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DESCRIPTION
Titre Trop de femmes aux postes de direction, ça vous coûte une amende
Domaine Humanités
Thème Les inégalités femme-homme
Résumé À chaque fois que l'on évoque l'égalité femme-homme, un des sujets le plus débattu 

concerne la politique de recrutement. La mairie de Paris avait recruté 11 femmes et 5 
hommes aux postes de direction. Les positions sont ainsi renversées et l’institution s’est 
vue infliger une amende pour avoir embauché trop de femmes. Et si on infligeait aussi des 
amendes aux institutions qui font le contraire c’est à dire qui embauche plus d’hommes 
dans la direction ? La loi est- elle respectée de la même façon pour les hommes, comme 
pour les femmes ? Donnez des solutions pour trouver un équilibre en respectant l’égalité 
entre les genres.   

Mots-clés Inégalités salariales, Femme-responsable, Abrogation des lois, Travail des femmes, Emploi 
des femmes

Objectif(s) Sensibiliser les apprenants aux inégalités concernant l'accès aux postes de direction dans 
la fonction publique

Niveau scolaire Secondaire - B2
Classe/âge 16-18 ans
Difficulté Moyen
Prérequis apprenant - Savoir argumenter en exprimant un point de vue

- Savoir écrire un texte argumentatif en donnant des solutions
- Maîtriser les structures grammaticales pour formuler des hypothèses.
- Savoir utiliser le subjonctif   

Compétences visées Compétences pragmatiques
- Savoir exposer son point de vue par rapport au thème du recrutement des femmes dans 
les postes dirigeants
- Comprendre des titres des journaux, éducation aux médias   
- Comprendre un texte à caractère législatif  
- Comprendre un discours à l’oral pour commenter une décision
- Savoir utiliser les réseaux sociaux pour communiquer  
Compétences socio-linguistiques
-Savoir utiliser la structure dans les situations hypothétiques : si-imparfait-conditionnel
- savoir écrire un article pour défendre son point de vue
- défendre ses idées en donnant des arguments  
- Utiliser en contexte le vocabulaire lié aux inégalités femme-homme dans le domaine du 
travail

Modalité pédagogique Mixte

Matériels connexes -ordinateur pour la lecture de la vidéo
-projecteur

Date de création 17/11/2021
Contenu https://www.sortiraparis.com/actualites/a-paris/articles/238156-paris-annulation-de-l-

amende-infligee-a-la-mairie-pour-avoir-nomme-trop-de-femme
https://www.liberation.fr/france/2021/01/27/la-mairie-de-paris-echappe-finalement-a-
une-amende-pour-avoir-trop-promu-les-femmes_1818560/

Type Vidéo, image, texte
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Licence CCO:domaine public
Langue(s) Français
Pays Albanie / Cameroun
Durée     90 min

ÉTAPES ACTIVITÉS ENSEIGNANT.E ACTIVITÉS ÉLÈVES MODALITÉS

ÉTAPE 01

- Mise en route
-10 min

• Montrer l’image
•  Poser des questions guid-
er les apprenant.e.s pour les 
amener à formuler toutes les 
hypothèses possibles concer-
nant le sujet  

Répondre aux ques-
tions pour se sensibilis-
er au sujet

• En grand groupe
les photos

ÉTAPE 02

- Interaction orale
10 min

• Distribuer la fiche et donner 
la consigne aux apprenant.e.s
• Visualiser le texte de loi. 
Aider  les  apprenant.e.s pour 
mieux comprendre

• Se mettre en groupe 
et exécuter la tâche, 
commenter et donner 
leur avis

• En binôme, mise en 
commun en grand 
groupe

ÉTAPE 4

- Compréhension 
écrite, éducation 
aux médias, 
expression orale  
- 10 min

• Visualiser les titres de presse • lire, comprendre et 
commenter les titres de 
presse sur un sujet 

