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V
otre chef est-il est un homme 
ou une femme ? Plus on s’élève 
dans la hiérarchie d’une entre-
prise, plus la réponse à cette 
question a des chances d’être : 

un homme. Si la proportion des femmes 
actives a notablement augmenté au cours 
des dernières décennies (passant environ de 
55 pour cent en 1997 à 65 pour cent en 2007), 
cette évolution ne transparaît pas dans la 
répartition des hommes et des femmes aux 
postes de direction. En France, comme en 
Allemagne, plus de 70 pour cent des entre-
prises sont dirigées par des hommes. En 
France, les femmes ne représentent que 
15 pour cent des membres des conseils d’ad-
ministration, cette proportion ne dépassant 
pas 11 pour cent en Allemagne.

Les femmes sont systématiquement 
désavantagées quand il s’agit de gravir les 
échelons de l’échelle professionnelle. Elles 
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Pourquoi les femmes sont-elles rares aux postes 
de direction des entreprises ? Dans les mentalités, 

le concept de leadership est plutôt associé à un trait 
de caractère masculin. Mais cet a priori serait facile à balayer.

Forger sa personnalité

doivent travailler plus que les hommes pour 
être promues et elles sont souvent nommées 
à des postes où le risque d’échouer est élevé, 
selon les psychologues Alexander Halsam 
et Michelle Ryan, de l’Université d’Exeter 
en Grande-Bretagne. En outre, les femmes 
occupant un poste de direction perçoivent 
un salaire inférieur d’environ un tiers à celui 
de leurs équivalents masculins.

Des femmes moins payées

Quelles sont les raisons de telles inéga-
lités ? D’après les psychologues, les stéréo-
types jouent un rôle important. Au quoti-
dien, nous nous fions à des jugements 
implicites, inconscients, pour donner un 
sens au monde qui nous entoure, et ces a 
priori influent sur la façon dont nous perce-
vons notre environnement. De tels préjugés 
sont à l’œuvre notamment dans le milieu 
professionnel, et les psychologues les quali-
fient de théorie implicite du leadership. 
Cette dernière nous permet d’évaluer rapi-
dement le comportement de notre supérieur 
et d’y réagir de façon appropriée.

Lorsqu’un chef hausse le ton et met la pres-
sion sur ses collègues, parce que la date de 
remise d’un projet arrive, nous le qualifions 
d’« ambitieux » ou de « dominant ». Quand 
nous attribuons de tels qualificatifs à notre 
chef, nous faisons mieux face à la situation, 

En bref
 • La proportion des femmes actives augmente, 

mais pas celle des femmes occupant des postes de direction.
 • Selon des stéréotypes bien ancrés, une femme n’aurait pas les qualités 

requises pour diriger une équipe ni, a fortiori, un grand groupe.
 • Heureusement, quelques expériences simples 

montrent que ces stéréotypes peuvent être inversés.
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nous essayons de le calmer et promettons de 
tout faire pour respecter les délais.

Comment réagissons-nous selon que 
notre chef est un homme ou une femme ? 
Depuis une grande étude de référence 
faite en 1990 à échelle internationale par 
les psychologues John Willen et Deborah 
Best, de l’Université Wake Forest à Wilston-
Salem en Caroline du Nord, de nombreuses 
enquêtes ont confirmé que nous attribuons 
en général des traits de caractère très diffé-
rents aux hommes et aux femmes : les 
femmes sont dites « orientées vers le social » 
– elles se soucient du bien-être des autres 
et s’efforcent d’entretenir de bons rapports 
sociaux ; elles sont considérées comme 
serviables, aimables et empathiques.

Quant aux hommes, ils sont considérés 
comme centrés sur eux-mêmes ou sur leurs 
obligations. Ils sont indépendants, ambitieux, 
compétitifs. L’aspiration à la domination 
et l’obstination font partie des qualificatifs 
considérés comme typiquement masculins. 
Ils sont dits « orientés vers l’action ».

Le biais de genre

Les Anglo-Saxons utilisent même le slogan 
Think manager, Think male, que l’on pourrait 
traduire par : « Si vous cherchez un dirigeant, 
choisissez un homme ! » Cela sous-entend 
qu’une femme ne serait pas à sa place, car 
trop émotive, trop sensible, ces caractéris-
tiques étant incompatibles, voire handica-
pantes, pour un directeur. Ces jugements 
implicites doivent bien sûr être remis en 
question, mais, aujourd’hui, ils sont encore 
profondément ancrés dans les mentalités.

En 2006, les psychologues Kristyn Scott, 
de l’Université de Toronto, et Douglas 
Brown, de l’Université de Waterloo, ont 
cherché à évaluer à quel point ces stéréo-
types sont répandus. Ils ont présenté à un 
groupe d’étudiants différentes descriptions 
de comportements de leaders, par exemple : 
« Sue souligne souvent que son équipe doit 
être la meilleure. » Ensuite, ils ont montré 
aux étudiants une suite de lettres constituant 
ou non un mot. Si le mot avait un sens, il 
s’agissait alors souvent d’un trait de caractère 
important pour un dirigeant, par exemple 
autorité ou ambition. Les sujets devaient 
indiquer s’ils reconnaissaient ou non le mot, 
en appuyant très vite sur une touche.

Comme prévu, les participants réagis-
saient plus vite si le comportement décrit 

correspondait au trait de caractère véhi-
culé par le mot. Mais les psychologues ont 
constaté que les étudiants étaient moins 
rapides quand les qualificatifs décrivaient le 
style de direction d’une femme.

