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SALUT À TOI, ÉTUDIANT·E !

Tu tiens entre tes mains le GUIDE ! Ce petit livre a pour 
objectif de te guider dans tes observations des inégalités 
professionnelles entre femmes et hommes qui peuvent exister 
dans une société. Garde en tête que le GUIDE te montre le 
chemin en te donnant des indications sur ce qui pourrait être 
observé, ce ne sont que des pistes concernant une longue liste de 
domaines. Bien entendu, étant donné que le GUIDE est assez 
complet, tous les points rassemblés ici ne pourront pas être 
traités durant ton expérience professionnelle. En effet, il faudra 
adapter ton travail d'observation en fonction du poste occupé et 
du contexte dans lequel tu évolueras. Par exemple, si tu es 
posté·e au pôle accueil, tu remarqueras forcément d'autres 
choses qu'en laboratoire etc. Bref c'est à toi de jouer !

Prends bien soin du GUIDE. Il a été créé par l'ensemble d'une 
promotion de première année de l'Ecole de Chimie, Polymères et 
Matériaux de Strasbourg, dans le cadre de notre cours sur les 
stéréotypes et inégalités professionnelles entre les femmes et les 
hommes. C'est un dur labeur de six heures de travaux dirigés qui 
nous a permis de créer le GUIDE. Nous l’avons fait pour avoir 
une vision plus éclairée de ces inégalités et pour avoir une piste 
de réflexion durant les stages.

Pour finir, le regard critique et la prise de conscience de ces 
inégalités entre les femmes et les hommes s'apprennent tout au 
long de sa vie. Avec ce GUIDE, nous te souhaitons une seule 
chose : bon apprentissage . 

Et surtout, l'avenir t'appartient !
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Les lieux, 
les espaces

 Salle de pause, machine à café
 Mixité des groupes
 Durée, temps de pause

 Salle de réunion
 Position spatiale des participant·e·s

 Bureaux
 Taille, localisation
 Equipement
 Décoration, objets personnels

 Environnement de travail
 Bruit, odeur, température…

 Toilettes
 Disposition, propreté, commodité, superficie…
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Mes observations
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L’organisation du 
travail

 Temps de travail
 Amplitude  
 Souplesse
 Pauses
 Horaires
 Horaires des réunions
 Heures supplémentaires
 Travail à domicile
 Types de contrats (CDI, CDD)
 Temps partiel

 Organigramme hiérarchique
 Répartition des fonctions et missions

 Tenue de travail imposée
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Mes observations
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Les rémunérations, 
les salaires

 Salaires
 Différence entre une femme et un homme à

fonction similaire
 Procédures d’augmentation

 Rémunérations
 Primes
 13ème mois
 Avantages – Voiture de fonction, téléphone 

portable…
 Rémunération des stagiaires femmes et hommes
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La gestion 
des personnels

 Personne responsable des stagiaires

 Adéquation formation et poste occupé

 Style de direction
 Interaction responsables  et employé·e·s
 Expression de l’autorité, manière employée pour 

faire exécuter le travail

 Réception des idées
 Propositions des collaborateurs·trices

 Gestion du temps de parole en réunion

 Plan ou référent·e égalité dans l’entreprise

 Congés de maternité / paternité
 Retour après  congé

 Utilisation de la possibilité du congé parental

 Personnel syndiqué 10
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Mes observations



La répartition des tâches

 Travail manuel, travail intellectuel

 Répartition des tâches 
 Tâches physiques
 Tâches intellectuelles
 Tâches simples et répétitives
 Tâches pénibles
 Tâches informelles – faire le  café, replacer les 

tables après une réunion…
 Postes à responsabilités

 Exécution des tâches
 Même item que ci-dessus
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La communication
 Affiches publicitaires, supports de communication 

de l’entreprise
 Représentations des femmes et des hommes
 Rôle, situation, contexte
 Valeurs véhiculées
 Stéréotypes évoqués

 Personnes représentant l’entreprise à l’extérieur

 Affichage des informations internes à l’entreprise
 Lieu
 Valeurs véhiculées
 Stéréotypes évoqués

 Réunions
 Répartition temps de parole
 Signes d’attention

 Styles de communication
 Transmission d’ordres, d’informations

 Présentations orales
 Orateur·trice, écoute, réception

 Manifestations de désaccord, de soutien
 Verbales et non-verbales
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Les relations 
inter-personnelles

 Blagues et humour

 Respect entre collègues

 Mixité des groupes

 Contact 
 Salutations
 Intonations de voix, langage

 Expression de tension de conflits

 Langage non-verbal

 Comportement discriminant

 Tenue vestimentaire personnelle
 Attentes et niveau d’exigence
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