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Petite devinette…
Un père et son fils ont un grave accident de voiture, ils sont
conduits tous les deux aux urgences.
Le père est dans un coma profond et le fils doit subir une
importante opération chirurgicale.
On le prépare, on le conduit au bloc. Le chirurgien arrive, le
voit et dit: « Je ne peux pas l’opérer, c’est mon fils! »
Comment est-ce possible?
Sa mère est le chirurgien…
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C’est un paradoxe !

• Paradoxe: opinion contraire à l’opinion
commune !

Could the right man for the job
be a woman ?
Mi-octobre 2008, Hudson, cabinet mondialement connu de conseil en
recrutement et en ressources humaines, rendait publique cette enquête
L’étude montre que les femmes pourraient être de meilleurs leaders que les
hommes, à condition de ne pas copier les comportements de leurs homologues
masculins. …
L’étude menée par Hudson auprès de 65 000 personnes, dont 152 femmes et
439 hommes en position de leadership, tentait d’expliquer comment ces
femmes se comportent dans une situation de leadership. « Ont-elles un objectif
différent, un autre style de leadership, une autre attitude au travail ? Et par
conséquent, est-ce qu’avoir plus de femmes leaders emporterait une grosse
différence ? »…

Etre une femme…ou un homme
• Se représenter la femme ou l’homme est le fruit d’une
longue construction axée sur l’idée d’une différences entre
les sexes
• Cette différence biologique a crée l’idée d’une différence
existant aussi:
 Dans les têtes
 Dans les manières de voir le monde
 Dans le rapport aux autres… mais surtout…
 Sur le plan identitaire
 Sur la manière d’exercer le pouvoir

L‘identité, qu’est-ce que c’est ?

►« Moi, je suis de sexe féminin » : une identité
individuelle basée sur le biologique
►J’intègre le groupe social et je deviens alors…
« X, une femme, appartenant au groupe des femmes qui
se différencie du groupe des hommes » : une identité
sociale de genre construite par comparaison sociale
intergroupe
Tajfel 1987, Turner, 1988

Les différences entre les sexes
innées ou acquises?










Les garçons sont plus agressifs.
Les filles sont plus douces.
Les garçons sont plus entreprenants (compétitifs).
Les filles font plus attention à leur apparence.
Les garçons ont un meilleur sens de la spatialité.
Les filles sont capables de faire plusieurs choses à la fois.
Les garçons sont meilleur en math.
Les filles sont meilleur en langue.
Les hommes ont un cerveau plus lourd que celui des femmes

le cerveau
moyen pèse
1,350 kg

Inné
Acquis
Les deux
Acquis
Inné
Inné
Faux
Les deux
Inné

celui
d’Einstein
1,215 kg
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Une division de la société
• Cette différence de sexes a divisé la société
en deux sphères étanches:
 La sphère publique, hors de la famille, qui est le
domaine des hommes
 La sphère privée, la famille, qui est celui des
femmes

• C’est la première division sexuée du travail
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Une division de la société
• Une étude Américaine (Kawakami, 2003) a montré, sur un
échantillon de personnes salariés d’entreprises (3500 pers,
1750 femmes et 1750 hommes échantillonés par quota),
que le mot femme était statistiquement rattaché au mot
famille alors que celui d’homme l’était au mot travail
• Une autre étude Française (Pionchon & Derville, 2004) a
démontré que le même job avait plus ou moins de prestige
selon s’il était tenu par un homme ou une femme
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Une dévaluation des tâches
• Les mêmes tâches peuvent être considérées
comme nobles et difficiles quand elles sont
réalisées par des hommes
• Alors qu’elles seront considérées comme
faciles et futiles si ce sont des femmes qui le
font.
• Citons par exemple:
 Le cuisinier ou la cuisinière
 Le couturier ou la couturière
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Une dévaluation des tâches
• Lorsqu’une profession se féminise, elle est
touchée par une perte de prestige social et ceci
quels que soient les niveaux de diplôme
 Exemples : instituteurs, médecins généralistes,
journalistes,…
• Certains avancent même l’idée que les femmes
peuvent entrer massivement en politique que parce
que cette sphère serait déjà dévaluée (Sineau,
2001)
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Transmission et maintient des différences
de genre

