne peuvent pas souffrir la contradiction. C'est-à-dire que quand vous 
observez une répartition totalement sexuée dans les différents sports avant l'âge de 12 ans, c'est bien 
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qu'il y a d'autres facteurs qui jouent des facteurs d'ordre biologique et qui ne sont pas mais d'ordre 
psychologique et sociologique » affirme Melissa Plaza. 

- Ouvrir un débat sur une question précise (salaire, obstacles, etc). 

➔ ÉTAPE 07 : Evaluation/ Conclusion 

Durée : 10 min 

 

➔ Énoncé/Consignes 

 

Demander aux élèves de faire une évaluation sur chaque doigt : 

 

1. J’ai aimé... 

2. J’ai appris que... 

3. Je n’ai pas aimé... 

4. Je n’ai pas compris pourquoi... 

5. Je voudrais savoir plus sur... 
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FICHE ÉLÈVE 

 

➔ ÉTAPE 01 : Gymnastique 

 Durée : 5 min 

➔   Énoncé/Consignes 

 

 Les élèves se lèvent et font de la gymnastique dans la classe. 

➔    Exercice (évaluations : formative ou sommative) 

 

➔ ÉTAPE 02 : Production orale 

Durée : 10 min 

- Énoncé/Consignes 

 

Exercice 1 : Regardez l’image et donnez des arguments sur les pistes suivantes : 

 

 
 

-   Dites ce que vous voyez sur l'image. 

-   Comment les femmes et les hommes sont impliquées dans  le sport dans votre pays ! 

-   Donnez vos commentaires sur les salaires des femmes et des hommes qui font le même sport! 

 

➔ Exercice (évaluations : formative ou sommative) 
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Chaque élève s’exprime de manière individuel, partage son opinion et les arguments sur le sujet ! 

➔ ÉTAPE 03 : Compréhension globale 

Durée : 10 min 

➔ Énoncé/Consignes 

 

Compréhension globale d’une vidéo.  
 
Exercice 2 : Regardez, écoutez la video et prenez des notes sur le sujet (travail individuel).  
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

➔ Exercice (évaluations : formative ou sommative) 

 

➔ ÉTAPE 04 : Expression écrite 

Durée : 15 min 

➔ Énoncé/Consignes 

 

Exercice 3 : Exprimez par écrit les comparaisons données dans la vidéo (travail individuel). 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

  

➔ Exercice (évaluations : formative ou sommative) 

 

➔ ÉTAPE 05 : Compréhension détaillée 

Durée : 20 min 

➔ Énoncé/Consignes 

 
Exercice 4 : Travaillez en groupes de 4 sur la compréhension détaillée sur le sujet de la vidéo, relevez 
les grandes problématiques. 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

➔ Exercice (évaluations : formative ou sommative) 
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➔ ÉTAPE 06 : Production orale 

Durée : 20 min 

➔ Énoncé/Consignes 

 

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

 

Exercice 5- Lisez le texte attentivement pour participer à un débat.  

Les obstacles à l'égalité femmes-hommes dans le football 

« C'est le sport où il y a peut-être le plus d’inégalités. » Interdits historiques, stéréotypes, inégalités 

salariales… Voici les 4 obstacles à l'égalité femmes-hommes dans le football. 

Neymar est le footballeur le mieux payé en France. Salaire estimé : 36 millions d'euros brut par an. 
Ada Hegerberg est la footballeuse la mieux payée en France. Salaire estimé : 400 000 euros brut par 
an. Mais en plus des inégalités salariales entre les hommes et les femmes dans le milieu du football, il 
existe de nombreux autres obstacles à l’égalité entre les footballeurs et les footballeuses. « C'est le 
sport où il y a peut-être le plus d’inégalités » explique Roxana Maracineanu, ministre des Sports. 

Pourtant, « c’est exactement les mêmes règles, la même taille de ballon, on me le demande souvent. 
La même taille de terrain, la même taille de but. Le même nombre de minutes jouées par match. Et 
surtout, la même passion » précise Melissa Plaza, ex-footballeuse internationale. 

Des stéréotypes qui perdurent... Les stéréotypes ont longtemps freiné et freinent encore la pratique 
du foot par les femmes. « Un jour, je voulais jouer au foot mais les garçons, ils voulaient pas me faire 
la passe » témoigne une petite fille. 

Une histoire d'interdits... En 1941, le régime de Vichy juge le football nocif pour les femmes et 
l'interdit. « Dans les années 1917-1920, ça avait un succès phénoménal, il y avait plus de 20 000 
spectateurs dans les stades. Et puis après, quand les hommes sont revenus du front, que les choses 
ont repris leur cours, finalement, ça a été interdit » explique Brigitte Henriques Vice-présidente de la 
FFF. En 1970, la Fédération française de football ouvre finalement la porte des clubs aux femmes. 

Les inégalités salariales... En France, le salaire moyen d'une joueuse de D1 sous contrat est de 2494 
euros brut par mois. Le salaire moyen chez les hommes en Ligue 1 est de 108 000€. En plus, 129 
joueuses sur 290 n'ont pas de contrat. Elles doivent donc exercer une autre activité professionnelle 
en plus de leur travail sur les pelouses. 

Les moyens... La première femme Ballon d’or, Ada Hegerberg, est la grande absente du Mondial 2019. 
Ada Hegerberg a décidé de ne pas jouer dans l'équipe norvégienne pour dénoncer le manque de 
considération des dirigeants du football norvégien. « Il y a beaucoup de choses à faire pour améliorer 
les conditions des femmes qui jouent au football » a déclaré Ada Hegerberg. 

Melissa Plaza, ex-footballeuse internationale, aborde aussi la question de la « différence biologique 
entre les hommes et les femmes ». Un argument qu’on lui oppose souvent et qu’elle ne nie pas : « Il y 
a des constats objectifs qui ne peuvent pas souffrir la contradiction. C'est-à-dire que quand vous 
observez une répartition totalement sexuée dans les différents sports avant l'âge de 12 ans, c'est bien 
qu'il y a d'autres facteurs qui jouent des facteurs d'ordre biologique et qui ne sont pas mais d'ordre 
psychologique et sociologique » affirme Melissa Plaza. 
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Exercice 6 : Quelles sont, d’après vous, les possibilités d’améliorer l’inégalité salariale entre les 

femmes et les hommes dans le football 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 07 : Conclusion du cours 

Durée : 10 min 

➔ Énoncé/Consignes 

 

Chaque élève prend un papier et dessine sa main en forme mentionnée sur l’image et fait une 

évaluation /conclusion sur chaque doigt : 

 

1. J’ai aimé... 

2. J’ai appris que... 

3. Je n’ai pas aimé... 

4. Je n’ai pas compris pourquoi... 

5. Je voudrais savoir plus sur... 

 

 


