
Alors que les démarches 

en matière d’égalité

professionnelle se

développent en France,

l’intérêt de cet article est

d’en proposer une

interprétation sous l’angle

du changement

organisationnel. Il présente

le cas d’une grande

entreprise de conseil,

réputée pour son

programme en faveur des

femmes cadres. Les

résistances rencontrées 

par le programme et les

stratégies de persuasion

développées par les

« champions » sont

décrites.

Tandis que le plafond de verre, image qui rend
compte de la difficulté et des obstacles pour les
femmes à accéder aux postes de pouvoir dans les

entreprises, perdure en France, les démarches en matière
d’égalité professionnelle connaissent un renouveau d’in-
térêt dont témoignent la signature de nombreux accords
dans ce domaine (suite à la loi Génisson) et l’apparition
de démarches volontaires de grandes entreprises en
faveur du développement de carrière des femmes 
(Laufer, 2004 ; Bender, 2004). Il importe de comprendre
ces démarches à caractère volontaire en décrivant leurs
difficultés de mise en œuvre, afin d’aider les respon-
sables de ces projets à en assurer le succès. En effet,
« des actions de changement mal maîtrisées peuvent
contribuer à cristalliser les préjugés, les oppositions et
les exclusions. Par contre, la qualité de la stratégie de
changement mise en œuvre peut contribuer à améliorer
les pratiques de l’entreprise et à générer de nouvelles
opportunités pour les femmes » (Laufer, 1992, p. 319).
La réussite de ces démarches est d’autant plus essen-
tielle que les femmes représentent une part toujours
croissante des cadres en France, ce qui constitue une
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« grande rupture » selon Paul Bouffartigues
(2001).
Après un bref historique des pratiques en
matière d’égalité professionnelle en France,
le cas d’une grande entreprise de conseil,
reconnue pour son programme en faveur
des femmes cadres, est décrit en insistant
sur les résistances rencontrées par cette
démarche et sur les stratégies de persuasion
et de conviction qui ont été employées pour
en asseoir la légitimité. Le concept de
« champion » d’une innovation organisa-
tionnelle, dont le rôle est d’apporter « la
contribution décisive à un projet en pro-
mouvant activement et avec enthousiasme
son avancée au cours des phases critiques
de manière à obtenir des ressources et/ou un
soutien actif du top management » (Grima
et Trépo, 2003), est mobilisé.

I. – ÉTAT DES LIEUX DES
POLITIQUES D’ÉGALITÉ

PROFESSIONNELLE EN FRANCE

1. Le bilan mitigé des premières lois sur
l’égalité professionnelle

En dépit d’un cadre législatif garant de
l’égalité entre les hommes et les femmes en
France (Lanquetin, 2003), celles-ci rencon-
trent encore des difficultés spécifiques sur
le marché du travail, notamment en termes
d’accès aux postes de responsabilités
(Maruani, 2000 ; Laufer, 2004). Le bilan de
la loi Roudy de 1983 semble donc modeste ;
« son impact sur les inégalités entre les
femmes et les hommes reste en deçà des
espoirs qu’elle avait suscité » et ses 
dispositions demeurent peu utilisées
(34 plans d’égalité professionnelle négo-
ciés) (Laret-Bedel, 1999). Ce bilan s’expli-
querait par une faible « mobilisation » des

acteurs et le fait que « conduire et mener
des actions concrètes au profit des femmes
au titre de l’égalité des chances ne va pas de
soi » (Ibid.). Le bilan de Ghislaine Doniol-
Shaw et al. (1989) est lui aussi critique, de
même que celui de Jacqueline Laufer
(1992) qui juge que ces plans se sont foca-
lisés sur la formation, sans pour autant être
articulés à d’autres dimensions essentielles,
comme la promotion, les rémunérations…
Ces démarches ont également fait l’objet de
résistances, tant de la part de la hiérarchie
que des groupes professionnels masculins
ouvriers ou cadres qui y voient « une
menace pour leur propre statut profession-
nel » (Ibid., p. 318). Par ailleurs, la diffi-
culté d’évaluer ces actions expliquerait éga-
lement leur faible développement (Ibid.,
p. 40).
Malgré le renforcement des obligations des
entreprises introduit par la loi Génisson en
2001, le bilan provisoire de cette loi paraît
lui aussi mitigé (Gautier, 2004). Ainsi,
seules 19 % des entreprises auraient négo-
cié spécifiquement sur ce thème en 2004 et
34 % des branches auraient négocié sur ce
thème entre 2002 et 2004. De plus, le rap-
port de situation comparée sur la situation
des hommes et des femmes continue à être
négligé par les entreprises qui ne sont que
32 % à l’avoir réalisé en 2004 (contre 35 %
en 2003).