• A la maison
 Les comportements adoptés avec les petits
garçons ou les petites filles ont un impact sur
leur identité en pleine construction.
 Les parents reproduisent souvent les modèles
que leurs propres parents leur ont inculqué.
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Transmission et maintient du genre
“Tu es un vrai

“Arrête de manger

petit chef”

des bonbons, c’est
pas bon pour la
santé”

“Si tu manges trop

“Tu n’aides pas
assez ta mère”

de bonbons, tu vas
grossir”
“Elle va te mener par
le bout du nez”

“Ne pleurniches
pas comme ça”

“Tu es une vraie
petite maman”

“T’es pas belle
quand tu boudes”

“Comment veux-tu
“Débrouilles-toi tout
seul ou apprend à te
défendre”
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plaire à un garçon
attifée comme ça?”

Transmission et maintient des
genres
• A la maison: construction d’une
catégorisation de genre
 Les parents veulent que leurs enfants soient vus
comme « normaux »;
 les filles féminines, les garçons virils.
• Donc pour les filles, les poupées et la cordes à sauter
• Pour les garçons les ballons et les voitures…
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A l’école: confirmation de la
catégorisation
• Au États-unis, des recherches sur les écoliers montrent que:
 En situation de mixité, les filles réussissent moins bien
les épreuves de mathématiques que lorsqu’elles sont
entre filles : elles se censureraient pour laisser la
préséance aux garçons (Stephan & al, 1976, Condry,
2000)
 De même que 80 % des filles au «caractère» dominant
délèguent le leadership du jeu à un garçon même s’il n’a
pas de caractère (Megargee, 1970; Bartol & al, 1986;
Pfir, 2004)
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Une catégorisation
universelle
Dans les livres Américains, Anglais, Français, …
la maman continue à préparer le repas alors que le
papa répare la voiture.
La maman est infirmière, le papa est docteur
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Adulte, dans le monde du travail,
accentuation de la catégorisation
• Typisation des métiers :
 Rôles de chefs pour les hommes, tous les métiers qui demandent des
qualités pour diriger, dominer sont typés masculins
 Rôles sociaux pour les femmes: assister, aider, former, éduquer sont des
métiers typés féminins
• Cependant, on constate que :
 Malgré ces rôles professionnels typés, les hommes sont toujours préférés à
une femme sur un emploi typé féminin (Lorenzi-Cioldi, 2003)
 les hommes trouvent plus rapidement que les femmes un emploi (Insee,
2004 : 8,7 mois pour un homme contre 12,3 mois pour une femme)
 Les hommes sont préférés aux femmes à candidature égale (Doutre &
Dubois, 2002)
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Etre un homme c’est donc socialement
mieux
Que des avantages pour les hommes
- Un homme fait parti du groupe des dominants
- Il a accés aux postes de commandement
- La femme est son complémentaire

Pourtant, les femmes sont aujourd’hui en
emergences dans les postes de domination…
un PARADOXE ???
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Des femmes… paradoxales ?

Des études Françaises et Américaines (Eagly, 2005; Doutre,
2004, 2005) ont montré que les femmes sont prohommes c’est à dire qu’elles ont la même opinion
des femmes que les hommes
Cependant, cette attitude pro-homme disparait de
manière significative chez les femmes à
responsabilité (Doutre, 2004, 2006, 2007)
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Le paradoxe
elles ont une opinion favorable des femmes
alors que les autres femmes, les hommes, et
les hommes cadres en ont une opinion
défavorable
On s’aperçoit que les femmes cadres ne sont
pas considérées comme des cadres par les
autres femmes et par les hommes, cadres et
non cadres (Lorenzi-Cioldi, 2002; Doutre,
2005)

