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U11: SOCIOLOGIE 

Le plafond de verre 

 
     Malgré leur place croissante dans le monde du travail, les femmes sont 

encore largement minoritaires aux postes de décision. Le «plafond de verre» 

(glass ceiling) est une expression apparue aux États-Unis à la fin des années 

1970 pour désigner l’ensemble des obstacles que rencontrent les femmes pour 

accéder à des postes élevés dans les hiérarchies professionnelles. Les femmes 

sont de plus en plus diplômées mais aussi de plus en plus présentes dans les 

professions qualifiées. Néanmoins les statistiques mettent en évidence une 

forte prépondérance masculine aux postes de pouvoir et de décision. 

     Par exemple, en France, les chefs des moyennes et grandes entreprises sont 

à 93% des hommes. Début 2008 il n’y avait que 7,64% de femmes dans les 

conseils d’administration des sociétés du Cac 40. Si le nombre de femmes 

dans les postes d’encadrement varie beaucoup d’un pays à l’autre, elles 

restent dans tous les cas très largement minoritaires dans les postes de 

direction. Aux Etats-Unis, par exemple, alors qu’elles représentent tout de 

même 45% des cadres et managers, elles ne constituent que 5% des cadres 

dirigeants. Les Philippines sont le seul pays à compter autant de femmes que 

d’hommes dans les fonctions d’encadrement, mais elles restent minoritaires 

dans les postes de direction. 

     Les facteurs d’explication sont à la fois nombreux et hétérogènes. Un 

certain nombre d’études mettent en avant des facteurs psychologiques liés au 

poids des stéréotypes et des normes. L’ambition et la compétitivité valorisées 

dans les carrières apparaissent comme des qualités masculines. Les concepts 

comme le charisme, la combativité, le pouvoir, l’autorité… sont associés 

implicitement aux hommes et peu aux femmes. Ces stéréotypes auraient un 

impact à la fois sur le recrutement mais aussi en amont, sur les choix que font 

les femmes qui les auraient intériorisés. Ce qui entraînerait une moindre 

ambition professionnelle, une moindre combativité et une moindre confiance 

en elles. 

     L’orientation et les choix professionnels  expliquent en partie le plafond de 

verre. Les femmes optent souvent pour des filières moins «rentables» du point 

de vue de l’évolution des carrières et des salaires. Si l’on considère les 

bachelières et les bacheliers scientifiques de 2002, 22,9% des filles sont 

entrées dans une classe préparatoire aux grandes écoles, contre 38,8% des 

garçons. Elles représentent seulement 20% des effectifs des écoles 

d’ingénieurs qui constituent un vivier de choix pour les cadres dirigeants. Les 

femmes sont nombreuses dans le secteur des services à la personne et le soin 

mais beaucoup moins dans l’ingénierie, l’industrie, le bâtiment, l’énergie, 

l’informatique. 

     La question de l’articulation entre vie privée et vie professionnelle est 

cardinale pour appréhender le plafond de verre. Or le modèle du manager 

idéal reste encore largement masculin. Les entreprises valorisent la disponi-

bilité, laquelle est plus difficile à conjuguer pour les femmes qui assurent 

encore l’essentiel des tâches domestiques. La maternité, parce qu’elle induit 

des discontinuités dans la carrière, leur est également préjudiciable. Il en est 

de même du temps partiel choisi ou contraint (80% est occupé par des fem-

mes) qui, le plus souvent, constitue un handicap dans la progression de carrière. 
 

(D’après Catherine Halpern, «Peut-on en finir avec le plafond de verre?», Sciences Humaines, No 195, 
juillet 2008; http://www.scienceshumaines.com/peut-on-en-finir-avec-le-plafond-de-verre-fr22408.html)  

Lexique 
charisme  
combativité 
pouvoir 
vivier 
 

Synonymes 
chef = dirigeant 
combativité = compétitivité 
mettre en évidence = 
mettre en avant = relever 
orientation = choix = 
décision 
poste = profession = 
carrière 
pouvoir = autorité 
 

Antonymes  
vie privée ≠  
vie professionnelle 
  

Famille de mots 
moins 
moindre 
 

minorité  
minoritaire 
 

Abréviations 
Cac = Cotation assistée en 
continu 
 

Emprunts  
manager (<angl.) 
 