2. Vers un renouveau des démarches 
en faveur de l’égalité professionnelle : 
la question du plafond de verre 
et de l’apport de la diversité

Malgré le bilan en demi-teinte de ces lois,
un renouveau d’intérêt pour l’égalité pro-
fessionnelle en France se traduit par l’appa-
rition de démarches volontaristes (Accen-
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ture-GEF, 2003 ; Bender, 2004). Celles-ci
se focalisent plus particulièrement sur la
question du plafond de verre et s’appuient
sur l’argument du business case de la diver-
sité (le sexe étant considéré comme un fac-
teur de diversité). Le business case de la
diversité cherche à démontrer l’apport de la
diversité aux performances de l’entreprise,
aussi bien en matière de gestion des res-
sources humaines (élargissement du vivier,
créativité des équipes diverses, etc.), que de
performance commerciale (féminisation
des clients, image et notoriété de l’entre-
prise, etc.) et financière (étude des corréla-
tions entre féminisation et cours de Bourse
ou résultats financiers). Cette référence
constante au lien entre diversité et perfor-
mance pourrait être prometteuse en matière
d’égalité professionnelle entre les hommes
et les femmes (Bender et Pigeyre, 2004 ;
Landrieux-Kartochian, 2004). Cependant,

ces démarches font également face à des
résistances ou des difficultés similaires à
celles évoquées précédemment lors du
bilan des lois sur l’égalité professionnelle
en France (CSES, 2003, p. 76).
Après cette brève revue de littérature, le cas
d’une grande entreprise de conseil d’ori-
gine anglo-saxonne implantée en France
qui a initié une démarche reconnue en
faveur de l’égalité professionnelle est pré-
senté (voir encadré suivant). Celle-ci a
développé des actions principalement cen-
trées sur la carrière des femmes cadres au
travers de l’accompagnement de carrière,
de la mise en réseau et d’actions de sensibi-
lisation. Si l’impulsion de la maison-mère a
été décisive au moment du lancement, le
programme français ne constitue pas pour
autant une simple déclinaison du pro-
gramme américain.
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MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE

Cet article s’appuie sur une étude de cas réalisée dans le cadre d’un travail doctoral. La
collecte des données primaires a eu lieu en 2003 et 2004. Des entretiens semi-directifs
ont été réalisés avec les responsables du programme, ainsi que la sponsor de celui-ci,
mais aussi auprès de 30 collaborateurs (15 hommes et 15 femmes de la population
« conseil » de tous les échelons hiérarchiques). Cette étude s’appuie également sur de
l’observation non participante et un grand nombre de données secondaires.
Les entretiens des collaborateurs ont fait l’objet d’une analyse de contenu qualitative et
quantitative grâce au logiciel Modalisa. Un dictionnaire des thèmes a été conçu. Cet
article est principalement basé sur les catégories relatives aux réactions personnelles et
à celles perçues dans l’entreprise lors de la mise en place du programme (PROG/Réac),
mais aussi celles concernant l’ouverture du programme aux hommes (PROG/Hommes)
ou encore les attentes à l’égard de son développement (PROG/Attentes).
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Les résistances suscitées par cette
démarche et les stratégies que les « cham-
pions » du programme (c’est-à-dire princi-
palement les responsables successives et la
partner, dite sponsor, qui le supervise) ont
développées pour en assurer la survie, sont
explicitées.

II. – LES RÉSISTANCES 
À L’ŒUVRE

1. Des réactions qui traduisent une forte
résistance, y compris de la part 
des femmes

L’initiation d’un programme en faveur de
l’égalité professionnelle par cette entreprise
semble principalement motivée par l’im-
pulsion de la maison mère américaine ; ce
rôle moteur des États-Unis est perçu tant
par les collaborateurs que par les « cham-
pions ». Les salariés français, femmes
comme hommes, n’ont donc pas œuvré en
faveur de son lancement, ce qui peut expli-

quer partiellement pourquoi ils ont souvent
eu une première réaction négative à son
annonce, comme en témoigne le tableau 1
ci-après.

2. Nature des résistances

Quelles sont les résistances rencontrées à
l’origine par le programme ?