Les femmes cadres ont donc
« catégorisé autre chose »
►Catégoriser, c’est mettre à distance
► c’est une activité cognitive fondamentale
qui permet de réduire la complexité de
l’environnement
►Ce phénomène est contributif à la
construction identitaire sociale
► (Théorie de l’identité sociale, Tajfel,
Turner, 1988)

Principes de base
►Nous appartenons tous à un groupe
►Nous devons avoir une image positive de ce
groupe pour avoir une estime de soi positive
►Nous chercherons donc à favoriser notre
groupe d’appartenance

Cependant,
►Si la comparaison intergroupe est
défavorable à son groupe d’appartenance, 3
stratégies identitaires sont possibles:
►1/ la mobilité individuelle (changer de
groupe)
►2/ la créativité sociale
►3/ la compétition intergroupe

Mais,
►La compétition augmente dans un contexte
intergroupe de comparaison sociale
►La comparaison sociale crée le stéréotype,
le préjugé et la discrimination
►Car,
►Le but est de restaurer une identité sociale positive
pour celui qui se compare

Conséquences de la
catégorisation sociale
►Le stéréotype: dimension cognitive,
croyance groupalement élaborée
►Le préjugé: dimension affective attitudinale
►La discrimination : dimension
comportementale
►Il existe un continuum entre ces 3 éléments

Stéréotype
(Lippmann, 1922, Judd & Park, 1993, Rogier & Yzerbyt, 2002

)

►Attitudes et opinions consensuelles chez les
membres d’un groupe
►Croyances collecives abusives et résistantes au
changement : participent à la construction des RS
►Ensemble des croyances d’un individu relatives
aux caractéristiques ou aux attributs d’un groupe
►Les stéréotypes ont une fonction de rationalisation
pour justifier et légitimer les différences entre les
groupes sans reposer sur un fondement objectif

Préjugé
►Opinion défavorable vis-à-vis d’une
personne appartenant à un exo groupe
►Attitude affective négative amenant
l’individu à se comporter négativement visà-vis de la personne de l’exo groupe
►Le préjugé a pour conséquence la
discrimination

Discrimination et sexisme
►Le sexisme, attitude négative et stéréotypée
vis-à-vis des femmes, se manifeste d’après
Glick et Fisk (2002) par 2 types de sexisme:
►- le sexisme bienveillant ou paternaliste
empreint des stéréotypes de genre
►Le sexisme hostile ou agressif influencé par
les préjugés envers les femmes

La TIS montre que
• L’individu s’identifie à son groupe
d’appartenance et se définit conformément
aux stéréotypes de son groupe
• Mais, il changerait « automatiquement » sa
perception du soi en fonction d’une
situation qui rendrait saillante soit l’identité
personnelle soit l’identité sociale
(Autocatégorisation de Turner, 1987)

Quelles sont les stratégies identitaires pour
une femme à responsabilités

• La Théorie des rôles professionnels (Eagly, 1987,
2000)

•
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La théorie des collections et agrégats (Lorenzi-

Cioldi, 1999, 2002, 2005)

• La catégorisation sur les compétences (Doutre,
2004, 2006, 2008)

La Théorie des rôles professionnels
(Eagly, 1987, 2000)
• L’idée du sexe comme catégorie sociale (masculin
vs féminin) est un des axes majeurs des modèles
contemporains envisageant la construction sociale
du genre, c’est-à-dire la construction identitaire
d’un individu engagé, travaillant, dans un contexte
social
Alice Eagly (1987, …2000) a conceptualisé un
modèle très intéressant celui des rôles
professionnels (TRS)

La TRS
• Spécialisation « sexuelle » des rôles sociaux
ou professionnels:
• - les femmes sont engagées dans des
activités de « reproduction »
• Les hommes, dans des activités de
« décision »
• Ces rôles « typisent » les activités sociales et
développent des comportements sexuellement
différents