Faux-amis  
diplômé = licenţiat 
licencié = concediat  
 

Expressions  
•classe préparatoire =  
an pregătitor 
•il en est de même de =  
la fel este şi cu 
•postes de décision = 
funcţii de decizie 
•postes de pouvoir = funcţii 
de putere  
•postes d’encadrement = 
funcţii superioare într-o 
întreprindere 
•postes de direction =  
funcţii de conducere 
•services à la personne = 
ajutor la domiciliu 
•tâches domestiques = 
sarcini menajere  
•temps partiel =  
jumătate de normă 
 

http://www.scienceshumaines.com/peut-on-en-finir-avec-le-plafond-de-verre-fr22408.html


 49 

I. Activités lexicales 
 

1. Complétez les blancs par les expressions: postes de décision, postes d’encadrement, postes 

de direction, classe préparatoire, grandes écoles, services à la personne, temps partiel.   
 

a) Les statistiques mettent en évidence une forte prépondérance masculine aux …………………  

b) Le nombre de femmes dans les ………………………… varie d’un pays à l’autre.  

c) Dans tous les cas elles ne sont pas nombreuses dans les ……………………… . 

d) Les femmes sont en revanche majoritaires dans le secteur des ……………………… .  

e) Beaucoup d’entre elles travaillent à ……………………. . 

f) Peu de filles sont entrées dans une …………………….. aux ………………….. . 
 

2. Argumentez la supériorité/l’infériorité des hommes/femmes dans le monde du travail, en 
utilisant les termes de la comparaison:  
moins/plus, moindre/plus grand(e), minorité/majorité, minoritaire(s)/majoritaire(s) 
 

a) ……… de filles que de garçons obtiennent un bac scientifique. 

b) Les femmes sont largement ……………… aux postes de pouvoir. 

c) Les stéréotypes affirment une ……………. ambition professionnelle chez les femmes et une 

d)…… ……… combativité chez les hommes. 

e) ……… de femmes que d’hommes font passer leur carrière au second plan. 

f) Les hommes sont ……………… dans l’ingénierie, l’industrie et l’informatique. 

g) Les femmes représentent une ……………………. dans les filières moins rentables, tandis que les 

hommes constituent la ………………….. . 
 

3. Formez des mots nouveaux avec les suffixes: -ivité, -ment, -ation.    
  

•Les hommes sont plus combatifs que les 

femmes. 

•La combativité est une qualité masculine. 

•Les informaticiens sont très compétitifs. •La …………… caractérise les employés du 

secteur informatique. 

•Les managers qui travaillent dans l’industrie 

doivent être toujours disponibles.  

•La …………… est un attribut important des 

managers du secteur industriel. 

•Les ingénieurs des ponts et chaussées sont des 

professionnels mobiles. 

•La ……………. est obligatoire dans l’ingénierie 

de réalisation et d’exploitation des infrastructures 

de transport. 

•Certaines expériences de psychologies soutien-

nent que le charisme est un trait masculin implicite.  

•Le charisme, le pouvoir, l’autorité sont associés 

……………………aux hommes. 

•Favoriser la carrière de l’homme est un élément 

classique dans les familles modernes.  

•………………. c’est la carrière de l’homme qui 

est favorisée. 

•La présence masculine parmi les cadres 

dirigeants est très forte. 

•Les femmes ont une plus grande difficulté à 

bénéficier des réseaux informels dans un monde 

dirigeant très …………….. masculin. 

•Les femmes qui assurent l’essentiel des tâches 

domestiques manquent de temps: c’est un fait précis. 

•Entretenir son réseau demande beaucoup de 

temps, ce dont les femmes ont …………. 

tendance à manquer. 
 

4. Trouvez dans le texte des synonymes pour les mots en italiques:  
a) Les femmes sont de plus en plus présentes dans les métiers qualifiés.  

b) La compétitivité valorisée dans la carrière apparaît comme une qualité masculine.  

c) L’orientation professionnelle explique en partie le phénomène du «plafond de verre».  

d) Les études mettent en avant que les entreprises valorisent la disponibilité.  
 