Le refus d’une segmentation basée sur le
sexe et la crainte d’une logique de quotas

Le refus d’une segmentation sur la base du
sexe, susceptible d’aboutir à une logique de
quotas, paraît très important. L’analyse
lexicale des entretiens en témoigne : les col-
laborateurs ont employé le terme de quotas
à 33 reprises et associé le mot discrimina-
tion à l’adjectif positif à 8 reprises, alors
même qu’aucune question n’était posée à
ce sujet au cours des entretiens.
Le refus de la segmentation sexuelle prend
des formes différentes chez les hommes et
les femmes. Les femmes s’estiment stig-
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PRÉSENTATION SUCCINCTE DU PROGRAMME

– La cible principale : les femmes de la population « conseil ».
– Objectif : faciliter la progression des femmes à tous les niveaux.
– Situation des femmes dans l’entreprise : existence d’un plafond de verre (25 % de
femmes dans le conseil pour 4 % de femmes au niveau partner).
– Calendrier : la réflexion est amorcée en France à la fin 1999 (contre 1994 aux États-
Unis), mais le programme ne devient visible qu’en 2001.
– Les principaux axes d’action : accompagner la carrière (édition d’un guide sur la car-
rière, mettre en place un observatoire terrain pour veiller à l’égalité des chances à tous
les moments, revoir les règles d’éligibilité en cas de maternité, etc.) ; mettre les femmes
en réseau (organisation de petits-déjeuners de travail, sessions de coaching collectif, lan-
cement d’un réseau externe avec les clientes, etc.) ; sensibiliser (sessions de sensibilisa-
tion des partners et associate partners, études menées en interne et externe sur la situa-
tion des femmes, journal interne, etc.) ; et enfin faciliter le quotidien (services mis à
disposition via l’intranet, etc.)
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matisées par le programme. En effet, elles
ont été confrontées tout au long de leur sco-
larité et de leur parcours professionnel à un
environnement mixte et concurrentiel, et
estiment avoir réussi à s’y frayer un chemin
par elles-mêmes. Elles refusent l’assimila-
tion à une minorité qu’il faudrait protéger et
craignent que le programme ne les margi-
nalise dans l’entreprise. Les femmes évo-
quent leur crainte de la stigmatisation liée à
la mise en place de quotas, comme cette
manager expérimentée : « Je connais beau-
coup de femmes qui, comme moi, au début,
ont eu des réactions de dire : je ne veux pas
contribuer à un truc qui va marginaliser les
femmes et considérer les femmes comme
des minorités pour lesquelles il faut mettre
des quotas… ». La crainte de la stigmati-
sation explique donc certaines des réactions

négatives à l’égard du programme. Cette
réaction est similaire à celles décrites dans
la littérature, quant à la mise en place d’ac-
tions positives (Bender et Pigeyre, 2004 ;
Heilman et al., 1997, 2001). Ainsi, des pra-
tiques catégorielles de discrimination posi-
tive « peuvent être suspectées d’entrer en
conflit avec la logique méritocratique » et
« déplaire également aux groupes protégés,
qui ne veulent pas être suspectés de bénéfi-
cier de “traitement de faveur”, voire esti-
ment méprisant d’être ainsi aidés » (Bender
et Pigeyre, 2004, p. 203).
Du côté des hommes, le refus de la seg-
mentation sur la base du sexe révèle une
certaine jalousie. Ils s’interrogent sur le
besoin d’un programme pour les femmes et
le fait de réserver des actions aux femmes,
comme par exemple les sessions de coa-
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Tableau 1
EXTRAIT D’ENTRETIENS ILLUSTRANT LES RÉACTIONS PERSONNELLES 

AU PROGRAMME

Type de réactions

Négatives :
- 10 femmes
- 6 hommes

Neutres :
- 3 hommes

Positives :
- 4 femmes
- 6 hommes

Extraits d’entretien

« Négative, très négative, parce que je trouvais que c’était une
manière de stigmatiser, enfin moi j’avais l’impression d’être
comme tout le monde et subitement du fait de mon sexe, je me
sentais stigmatisée. » (une manager).
« Au départ, quand j’ai vu le programme, je me suis dit, c’est
typiquement le genre de trucs alibi, on se donne bonne
conscience. » (une analyste).

« Moi je n’aurais jamais milité pour mettre en place un
programme et puis l’utilité d’un programme, si ça existe, c’est
bien, si ça n’existe pas, tant pis. » (un analyste).

« Je me suis dit c’est fantastique de faire ce programme, il
faut y aller, il y a une place pour les femmes, je vais arrêter
d’en prendre plein la figure… le deuxième niveau, on y va, on
y croit, c’est possible. » (une manager)
« J’étais très fier parce que je n’avais jamais entendu parler
d’un tel programme dans d’autres sociétés… » (un manager).