Ces études ont mis en évidence les
stéréotypes de genre
(Eagly, 1988)
►Hommes
►égocentriques
►Indépendants
►Ambitieux
►Dominants
►Logiques
►Rôles agentiques liés au
pouvoir
(politiciens, chefs d’entreprises,
scientifiques, …)

►Femmes
►sentimentales
►Soumises
►Dépendantes
►Relationnelles
►Anxieuses
►Rôles communaux liés à
l’entraide
( Femmes au foyer, institutrice, nurse,
secrétaire)

Donc
• Ce n’est pas le sexe
biologique qui norme
les rôles féminins et
masculins, mais ce
sont les activités dans
lesquelles les sujets
sont engagés qui vont
les différencier

• Les rôles de genre
trouvent leur source
dans les rôles socioéconomiques
qu’occupent les
femmes et les hommes
à l’intérieur d’une
société

S’appuyant sur les rôles et occupations
traditionnels: mise en évidence d’une
hiérarchie sociale entre les sexes
• Les femmes réussiront
mieux dans des rôles
liés à leur occupation
naturelle : elles
réussiront dans des
rôles « au service de »

• Les hommes,
possédant, plus de
qualités naturelles de
« leadership »,
réussiront dans des
rôles de « pouvoir »

La théorie des collections et
agrégats (Lorenzi-Cioldi, 1999, 2002, 2005)
► Identité individuelle versus identité sociale
► L’identité individuelle est la panacée des groupes
dominants (les collections) ayant chacun leurs propres
spécificités: les hommes
► L’identité sociale est le propre des groupes dominés,
stigmatisés (les agrégats), l’appartenance au groupe
prédomine sur leurs caractéristiques personnelles: les
femmes, les pauvres, les noirs, …
► Les groupes dominés utilisent par défaut leurs
caractéristiques groupales pour se définir

L’asymétrie de sexe
• Les hommes possèdent plus de pouvoir que les
femmes, ils sont dominants, ils pourront se
différencier les uns des autres, ils auront un haut
statut social
• Les femmes sont des dominés, elles ont toutes les
mêmes caractéristiques, elles auront un faible
statut social
• Les femmes participeraient elles-mêmes au
maintien d’un ordre social donné. (Durand
Delvigne, 1997; Doutre, 2004)

On peut supposer alors…
• Une femme est « communale », elle est
dominée et l’accepte.
• Cependant, lorsqu’elle fera des études ou
progressera dans son travail, lorsqu’elle
briguera un poste « à responsabilités » que
va-t-il se passer ?

Hypothèses diverses
• si les femmes perdent le rapport dominantdominé, la structure du soi s’effondre
(Lorenzi-Cioldi, 1997)
• Une femme qui accède à un poste de
dominant développera les qualités de ce
poste: elle deviendra masculine (LorenziCioldi, 2005)

Le leadership au féminin
• Les femmes « leaders » développeront des qualités
d’entraide, d’écoute, d’empathie, elles réussiront à
« adoucir » la fonction de chef (Eagly, & Wood,
2000)
• Les croyances relatives aux rôles sociaux vont
développer des « normes injonctives » qui
précisent quels sont les comportements désirables
et attendus (Eagly & Karau, 1999):
• Le leader masculin sera fort et actif
• La leader féminin sera douce et empathique

Donc, des stratégies identitaires
de genre…cependant,
►Une femme peut –elle devenir
« agentique » (de pouvoir) selon Eagly?
►Cette femme de pouvoir deviendrait-elle
tout aussi masculine qu’un homme?
►Et notamment en cas de comparaison
sociale défavorable pour son groupe
d’appartenance…?
►Une forte orientation vers la dominance sociale
devrait-elle être associée à une RS de soi
typiquement masculine (de fort statut)?