• Mise en commun en 
grand groupe

ÉTAPE 5

- Systématiser le 
lexique
-  10 min

• Donner la consigne de la 
tâche à faire
• Guider les apprenant.e.s

• Exécuter la tâche
• utiliser un dictionnaire 
si nécessaire

• Individuel, en binôme, 
puis mise en commun
•  Fiche apprenant.e

ÉTAPE 6

- Compréhension 
orale
- 15 min

• Lancer la vidéo
• Donner la consigne de la 
tâche à faire

• Exécuter la tâche
• Poser des questions 
nécessaires
• prendre note en 
regardant la vidéo

• Individuel, en grand 
groupe

• Vidéo

ÉTAPE 7

- Compréhension 
orale détaillée/ 
Production orale/
- 15 min  

• Visionner la phrase de la 
maire de Paris
• Guider les apprenant.e.s

• Préparer en binôme le 
résumé de la situation 
et de donner des idées
• Poser des questions 
nécessaires

• En binôme, en grand 
groupe 

 FICHE ENSEIGNANT.E
SCÉNARIO



BONNE PRATIQUE

4

ÉTAPE 8

- Compréhension 
écrite
10 min

• Aider à la compréhension du 
texte

• Guider les apprenant.e.s

• Lire le texte et 
répondre aux questions
• Exécuter la tâche
• Poser des questions si 
nécessaires

Fiche apprenant.e
• en binôme

ÉTAPE 9

- Production écrite
Devoir à la maison

• Expliquer la tâche de la 
production écrite

écrire un article • Individuel
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FICHE ENSEIGNANT.E
ÉTAPE 1 : MISE EN ROUTE (EN GRAND GROUPE)

Montrer l’image et demander aux apprenant.e.s d’identifier la situation, les personnages, la façon de 
s’habiller, de se tenir et de parler des stéréotypes.
P.ex : les hommes occupent dans les postes de direction, habillés en costume, tandis que les femmes 
en jupe doivent grimper pour arriver au poste de direction.

ÉTAPE 2 : INTERACTION ORALE (EN GRAND GROUPE)

Poser les questions pour mettre en lumière des stéréotypes présents aussi à l’école où il y a plus de 
femmes que d’hommes, mais où des hommes occupent majoritairement les postes de direction .
1.Dans votre école y a-t-il plus d’enseignantes ou d’enseignants ? Le dirigeant de l’établissement est-il 
une femme ou en homme ?
2. Qui dirige la mairie de votre ville?
3.Dans le gouvernement de votre pays, il y a plus de femmes ou d’hommes ? Qui est le premier ministre 
et le président ? Si une femme se trouve à l’un de ces postes dirigeants retracez son ascension en 
politique.  
Les réponses peuvent varier selon les pays et les représentations. On peut évoquer également la 
politique où il y a moins de femmes que d’hommes.  

ÉTAPE 3: COMPRÉHENSION ÉCRITE/ PRODUCTION ORALE (DEUX GROUPES)

Distribuer la fiche. Aider à la bonne compréhension de l’extrait de loi.  Diviser la classe en deux groupes.
La fiche pédagogique est conçue selon un fil d’actualité . Dans un premier temps, les apprenant.e.s 
vont lire la loi qui a existé en France concernant les nominations des femmes dans les postes de 
direction. Les apprenant.e .s sont invités à donner leur opinion. Noter les réponses au tableau.
Lisez cet extrait de la loi « Sauvadet ». Commentez la loi et dites si vous êtes « pour » ou « contre » en 
justifiant oralement vos réponses .
La loi “Sauvadet” de 2012 marque une étape importante vers l’égalité professionnelle hommes-femmes 
: elle introduit des objectifs chiffrés de représentation équilibrée dans l’encadrement supérieur et 
dirigeant des trois fonctions publiques, notamment. Dès 2013, la part de chaque sexe dans les primo-
nominations aux emplois de direction et à la décision du gouvernement doit atteindre au moins 20 %, 
puis 30 % pour celles prononcées de 2015 à 2017 et 40 % à partir de 2018. Sous peine de sanctions 
financières : 30 000 euros par nomination manquante en 2013, avec une montée en charge jusqu’à 90 
000 euros en 2018.
Piste de correction : les apprenant.e.s peuvent être d’accord car il faut trouver des moyens pour inciter 
à faire entrer plus de femmes aux postes de direction. Les quotas doivent être appliqués pour les 
femmes comme pour les hommes.    
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ÉTAPE 4: ÉDUCATION AUX MÉDIAS. COMPRÉHENSION ÉCRITE/PRODUCTION ORALE  