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



ching. Cette jalousie est encore perceptible
dans le fait que de nombreux hommes inter-
rogés attendent du programme qu’il pour-
suive son ouverture aux hommes. Les res-
ponsables et la sponsor, conscientes de
cette réaction, ont d’ailleurs fait le choix
d’une plus grande ouverture aux hommes :
« On finissait par risquer sur la fin de l’an-
née dernière, le début d’aigreur, c’est-à-dire
dans le temps où les investissements
internes sont rares, pourquoi de l’argent sur
les femmes, pourquoi du coaching?… à
réserver des actions strictement sur les
femmes, je sentais bien qu’on allait finale-
ment se heurter à quelques murs… donc la
question de l’année était de se dire sur quels
axes, à quelle vitesse, comment ouvrir et
partager avec les hommes… » (sponsor).
La littérature montre également qu’un tel
sentiment d’injustice peut se développer,
quand des salariés se sentent moins concer-
nés par des politiques progressistes mises
en place par leur entreprise, qu’il s’agisse
des « voies réservées aux mères » (Hayashi,
2001) ou des crèches d’entreprise (Rothausen
et al., 1998), par exemple.
Certaines résistances au programme sont
donc dues à un rejet de la discrimination
positive ou d’une segmentation sur la base
du sexe. On peut penser que ce rejet, com-
parable à celui rencontré dans d’autres
entreprises en France, est certes lié à la cul-
ture française, mais aussi à celle de l’entre-
prise qui valorise la performance indivi-
duelle au travers de son système
d’évaluation et de carrière. Un système de
quotas fondé sur le sexe ne paraît pas com-
patible avec les critères méritocratiques de
l’entreprise.
Il est cependant très frappant que ce senti-
ment de stigmatisation naisse dans cette
entreprise à l’annonce du programme, alors

que celui-ci ne comporte pas d’actions de
« discrimination positive ». Néanmoins,
cette assimilation, au moment de son lance-
ment, entre le programme et de la discrimi-
nation positive s’explique probablement
par la crainte que le programme français ne
s’inspire de mesures mises en place aux
États-Unis et par le manque d’information
sur les objectifs et les mesures qui seraient
adoptés en France. Aussi bien la sponsor,
qu’une responsable témoignent de cette
crainte initiale de voir s’instaurer une
logique de quotas : « Je pense que chacune
des femmes du cabinet a eu des réticences,
que les hommes aussi, parce qu’ils ont tout
de suite associé (au programme) quotas, ce
qui n’est pas du tout notre objectif parce
que ça pourrait retomber sur les femmes…
il y avait une vraie peur des quotas ». Cer-
taines des personnes interrogées, parmi les
participants aux groupes de travail sur le
programme, n’hésitent pas à reconnaître
que leur participation a justement pour but
d’éviter qu’une logique de quotas ne s’ins-
taure. Ainsi cette femme manager expéri-
mentée explique : « j’ai envie d’y participer
parce que justement je fais attention à ce
qu’il n’y ait pas cette dérive là… ». La vigi-
lance demeure donc afin de prévenir de
telles actions.

L’ombre du MLF ?

Les réactions négatives à l’égard du pro-
gramme s’expliquent également par l’assi-
milation parfois faite entre égalité profes-
sionnelle et féminisme, féminisme que les
collaborateurs ont été nombreux à dénigrer.
Ainsi, cette consultante déclare : « J’avais
très peur de tomber sur des féministes que je
déteste, finalement ce n’est pas le cas, donc
j’ai été très rassurée. » Pareillement, un
manager expérimenté explique qu’il crai-
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gnait qu’« on rentre dans un modèle qui est
un modèle de suffragettes et de chiennes de
garde… ». La communication officielle a
visé, notamment au travers du journal consa-
cré au programme, à démontrer que le pro-
gramme « n’était pas un MLF bis, mais une
réponse à des constats évidents » (journal,
septembre 2002). L’objectif était donc de
rassurer et d’éviter des résistances liées à la
vision du programme comme une entre-
prise militante. Le fait de devoir au travers
de la communication officielle démentir
cette idée en démontre la prégnance.