II. Grammaire et structuration du texte 
 

A. La définition    désigne, est une expression qui désigne [ G 17.3] 
•Le «plafond de verre» (glass ceiling) est une expression apparue aux États-Unis à la fin des années 

1970 pour désigner l’ensemble des obstacles que rencontrent les femmes pour accéder à des postes 

élevés dans les hiérarchies professionnelles. 
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 5. Lisez et commentez les acceptions du mot manager dans le Dictionnaire Trésor de la langue française. 
 

MANAGER1, subst. masc.                                                                                      
A.− SPORTS, SPECTACLES. Personne dont la tâche est d'organiser la vie matérielle d'un sportif ou d'un artiste 
professionnel en lui procurant des contrats, en organisant des spectacles, en veillant à la bonne gestion et à la sauvegarde 
de ses intérêts financiers. Synon. entraîneur, mentor (sports), impresario (spectacles). Ce sont les managers et les 
soigneurs installés au coin du ring qui s'adressent mille apostrophes, malgré les avertissements de l'arbitre (Tr. Bernard, 
Autour du ring, Paris, Gallimard, 1925, p. 33). Le roi des impresarii, le prince des managers (Morand, Extrav., 1936, p. 21) :  
     1. Cécile est partie, avant-hier, pour l'Autriche, avec cette dame qui est, en somme, son manager, comme disent les 
massacreurs de Boers. Cécile va jouer à Vienne, devant le vieil empereur. Et puis, ce seront des concerts dans toute 
l'Autriche. Duhamel, Terre promise, 1934, p. 241. 
     − P. métaph. Le médium pense devoir ses réussites à l'influence des esprits qu'il évoque (...) en son nom par d'autres 
suppôts et managers du diable (Cendrars, Lotiss. ciel, 1949, p. 165).  
B.− ÉCON. Personne formée à la direction, à l'administration d'une grande entreprise ou d'un secteur d'activité économique 
dont elle assure les responsabilités. Synon. chef d'entreprise, gérant, régisseur. Les trois managers de la banque 
Aportolatos, flanqués de leur fondé de pouvoirs (...) se levèrent (Morand, Lewis, 1924, p. 125) :  
     2. Il est également caractéristique de constater que le mot de «cadre» n'a en fait pas d'équivalent exact dans les autres 
langues. Si le «manager» correspond grossièrement au cadre «supérieur», à quoi correspond le cadre «moyen»? 
Univers écon. et soc., 1960, p. 52-6. 
     − P. anal. Personne assumant des fonctions de responsabilité au sein d'un parti, d'une association politique, 
économique ou culturelle. En même temps que les élus locaux se muent de notables en «managers» (...) on se prépare à 
créer des équipes d'animation dont la renaissance de la vie territoriale a le plus grand besoin (Belorgey, Gouvern. et admin. 
Fr., 1967, p. 344).                                                                    (TLFi-http://www.cnrtl.fr/definition/manager) 

 

B. Le pourcentage [ G 1.4 et  16.5.10.c] 
Si l’on considère les bachelières et les bacheliers scientifiques de 2002, 22,9% des filles sont entrées 

dans une classe préparatoire aux grandes écoles, contre 38,8% des garçons. Elles représentent 

seulement 20% des effectifs des écoles d’ingénieurs qui constituent un vivier de choix pour les cadres 

dirigeants. 
 

6. Lisez le tableau suivant:  
Modèle: En 2008, en France les chefs des moyennes et grandes entreprises sont à 93% des hommes. 
 