Cette activité est pensée pour initier les apprenant.e.s à un panorama des quotidiens en France. Le fil 
de la fiche pédagogique ici est suivi par un fait : la mairie est sanctionnée pour avoir embauché trop de 
femmes selon la loi vue dans l’activité précédente.
Laisser le temps pour la lecture et poser les questions .  
De quoi s’agit-il ? Êtes-vous d’accord avec cette sanction? Et si vous changiez le mot « femme » par « 
homme », auriez-vous la même réaction ?
Par rapport à la loi citée dans l’activité précédente, la sanction est-elle juste ?
Piste de correction : Il s’agit d’une amende que la ministre de la fonction Publique a infligé à la mairie 
de Paris pour avoir embauché trop de femmes aux postes de direction.
Les réactions peuvent être différentes. La mairie de Paris n’a pas respecté la loi et donc l’amende est 
juste. Mais il n’y a pas d’ amendes s’ il y a plus d’hommes qui occupent ces postes.  Une question 
qui peut susciter le débat : Cette sanction, est-elle juste ?  Toute interprétation doit être acceptée à 
condition qu’elle soit argumentée.  

ÉTAPE 5: SYSTÉMATISER LE LEXIQUE (INDIVIDUEL)

Demander aux apprenant.e.s de lire attentivement les titres et ensuite de regrouper les mots. Ce travail 
peut être fait individuellement et demander l’utilisation d’un dictionnaire si nécessaire, cela dépend 
du niveau du groupe. Le lexique qui est travaillé ici peut être utilisé dans les activités suivantes de 
production écrite. Une phrase écrite sur twitter amène les apprenant.e .s dans une situation de la vie 
quotidienne sous la forme d’une réaction possible à la lecture des journaux.
Piste de correction
A) travail : avoir nommé, avoir recruté, avoir embauché  
justice : amende condamner  
B)Lisez les synonymes du mot travail: boulot, labeur, service, tâche, besogne,bricole. Complétez le 
tableau pour dire à quel registre ils appartiennent.  

 standard  familier

labeur bricole

service boulot

besogne

tâche
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C)Écrivez un tweet pour réagir après la lecture des titres des journaux.
C’est honteux. Il ne faut pas mettre d’amendes, il faut aider les femmes à avoir accès à ces postes.

ÉTAPE 6: COMPRÉHENSION ORALE (INDIVIDUEL)

Visionner la vidéo une première fois pour comprendre la situation, faire le lien avec l’activité précédente 
et voir le ton utilisé par la maire de Paris.  Lors du second visionnage, poser les questions en vue de la 
compréhension détaillée. Le fil d’actualité est suivi par la réaction de la maire.  
A) Regardez la vidéo. Dites quel est le lien avec les titres de presse de l’étape précédente .
La réaction de la maire de Paris après la sanction annoncée par les titres de presse.
B)Visionnez la vidéo une deuxième fois.
1.Quel est le ton utilisé par Anne Hidalgo, la maire de Paris ? Notez les mots et les expressions qu’elle 
utilise.   
Piste de correction : il s’agit de la réaction de la maire de Paris concernant l’amende de la part de la 
ministre de la Fonction Publique. Elle est ironique.
1. Les mots ou expressions :  pour avoir nommé trop de femmes aux postes de direction
-la ville serait tout à coup devenue beaucoup trop féministe
-mes directrices et l’ensemble des femmes du Secrétariat général, et donc on va être nombreuses
2. Quelle démarche va-t-elle entreprendre pour payer l’amende ?
Toutes les femmes qui travaillent dans l’administration  vont  porter le chèque de 90 000 à la ministre 
de la Fonction Publique
3.Citez au moins trois adjectifs que la maire a utilisés pour qualifier l’amende.
Absurde, injuste, irresponsable, dangereuse