Les enjeux de pouvoir

L’introduction d’un programme visant
explicitement la progression de carrière des
femmes à tous les postes, y compris aux
postes de responsabilités, et donc leur parti-
cipation à l’exercice du pouvoir dans l’en-
treprise, explique aussi une partie des résis-
tances. En effet, les travaux de Jacqueline

Laufer (1982) et Nicole Aubert (1982) sou-
lignent que l’entreprise définie comme
neutre renvoie à un système de pouvoir
masculin qui pose des difficultés d’inser-
tion pour les femmes. La crainte de la perte
de pouvoir n’a été exprimée qu’une seule
fois explicitement lors des entretiens avec
les collaborateurs par un manager expéri-
menté : « les hommes voient ça aussi
comme vraisemblablement à plus ou moins
long terme comme une perte de
pouvoir… ». Néanmoins la sponsor ou les
responsables étaient sensibles au poids des
enjeux de pouvoir dans les résistances.
D’ailleurs, des résistances se manifeste-
raient notamment au plus haut niveau de
l’entreprise, ce qui entraverait le dévelop-
pement et le bon fonctionnement du pro-
gramme.
Le schéma global de la figure 1 propose une
synthèse des résistances évoquées précé-
demment.
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Figure 1
SCHÉMA GLOBAL DES RÉSISTANCES INITIALES

Lancement du
programme

Jalousie
Enjeux de pouvoir

Stigmatisation

Femme

Homme

Rejet des quotas
Résistances par rapport au programme

Segmentation
hommes/femmes :

féminisme?

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



3. Conséquences des résistances

Un programme au développement difficile

La première conséquence de ces résistances
est probablement de ralentir le développe-
ment du programme. En effet, l’engage-
ment des dirigeants français vis-à-vis des
États-Unis quant au développement d’un tel
programme date de la fin de l’année 1999.
Or, le lancement du programme et son
annonce officielle n’interviennent qu’à la
mi-2001. La phase d’incubation (caractéri-
sée par des études en interne) est donc
longue et il est possible de voir dans la
durée de cette phase initiale le malaise des
dirigeants français… La phase de lance-
ment s’étend de mi-2001 à mi-2003 ; elle
est marquée par la mise en place des pre-
mières actions visibles. À la mi-2003, le
programme semble être entré dans une
phase de maturité et de consolidation ; cette
phase se caractérise par la pérennisation des
actions, l’adoption d’un nouveau nom de
consonance française pour le programme et
aussi par l’ouverture aux hommes (via
notamment leur participation aux groupes
de travail).
D’autres éléments témoignent des difficul-
tés de développement du programme.
Ainsi, la négociation du budget qui lui est
alloué serait très ardue et remise en ques-
tion chaque année – là encore, les cham-
pions jouent un rôle essentiel pour la pré-
servation des ressources. Par ailleurs, les
dirigeants de l’entreprise, en dépit de leurs
nombreuses déclarations de bonnes inten-
tions, ne considèreraient pas le programme
comme une question prioritaire, entraînant
de nombreux retards quant aux décisions à
prendre pour son développement, ce qui
générerait un sentiment d’enlisement. Une
manager déclare ainsi que : « 2003 a été

assez difficile parce qu’il fallait faire valider
des actions et des opérations, et on se rend
compte que ça ne se fait pas… ». Des col-
laborateurs ont d’ailleurs exprimé une forte
attente vis-à-vis de l’implication de la
direction. Ainsi un manager s’interroge sur
le manque de « signe fort de la direction ».
Or cette implication des partners est néces-
saire pour la réussite du programme et la
participation du plus grand nombre aux
actions, comme l’exprime un manager
expérimenté : « Je pense vraiment que,
quelle que soit la qualité des actions qui
sont mises en œuvre, si, à un moment
donné, il n’y a pas une conjonction de part-
ners pour dire : oui c’est utile, oui c’est bien
et venez participer, il y aura forcément en
dessous de la censure et de l’auto-censure
qui seront dommageables… ».
Ainsi, le développement progressif du pro-
gramme montre que sa conception et sa
mise en place n’ont pas été aisées et que le
rôle des champions a été décisif à ces
moments critiques.

Un programme en quête de crédibilité

Cette lenteur dans le développement du
programme pose problème. En effet, elle
tend à donner raison aux détracteurs de ce
dernier en montrant que celui-ci ne servirait
à rien. Les collaborateurs ont souvent
déclaré que le programme continuait à être
dénigré, voire tourné en ridicule dans 
l’entreprise, y compris par des partners.
Ainsi une manager affirme que : « pour cer-
tains partners, c’est la plaisanterie de l’an-
née… ». Une manager expérimentée estime
aussi que : « ça fait quand même rigoler
90 % des associés… donc c’est sûr qu’il est
inutile de crier sur tous les toits je fais par-
tie de ce programme, parce que ça fait rigo-
ler tout le monde. Maintenant, avançons,
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ayons des actions concrètes et là, ça ouvrira
les yeux à tout le monde ». Il est par consé-
quent important que le programme ait de
véritables impacts pour asseoir sa légitimité
dans l’entreprise, d’où l’importance que le
programme perdure et porte ses fruits,
comme le dit l’un des managers expérimen-
tés : « Moi ce qui me semble important,
c’est vraiment de pérenniser les travaux qui
sont engagés… ».