Cette distorsion, dite biais de genre, appa-
raît lors d’une étape précoce du traitement 
cognitif, car les participants n’avaient pas 
conscience qu’ils associaient plus difficile-
ment les attributs de leadership (ambitieux 
ou agressif) à une femme qu’à un homme.

Mais selon les psychologues Niels van 
Quaquebeke, de l’Université Erasmus à 
Rotterdam aux Pays-Bas, et Anja Schmerling, 
de l’Université de Hambourg en Allemagne, 
de tels stéréotypes peuvent être modifiés. 
Pour le montrer, ils ont présenté à leurs 
sujets une suite de prénoms masculins 
et féminins. Puis ils ont testé dans quelle 

Angela Merkel,� 
depuis qu’elle est 

chancelière, devrait 
modifier l’image 

du leadership politique 
en Allemagne ; 

les femmes aussi 
peuvent gouverner !
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mesure certains prénoms étaient associés au 
concept de leadership.

Les psychologues ont réparti les sujets au 
hasard en deux groupes de même taille. Ils 
ont présenté à l’un des groupes des images de 
personnalités féminines (par exemple Angela 
Merkel) et à l’autre groupe des images de 
personnalités masculines (par exemple Barack 
Obama). Les participants devaient réagir très 
vite à une série de mots (par exemple « plani-
fier » ou « contrôler ») en appuyant sur une 

touche. Il y avait deux catégories de touches : 
quand un prénom masculin ou un nom asso-
cié aux fonctions de direction apparaissaient 
sur l’écran, les sujets devaient appuyer sur la 
touche de droite. Quand un prénom féminin 
ou un verbe associé aux fonctions de direc-
tion apparaissaient, il fallait appuyer sur la 
touche de gauche. Les touches étaient inver-
sées après quelques passages et on mesurait 
le temps de réaction des sujets.

Des jugements implicites

En effet, les personnes réagissent d’autant 
plus vite à des concepts que le traitement 
cognitif est simple : elles accèdent plus faci-
lement à des informations dont la signifi-
cation est similaire qu’à des informations 
qui leur semblent contradictoires. Ainsi, les 
sujets à qui l’on avait présenté des photogra-
phies de femmes influentes associaient aussi 
rapidement le concept de leadership aux 
femmes qu’aux hommes. Mais l’effet était 
plus marqué chez les femmes que chez les 
hommes – sans doute parce que les femmes 
intègrent d’emblée les traits de caractère 
féminins à leur propre concept de leadership.

De plus, nous avons tendance à mieux 
estimer le groupe auquel nous apparte-
nons. Si nous voyons les portraits d’Angela 
Merkel ou de Hillary Clinton dans le jour-
nal, cela modifie notre représentation impli-
cite. Nous apprenons que les femmes aussi 
peuvent réussir aux postes de direction.

Mais il n’y a pas que les images de femmes 
puissantes qui influent sur notre façon de 
voir les choses – notre entourage peut aussi 
y contribuer. Nilanjana Dasgupta et Shaki 
Asgari, de l’Université du Massachusetts aux 
États-Unis, ont examiné si les interactions 
des étudiants avec des enseignantes influaient 
sur leurs jugements implicites. En effet, ceux 
qui avaient plus souvent des professeurs 
femmes présentaient en moyenne moins de 
jugements stéréotypés sur les femmes. Les 
étudiantes en sciences, dont les enseignants 
sont plus souvent des hommes, avaient une 
représentation plus classique de la réparti-
tion des rôles que dans les disciplines où les 
femmes sont plus nombreuses à enseigner.

Les stéréotypes évoluent

Quand une femme occupe un poste de 
direction, elle peut, grâce à ses compétences, 
faire évoluer le jugement de ses collègues 
féminines : ces dernières associent mieux 
les concepts de femme et de leadership, et se 
sentent aussi plus capables d’assumer elles-
mêmes un poste de direction. Au contraire, 
les personnes n’ayant que des supérieurs 
masculins restent dans l’idée que les femmes 
ne sont pas faites pour assumer des postes 
à responsabilité, et qu’elles ont moins de 
chances de progresser dans leur carrière.

Ce phénomène est répandu, comme l’a 
montré Virginia Schein, de l’Université de 
Gettysburg aux États-Unis. Dans une étude 
à grande échelle, elle a comparé la représen-
tation qu’ont les gens de la répartition des 
rôles en fonction du sexe aux États-Unis, en 
Grande-Bretagne, en Allemagne, en Chine et 
au Japon : les stéréotypes de répartition des 
rôles sont plus marqués chez les hommes 
que chez les femmes. Toutefois, diverses 
expériences montrent que ces stéréotypes 
sont susceptibles d’évoluer.

Pour progresser vers l’égalité hommes-
femmes, les entreprises et les adminis-
trations auraient donc intérêt à davan-
tage soutenir leurs éléments féminins. Les 
femmes occupant un poste de direction 
devraient être mieux prises en compte 
dans la communication de l’entreprise. Les 
médias peuvent également y contribuer 
en montrant les femmes qui occupent des 
postes de pouvoir. Le fait qu’Angela Merkel 
ait déjà été deux fois élue chancelière devrait 
avoir modifié l’image du leadership poli-
tique… au moins en Allemagne. n
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Les femmes doivent travailler plus que 
les hommes pour être promues et elles 
perçoivent un salaire inférieur d’environ 

un tiers à celui de leurs équivalents masculins.
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