ÉTAPE 7: PRODUCTION ORALE (EN BINÔME/ EN GRAND GROUPE)

Mettre les apprenant.e.s par deux.  Lire attentivement LA partie de la déclaration de Mme Hidalgo. Elle 
cite une action qu’elle va entreprendre pour l’égalité des genres comme la dénomination des rues.
Inviter les apprenant.e.s à compléter les la phrase  « Si j’étais le maire/la maire de la ville, pour l’égalité 
femme- homme, je ferais. …. » et noter au tableau les idées fournies.

ÉTAPE 8: COMPRÉHENSION ÉCRITE (EN BINÔME/ EN GRAND GROUPE)

Demander aux apprenant.e.s de lire le texte par deux et ensuite de répondre aux questions.
Le fil de la fiche se conclut par l’annulation de l’amende infligée à la mairie de Paris. Ainsi les 
apprenant.e.s vont lire le texte traitant de cette décision pour mieux comprendre la situation. Les 
apprenant.e.s  sont invités à donner leurs opinions suite à la lecture du texte.
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Piste de correction :
Répondez aux questions suivantes.
a)Vous attendiez-vous à cette décision? Êtes-vous surpris.e.s?
Oui, car la loi est absurde et il faut respecter l’égalité femme-homme.
b) Dans la phrase « la ministre a précisé à avoir annoncé à la maire socialiste «que cette amende n’était 
pas due», que signifie la phrase en italique. Cochez la bonne réponse :
● que l’amende est annulée
c)Comment jugez-vous le comportement de la ministre de la Fonction Publique ?
Un comportement un peu ambiguë, car d’un côté elle doit respecter la loi et de l’autre côté de mener 
un combat pour l’égalité femme-homme  
d) À l’aide du dictionnaire trouvez la signification de l’expression « briser le plafond de verre »
la signification de l’expression « briser le plafond de verre » - le plafond de verre – entrave de 
l’ascension de certaines personnes au sein d’une entreprise
  
ÉTAPE 9: PRODUCTION ÉCRITE (INDIVIDUEL)

La tâche finale des apprenant.e .s consiste à écrire une tribune expliquant si la loi des quotas leur paraît 
absurde, en donnant des arguments. À la manière de Anne Hidalgo faire le point sur le recrutement des 
femmes aux postes de direction variable selon les pays et de renverser la perspective. Et s’il y a plus 
de femmes que hommes à ces postes ?  
C’est une activité qui peut être réalisée à la maison et l’enseignant.e peut l’évaluer comme tâche finale 
pour laquelle on peut proposer une évaluation.   

Matériel annexe  
La transcription vidéo
La ville doit payer une amende pour avoir nommé trop de femmes aux postes de direction.69 pour 
cent de nominations. 11 femmes et seulement 5 hommes. Et la direction de la ville serait tout à coup 
devenue beaucoup trop féministe. En fait, mes chers collègues, ce qui est beau avec la bureaucratie, 
c’est qu’elle ne connaît absolument pas le discernement et que donc elle ose tout. J’irai porter moi-
même ce chèque avec mes adjointes, mes directrices et l’ensemble des femmes du Secrétariat 
général, et donc on va être nombreuses et je proposerai bien sûr à toutes les présidentes du groupe 
majorité comme de l’opposition de se joindre à nous si elles le souhaitent, pour venir  porter ce 
chèque de 90 000 euros à la ministre de la Fonction Publique. Nous ferons ça ensemble bien sûr, je 
vous préviendrai en tout début d’année. Cette amende est évidemment absurde. Plus encore, elle est 
injuste, irresponsable, dangereuse. Oui nous devons promouvoir des femmes avec détermination et 
vigueur car le retard partout en France est très grand. Alors oui pour promouvoir et arriver un jour à la 
parité, il faut accélérer le tempo et faire en sorte que dans les nominations il y ait plus de femmes que 
d’hommes. 
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Grille d’évaluation pour la production écrite
Respecte la situation et le type de production demandée. Oui Non
Peut évoquer avec clarté et précision des faits, des événements ou 
des situations.
Peut relier clairement les idées exprimées sous forme d’un texte 
fluide et cohérent.
Peut utiliser un vocabulaire généralement approprié.
A un bon contrôle grammatical.
Peut utiliser de manière appropriée des constructions variées.