4. Niveau d’information et évolution 
des réactions initiales

Malgré les résistances évoquées précédem-
ment, la plupart des personnes interrogées,
qui reconnaissent avoir eu une première
réaction négative à l’égard du programme,
déclare que leur attitude a évolué de façon
positive. Cette évolution s’expliquerait par
différents facteurs, comme le fait de partici-
per à des actions organisées par le pro-
gramme (petits-déjeuners, coaching), ou
encore la force de conviction de l’entourage
du collaborateur, ou enfin l’annonce l’ou-
verture du programme aux hommes. Ces
facteurs soulignent l’importance d’une
connaissance plus grande du programme
pour l’accepter, mais aussi le rôle joué par
l’ouverture aux hommes (voir partie III.3).
En dépit de ces évolutions personnelles, les
collaborateurs estiment que des résistances
demeurent encore dans l’entreprise, qui
seraient principalement le fait de salariés ne
connaissant pas bien le programme, ce qui
confirme l’importance de la communication
et de la sensibilisation. Par exemple, un
manager expérimenté juge que les réactions
dépendent : « du niveau d’information que
les gens ont. Si l’information a été bien
communiquée, elle est passée ; en général,
la vision est plutôt positive, pour les autres,
non ».

Face aux résistances évoquées, quelles stra-
tégies les « champions » du programme
ont-ils adoptées?

III. – STRATÉGIES POUR
SURMONTER LES RÉSISTANCES

Avant d’analyser ces stratégies, leurs prin-
cipales cibles sont tout d’abord précisées.

1. Les trois cibles des stratégies 
de conviction

Trois cibles principales peuvent être dis-
tinguées. La première des cibles sont les
femmes de l’entreprise. En effet, contraire-
ment à d’autres cas, les femmes, dans cette
entreprise, ne semblent pas être à l’origine
de l’initiation du programme et en perçoi-
vent peu la nécessité – comme l’a montré
l’expression de leur refus d’une segmenta-
tion basée sur le sexe. Il convenait pour les
champions de commencer par convaincre
les femmes, car il faut tout d’abord
« mobiliser les personnes de terrain direc-
tement touchées par (l’)innovation »,
« pour obtenir la confiance d’en haut, il est
nécessaire d’avoir préalablement celle du
bas » (Grima et Trépo, 2003). Ainsi une
responsable explique : « On avait essen-
tiellement d’abord cherché à avoir l’adhé-
sion des femmes et à connaître leurs
besoins. »
Par ailleurs, le champion d’une innovation
a besoin de s’assurer de ressources afin de
pouvoir la mener à bien et recherche donc
l’appui des dirigeants. Gima et Trépo
(2003) insistent sur l’importance du proces-
sus de vente de l’innovation au top mana-
gement. La deuxième cible dans cette entre-
prise des stratégies de conviction est donc
constituée des partners. Afin d’asseoir la
légitimité du programme à leurs yeux, l’ac-
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cent a été mis sur le business case de la
diversité.
Enfin, la dernière cible est formée des
hommes de l’entreprise. Afin de gagner leur
adhésion, la stratégie a consisté à augmen-
ter leur participation dès la mi-2003. Ainsi
des hommes ont été intégrés aux groupes de
travail et ces derniers ont été invités à pré-
senter les actions du programme issues de
ces groupes lors de petits-déjeuners.
Deux stratégies principales ont été dévelop-
pées pour asseoir la légitimité du pro-
gramme auprès de ces trois cibles. La pre-
mière a été d’établir son impact sur le
business, argument dit du business case, et
la seconde d’ouvrir le programme aux
hommes.