La catégorisation sur les compétences
(Doutre, 2004, 2006, 2008)

• Les femmes ne reproduisent pas
systématiquement l’asymétrie de sexe
quelque soit leur profession (privilégier les
traits masculins)
• L’exemple des femmes conductrices de tram
versus hommes caissiers (Doutre, 2006)

• L’identité de genre (moi) et le genre attribué
(comme je suis vu par l’autre) dépendent
plus des positions sociales que de
l’appartenance sexuelle
• L’exemple des femmes politiques ( Doutre, 2004;
2008)

Se catégoriser sur les
compétences…
• Bien que les membres des groupes dominants sont censés
se différencier davantage des stéréotypes de leur groupe,
alors que les dominés s’y référeront systématiquement et
en toutes circonstances (Lorenzi-Cioldi & Buschini, 2005),
les femmes à responsabilités construiront une identité
sociale « singulière » ni masculine ni féminine
• Les femmes à responsabilités vont construire un autre
groupe, où le genre ne serait plus saillant, elles vont se
catégoriser sur les « compétences » (Doutre, 2004, 2005, 2007,
2008)

Le modèle du leadership au
féminin
SEXE

IDENTITE

Style de leadership

A quoi sert un chef ?
• Sommes-nous persuadés aujourd’hui que le
succès ou l’échec de l’organisation est
surtout déterminé par l’efficacité du chef ?
• C’est parce qu’il saura choisir quelle est la
meilleure stratégie à mettre en œuvre face
aux turbulences de l’environnement, et
parcequ’il saura ensuite se comporter avec
ses collaborateurs, qu’on dira que l’exercice
du pouvoir est crucial.

C’est quoi un chef ?
• Un chef c’est celui… ou celle qui développe
une
• « capacité à influencer d’autres personnes
afin de leur faire réaliser leurs objectifs
organisationnels ».

•

Dolan 1996; Dolan & al. 2002

Trois approches du leadership
• 1. Celle des caractéristiques prédictrices
(quelles sont ses qualités ?)
• 2. Celle des styles de comportement
(comment se comporte-t-il ?)
• 3. Celle des approches systémiques
(comment se comporte-t-il dans un contexte
particulier)…

Résultats
• 1. Il n’existerait aucun résultat pertinent relatif à la
possession de certains traits personnels de
caractère qui différencient les leaders des
collaborateurs ou encore les leaders plus efficaces
de ceux qui le sont moins
• 2. Deux qualités composites indépendantes l’une
de l’autre (Wright, 1996) sont efficaces: la
considération (intérêt porté aux personnes,
fondement du leadership coopératif) et la «
structure d’amorce » (intérêt porté aux tâches,
fondement du leadership directif).

• 3. Conviction que des situations différentes exigent des
types différents de leadership et que les leaders efficaces
sont ceux qui sont sensibles aux besoins de leurs
subordonnés et qui adaptent leur leadership en
conséquence…
• Ces modèles définissent le leader comme une personne
qui, en décrivant la mission d’une organisation et les
valeurs en appui à cette mission, fixe la réalité
organisationnelle. Dans l’approche du « nouveau
leadership », les leaders sont perçus comme des
gestionnaires de la construction du sens et non comme de
simples participants à un processus d’influence

Importance pour les gestionnaires de faire preuve
des deux formes de leadership,
transactionnel et transformationnel (Bass, 1998)

• Bass conclut en règle générale à la supériorité de
l’approche transformationnelle par rapport à
l’approche transactionnelle utilisée seule (Bass,
1998). Parmi ses conclusions figurent celles qui
démontrent que les gestionnaires perçus comme
ayant un style de leadership principalement
transformationnel ont des employés affichant des
niveaux plus élevés de rendement, de motivation
et de satisfaction à l’égard de l’emploi.