 FICHE ÉLÈVE
ÉTAPE 1 :  (EN GRAND GROUPE)
Observez cette image. Commentez-la oralement. Décrivez les personnes et leurs attitudes. Identifiez 
les stéréotypes qui sont mis en évidence.

ÉTAPE 2 :  (EN GRAND GROUPE)

Lisez et répondez à l’oral aux questions suivantes.
1.Dans votre école y a-t-il plus d’enseignantes ou d’enseignants ? Le dirigeant de l’établissement est-il 
une femme ou en homme ?
2. Qui dirige la mairie de votre ville?
3.Dans le gouvernement de votre pays, il y a plus de femmes ou d’hommes ? Qui est le premier 
ministre et le président ? Si une femme se trouve à l’un de ces postes dirigeants retracez son 
ascension en politique.  

ÉTAPE 3:  (DEUX GROUPES)

Lisez cet extrait de la loi « Sauvadet ». Commentez la loi et dites si vous êtes « pour » ou « contre » en 
justifiant oralement vos réponses .

C’est d’ailleurs ce que j’essaye de faire pour les dénominations de rues. A Paris nous faisons tout 
pour que ce soit un succès et je suis très fière d’une équipe large de femmes et d’hommes qui portent 
ensemble ce combat pour l’égalité.  
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La loi “Sauvadet” de 2012 marque une étape importante vers l’égalité professionnelle hommes-femmes 
: elle introduit des objectifs chiffrés de représentation équilibrée dans l’encadrement supérieur et 
dirigeant des trois fonctions publiques, notamment. Dès 2013, la part de chaque sexe dans les primo-
nominations aux emplois de direction et à la décision du gouvernement doit atteindre au moins 20 %, 
puis 30 % pour celles prononcées de 2015 à 2017 et 40 % à partir de 2018. Sous peine de sanctions 
financières : 30 000 euros par nomination manquante en 2013, avec une montée en charge jusqu’à 90 
000 euros en 2018.
ÉTAPE 4:  (DEUX GROUPES)

Lisez les titres de ces quotidiens français.
De quoi s’agit-il ? Êtes-vous d’accord avec cette sanction? Et si vous changiez le mot « femme » par 
« homme », auriez-vous la même réaction ?
Par rapport à la loi citée dans l’activité précédente, la sanction est-elle juste ?
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ÉTAPE 5: (INDIVIDUEL)

A) À partir des titres de presse, trouvez les mots qui font partie du champ lexical des mots travail  et 
justice.  
travail :   _________________________________
justice : ________________________________  
B)Lisez les synonymes du mot travail: boulot, labeur, service, tâche, besogne,bricole. Complétez le 
tableau pour dire à quel registre ils appartiennent.   

 standard  familier

C) Écrivez un tweet pour réagir après la lecture des titres des journaux.

ÉTAPE 6:  (INDIVIDUEL)

A) Regardez la vidéo. Dites quel est le lien avec les titres de presse de l’étape précédente .
…...............................................................................................................................................................
B) Regardez la vidéo une deuxième fois.
1.Quel est le ton utilisé par Anne Hidalgo, la maire de Paris ? Notez les mots et les expressions 
qu’elle utilise.   
…...............................................................................................................................................................
2. Quelle démarche va-t-elle entreprendre pour payer l’amende ?
…...............................................................................................................................................................
3.Citez au moins trois adjectifs que la maire a utilisés pour qualifier l’amende.
…...............................
…...............................
…...............................