Domaine 

Entreprises 

Pays Année Poste Femmes Hommes 

France 2008 chefs des moyennes et grandes 

entreprises 

7% 93% 

France 2008 conseils d’administration 7,64% 92,36% 

États-Unis 2008 cadres et managers 45% 55% 

États-Unis 2008 cadres dirigeants 5% 95% 

Philippines 2008 fonctions d’encadrement 50% 50% 

Politique 

et haute 

fonction 

publique 

France 2005 préfets 7% 93% 

France 2005 recteurs 14% 86% 

France 2005 dirigeants de juridictions nationales 

(Cour de cassation, Conseil d’État, Cour 

des comptes) 

6% 94% 

France 2007 Assemblée nationale 107 femmes 

pour 577 

places 

470 hommes 

pour 577 

places 

France 1996 Parlement 16% 84% 

France 2007 Parlement 24% 76% 

Recherche 

et enseigne- 

ment 

supérieur 

France 2001-2002 professeurs des universités 15% 85% 

France 2001-2002 maîtres de conférence 38% 62% 

Pays-Bas 1998 professeurs des universités 5% 95% 

Pays-Bas 1998 maîtres de conférence 7% 93% 
 

C. La cause: explique, l’explication est, avoir un impact sur, parce que [ G 13, 14.1 et 16.5.6] 
• L’orientation et les choix professionnels expliquent en partie le plafond de verre. 

• Les facteurs d’explication du plafond de verre sont à la fois nombreux et hétérogènes. 

• Des facteurs psychologiques liés aux poids des stéréotypes et des normes auraient un impact à la fois 

sur le recrutement mais aussi en amont, sur les choix que font les femmes qui les auraient intériorisés. 

• La maternité, parce qu’elle induit des discontinuités dans la carrière, est préjudiciable aux femmes.  
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7. Vous voulez mettre en évidence les différentes causes qui concourent à l’existence du 
plafond de verre. Complétez les phrases ci-dessus en employant les mots suivants:   
vu que, étant donné que, à cause de, en raison de, résulte de, dépendent de.  

 

a) Le plafond de verre existe ……………. orientations et choix professionnels. 

b) Le plafond de verre ………………… facteurs nombreux et hétérogènes. 

c) Le recrutement et les choix que font les femmes …………………. facteurs psychologiques liés au 

poids des stéréotypes et des normes. 

d) ……………………… la maternité, qui induit des discontinuités dans la carrière, les femmes sont 

en désavantage. 

e) …………………… les femmes occupent 80% du temps partiel, elles ont un handicap de plus dans 

la progression de carrière. 

f) ………………….. les femmes assurent encore l’essentiel des tâches domestiques, elles sont moins 

disponibles. 
 

D. La concession: malgré, néanmoins, tout de même, si [ G 14.2, 15, 16.5.9] 
• Malgré leur place croissante dans le monde du travail, les femmes sont encore largement minoritaires 

aux postes de décision. 

• Les femmes sont de plus en plus diplômées mais aussi de plus en plus présentes dans les professions 

qualifiées. Néanmoins les statistiques mettent en évidence une forte prépondérance masculine aux 

postes de pouvoir et de décision.  

• Aux Etats-Unis, par exemple, alors qu’elles représentent tout de même 45% des cadres et managers, 

elles ne constituent que 5% des cadres dirigeants. 

• Si le nombre de femmes dans les postes d’encadrement varie beaucoup d’un pays à l’autre, elles 

restent dans tous les cas très largement minoritaires dans les postes de direction.  
 

8. Réécrivez les séquences du texte en remplaçant les mots qui expriment la concession par des 
synonymes tels que, en dépit de, cependant, pourtant, même si:  

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

9. Recomposez les phrases suivantes, en réorganisant les mots dans l’ordre logique:   
 

a) très présentes; les professions; dans; sont; qualifiées; les empêche; Les femmes; de progresser; le 

plafond; cependant; de verre.  
………………………………………………………………………………………………………………… 

b) les femmes; des cadres;  pourtant; du manager; le modèle; 45%; reste; idéal; masculin; représentent; 

Aux Etats-Unis. 
………………………………………………………………………………………………………………… 

c) il y a ; d’hommes ; dans ; d’encadrement ; tout de même ; minoritaires ; les postes de direction ; 

Aux Philippines ; de femmes ; autant ; que ; les fonctions ; sont ; elles ; dans. 
………………………………………………………………………………………………………………… 

d) beaucoup; obtiennent; elles; seulement; des effectifs; d’ingénieurs; scientifique; des écoles; Malgré; 

le fait que; de filles; représentent; un bac; 20%. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

10. Expliquez quels sont les avantages et les désavantages des professions représentées dans 
les images ci-dessous:  
 

 