2. L’argument du business case

L’argument du business case est fondé sur
le lien entre diversité et performance de
l’entreprise. La sponsor du programme
explique qu’il a été développé très tôt afin
d’asseoir la légitimité du programme
auprès des partners. On retrouve ici, une
tactique de persuasion classique du cham-
pion qui, par des arguments relatifs au busi-
ness, peut « intensifier son processus de
vente à l’égard de la direction » en ayant
« recours à des tactiques de persuasion
rationnelle », c’est-à-dire notamment des
chiffres et des exposés construits (Grima et
Trépo, 2003). Par ailleurs, les champions
doivent développer des arguments légi-
times par rapport à la culture de l’entreprise
(ibid.). Dans la mesure où la culture de cette
entreprise s’appuie sur la recherche de per-

formance, l’argument du business case y
est donc perçu comme légitime.
La démonstration du business case com-
mence dès 2000 avec le chiffrage du coût
du départ anticipé des femmes, et donc la
perte d’investissement en capital humain.
Les responsables s’appuient sur la « courbe
de rentabilité du consultant »1 pour justifier
la nécessité de faire rester les femmes plus
longtemps dans l’entreprise. Les collabora-
teurs sont aussi sensibles à cet argument.
Ainsi, un consultant déclare : « il y a aussi
un intérêt économique… c’est quand même
un investissement de former une manager
sur 4/5 ans et la voir partir du jour au len-
demain… c’est une perte ». 2002/2003
marque le retour de la préoccupation de la
démonstration du business case, car la
conjoncture économique morose entraîne
notamment des licenciements et une baisse
des recrutements qui s’inscrivent en contra-
diction avec la volonté de mener un pro-
gramme de fidélisation des salariés. La
démonstration de l’apport de la mixité, à
partir des valeurs féminines, est utilisée afin
d’assurer la survie du programme dans ce
contexte.
La démonstration de la complémentarité
des valeurs féminines et masculines est
menée à partir d’une enquête auprès des
partners sur les qualités du bon consultant.
Ce dernier aurait à la fois des qualités plus
« féminines », comme l’adaptabilité,
l’écoute ou l’intuition, et des qualités plus
« masculines », comme l’endurance, la
forte capacité de travail, la capacité à déci-
der (session de sensibilisation). La commu-
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1. La durée moyenne de carrière des femmes de la population « conseil » au sein de l’entreprise est inférieure d’un
an environ à celle des hommes. Le retour sur investissement des femmes (comparaison des coûts de formation et
de recrutement à la facturation moyenne du consultant) est par conséquent inférieur à celui des hommes, alors qu’il
pourrait lui être équivalent si les femmes avaient le même comportement que les hommes en termes de turnover.
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nication s’intensifie sur ce thème, via le
journal interne : « face à la complexité tou-
jours croissante de notre environnement, la
diversité de management est une force…»
(septembre, 2002). La sponsor montre bien
que cette tactique de persuasion a contribué
à légitimer le programme auprès des part-
ners et à trouver du soutien : « (le) constat
de valeur apportée par une équipe mixte sur
lequel on a énormément travaillé l’an der-
nier, nous a donné l’occasion d’aller
rechercher du sponsorship du côté des
patrons de la maison, de repartager avec
eux un point de vue commun sur les moda-
lités au féminin et les modalités au mascu-
lin, d’emporter un bon niveau de caution
solidaire dans le programme… donc finale-
ment de retisser les bases du projet… ».
De plus, un argument commercial en
faveur du programme (notion d’image) est
également mobilisé, ce qui est essentiel
pour une entreprise de conseil tournée vers
ses clients. Les actions de communication
externes, ainsi que la création d’un réseau
regroupant des femmes de l’entreprise et
des clientes, sont présentées comme un
moyen de « consolider nos relations
clients » (journal interne, septembre 2002).
« La féminisation grandissante des
clients » est aussi évoquée comme argu-
ment (sessions de sensibilisation). De plus,
en améliorant l’image de l’entreprise
auprès des jeunes femmes, le programme
apparaît comme un atout pour le recrute-
ment. Un manager expérimenté déclare
ainsi : « au départ il a été mis en place parce
qu’on était à une période où on recrutait à
tours de bras… et on ne recrutait pas assez
de femmes, donc il fallait rendre l’entre-
prise sexy pour les femmes… le but c’était
clairement de vendre la firme aux jeunes
diplômées ».

Enfin, le dernier argument utilisé par les
responsables du programme pour en renfor-
cer la légitimité, aussi bien auprès des part-
ners que des collaborateurs, est l’existence
de programmes pour les femmes dans
d’autres entreprises : « Pourquoi ce pro-
gramme ?… De nombreux programmes
femmes dans les entreprises concurrentes et
clientes » (session de sensibilisation). Le
journal interne de septembre 2002 explique
que : « De nombreuses entreprises se sont
lancées elles aussi dans un programme de
Diversity management… les labels sont dif-
férents, les projets mis en place varient par-
fois… Mais la préoccupation est la preuve,
s’il en était besoin, que notre (direction) a
raison de soutenir le projet… dans la
durée ». Cet argument permet aux cham-
pions de légitimer le programme et de « ras-
surer la direction sur les risques encourus
lors de l’innovation » (Grima et Trépo,
2003).
Ainsi, la première stratégie de persuasion a
reposé sur la démonstration de l’apport de
la mixité à la performance afin d’asseoir la
légitimité du programme. La deuxième
stratégie a consisté dans l’ouverture du pro-
gramme aux hommes, afin d’augmenter le
maillage du programme.