Et les femmes…
• Traditionnellement, l’étude de la nature du leadership a
reflété les approches masculines sur le sujet.
• Seuls les hommes faisant l’objet des études avant les
années 1970, très peu d’intérêt était manifesté, si tant est
qu’il y en ait, pour la question de savoir s’il y avait des
différences entre les sexes.
• C’est depuis le début des années 1970, que les femmes
accèdent en plus grand nombre à des professions
traditionnellement masculines, comme celles de la gestion.
• Les différences de styles de leadership entre les sexes ont
alors fait l’objet d’études

Les différences…
• Utilisant le MLQ, Judy Rosener (1990),
chercheuse américaine, a publié les résultats d’un
sondage réalisé auprès d’hommes et de femmes
cadres supérieurs sur leur autoévaluation du
leadership.
• les femmes obtiennent des cotes plus élevées
quant à la préférence pour les comportements
transformationnels (sauf pour la stimulation
intellectuelle, pour laquelle aucune différence n’a
été notée)

• Virginia Schein est sans contredit la
chercheuse la plus éminente dans ce
domaine. Depuis le début des années 1970,
elle mène des recherches sur les stéréotypes
maintenus par les hommes à l’endroit de
l’efficacité des gestionnaires hommes ou
femmes (Schein, 1973, 1975, 1994, 2001 et
2006). « think manager, think male».

• Les chercheurs ont conclu que les femmes
étaient évaluées comme étant plus
transformationnelles que les hommes pour
tous les aspects du leadership
transformationnel et en particulier pour
celui de la considération individualisée qui
a trait à l’appui, à la valorisation et à
l’encouragement des subordonnés….

Qu’en est-il en France ?
• Les études (Berdahl et Anderson, 2005 ;
Doutre, Balaud, Pavillet & Perez, en
2010) sur les perceptions et les attentes
des membres de groupe de
travail montrent que :
• les hommes sont plutôt attirés par les
structures hiérarchiques, alors que les
femmes préféreraient les structures
décentralisées et participatives.

Donc
• les hommes ont une préférence pour les
normes d’équité (les rétributions
individuelles sont dépendantes de la
contribution de chacun au sein du groupe)
alors que les femmes préfèrent les normes
d’égalité (rétributions égales pour les
membres du groupe quel que soient leurs
contributions).

Ainsi…
• les hommes opteraient plus particulièrement
pour un leadership centralisateur autoritaire
et directif
• alors que les femmes opteraient pour un
leadership décentralisé participatif délégatif.
• Les membres des groupes concernés, se
soumettraient devant un leader homme alors
qu’ils s’engageraient en prenant leurs
responsabilités devant un leader femme.

• la satisfaction des collaborateurs est alors
liée au développement de leur participation
dans la menée à bien des objectifs…

Présentation d’une étude en
cours
• Population : 135 personnes (secteurs
confondus)
• 18 leaders (8 femmes et 10 hommes)
• 117 collaborateurs (67 femmes et 50
hommes)
• Echelle : MLQ (style de leadership)
• BEM : Identité de genre
• Echelle de satisfaction & échelle de
productivité

Présentation d’une étude en
cours

Le leadership transformationnel produit
satisfaction que le leadership transactionnel

plus

de

Présentation d’une étude en
cours

Les subordonnés ayant un leader masculin seront plus
productifs qu’avec un leader féminin

Présentation d’une étude en
cours

Les hommes ont tendance à se définir comme neutre en
auto-perception et à être défini par les collaborateurs
comme ayant une identité masculine

Présentation d’une étude en
cours

Les femmes ont tendance à se percevoir comme ayant une
identité neutre, et les collaborateurs ont également
tendance à les percevoir comme neutres.

Présentation d’une étude en
cours

Les femmes leaders se perçoivent comme plus
transformationnelles que les leaders hommes, alors que les
collaborateurs les perçoivent moins transformationnelles
que les hommes.

Présentation d’une étude en
cours

Les leaders hommes sont perçus et se perçoivent comme plus
transactionnels que les femmes

Alors…
Avoir plus de femmes leaders apporterait-il
une grosse différence dans une organisation
de travail ? »…
… En situation de crise
… En situation de développement
… dans quelles activités ?

Conclusion
• La « femme à responsabilités » devient un « genre
à la mode », et comme l’écrivait Eagly (1987)
« les rôles de genre consistent en des attentes
partagées concernant les comportements qu’on
s’attend à voir appliqués par les personnes sur la
base de leur sexe socialement identifié »
• … La femme à responsabilités a – t elle un sexe ?
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