ÉTAPE 7: (EN BINÔME/ EN GRAND GROUPE)

« Pour promouvoir et arriver un jour à la parité,il faut accélérer le tempo et faire en sorte que dans les 
nominations il y ait plus de femmes que d’hommes. C’est d’ailleurs ce que j’essaye de faire pour les 
dénominations de rues », dit Anne Hidalgo dans son discours.
Complétez la phrase et donnez des exemples concrets.
Si j’étais le maire/la maire de la ville, pour l’égalité femme- homme, je ferais. ….
…...............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
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ÉTAPE 8:  (EN BINÔME/ EN GRAND GROUPE)

Lisez attentivement le texte suivant tiré du quotidien « Libération ».

 La mairie de Paris échappe finalement à une amende pour avoir trop promu les femmes
La nouvelle tombe à point nommé. La ministre de la Fonction publique Amélie de Montchalin a annulé 
l’amende administrative de 90 000 euros infligée à la Ville de Paris pour avoir nommé trop de femmes 
aux postes de direction en 2018. La ministre a précisé dans un communiqué, envoyé à l’AFP, avoir an-
noncé à la maire socialiste «que cette amende n’était pas due» et l’avoir encouragée à «consacrer ces 
fonds à maintenir cette dynamique positive».
La mairie avait à l’époque promu dans de nouveaux emplois onze femmes contre cinq hommes à 
des postes de directeurs et sous-directeurs. En somme, il avait été reproché à la municipalité de trop 
briser le «plafond de verre». Anne Hidalgo avait dénoncé une mesure «absurde, injuste, irresponsa-
ble, dangereuse». Ce taux de 69% de nominations féminines contrevenait à l’obligation, en vigueur 
en 2018, de respecter un quota minimum de 40% de membres de chaque sexe afin d’assurer une 
représentation équilibrée des femmes et des hommes, avait expliqué le ministère de la Fonction pub-
lique. Cette lecture, contraire à l’esprit initial du texte visant à propulser les femmes aux postes de 
direction, avait été vivement critiquée en décembre et relayée jusque dans la presse internationale
«Absurde et contre-productif»
Cette amende avait été décidée «au titre d’un dispositif issu de la loi Sauvadet de 2012, que le gou-
vernement a abrogé par la loi de transformation de la fonction de publique votée en juin 2019», a 
rappelé Amélie de Montchalin ce mercredi. Elle a estimé: «Cette décision d’abrogation prise dès 2017 
s’expliquait par le caractère évidemment absurde et contre-productif de cette disposition en matière 
de lutte contre les inégalités entre les femmes et les hommes dans les administrations et collectivités 
territoriales »                                                    
            Marlène Thomas, Avec AFP

Répondez aux questions suivantes.
a)Vous attendiez-vous à cette décision? Êtes-vous surpris.e.s?
….................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
b) Dans la phrase « la ministre a précisé à avoir annoncé à la maire socialiste «que cette amende 
n’était pas due», que signifie la phrase en italique. Cochez la bonne réponse :
● que l’amende est payée
● que l’amende est annulée
● que l’amende est reportée
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ÉTAPE 9: PRODUCTION ÉCRITE (INDIVIDUEL)

Vous écrivez une tribune pour un journal (de 150 à 200 mots) : 
Expliquez pourquoi la loi des quotas est absurde en donnant des arguments.
Vous donnez des solutions concernant la politique de recrutement au travail en prenant en compte 
l’égalité femme-homme.  

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

c)Comment jugez-vous le comportement de la ministre de la Fonction Publique ?
…..............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
d) À l’aide du dictionnaire trouvez la signification de l’expression « briser le plafond de verre »
…..............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
e) Selon vous doit-il exister des quotas pour arriver à avoir une égalité dans les postes de direction?  
…..............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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