3. L’ouverture du programme 
aux hommes

L’ouverture du programme aux hommes est
évidemment partielle, puisque la plupart
des actions demeurent destinées aux
femmes, mais des hommes sont intégrés au
processus de développement du programme
et invités à certaines manifestations. Cette
décision a eu pour conséquence de faire
évoluer positivement les attitudes de cer-
tains collaborateurs interrogés à l’égard du
programme.
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L’objectif principal de cette ouverture est
probablement la volonté de diffuser les
principes du programme auprès des
hommes et de gagner ainsi de nouveaux
alliés au projet. Cette ouverture serait alors
un « travail de marketing interne » pour
« irriguer le corps social d’un maillage de
soutien dormant apte à agir rapidement » et
former ainsi une « coalition » (Grima et
Trépo, 2003). Ainsi une manager expéri-
mentée parle d’« ambassadeurs ». Un ana-
lyste estime qu’« il faut que le programme
diffuse. À partir du moment où tu as l’ad-
hésion, tu as une marge de progression…
plus aisée. »
L’autre argument en faveur de cette ouver-
ture est de contrer certaines des résistances
évoquées, telles que la stigmatisation des
femmes, le caractère féministe du pro-
gramme ou encore la jalousie des hommes.
En effet, le programme est perçu, pour près
de la moitié des collaborateurs, comme un
sujet qui concerne les hommes et les
femmes et dont le succès ne peut être assuré
sans la contribution des hommes, au risque
de fonctionner en « vase clos ». Une mana-
ger l’explique ainsi : « Ils ont le même type
de problèmes et on a besoin d’eux pour
faire valider les points, pour avancer, on est
plus forts ensemble. » Par ailleurs, cette
ouverture paraît aussi le meilleur moyen de
le laver de tout soupçon féministe : « ça
enlèverait toute idée aux hommes que c’est
un programme féministe » (un manager),
« il faut l’ouvrir, il ne faut pas que ce soit
une sorte de secte féministe… » (un consul-
tant). Les responsables cherchent par
ailleurs à limiter le sentiment de jalousie de
certains hommes, eu égard à la création
d’actions destinées spécifiquement aux
femmes. La communication tente de mon-
trer que le programme constitue un apport

pour tous les collaborateurs, que « le chan-
gement profite à tous », comme dans le cas
de la mise à disposition de services type
conciergerie qui sont « des services à dis-
position des femmes pour leur faciliter le
quotidien, mais dont les hommes bénéfi-
cient aussi » (journal, septembre 2002).
L’éditorial du Guide des bonnes pratiques
de la gestion de carrière au féminin précise
qu’il faut « en faire profiter (les) collègues
des générations suivantes : les femmes bien
sûr, mais aussi… les hommes, car ce guide
a vocation à être également diffusé aux
hommes dans les mois à venir ».
Cependant, l’ouverture du programme aux
hommes a aussi d’autres objectifs, et
notamment d’en renforcer la crédibilité, y
compris auprès des femmes, qui, pour cer-
taines, disent avoir changé d’avis à propos
du programme suite à cette ouverture.
Ainsi, cette jeune analyste déclare : « Je
pense que je vais y retourner… je pense que
ça a des chances de devenir plus dynamique
et plus constructif… De toute manière, moi
je suis forcément plus adhérente si je sens
qu’il y a une adhésion de la part des
hommes. Si un homme me dit, je trouve que
c’est utile, je vais dire il y a un début de
quelque chose, parce que si on est toutes
seules à trouver que c’est utile, c’est qu’il
n’y a pas de prise de conscience de l’autre
côté, donc… je ne vois pas comment ça
peut faire avancer les choses, si ce n’est pas
partagé par les hommes et par les
femmes. ». Recueillir l’adhésion des
hommes, par cette ouverture, serait le seul
moyen de légitimer le programme et de lui
permettre de réussir, comme l’énonce un
manager : « si c’est toujours les femmes qui
supportent ce thème-là, ça n’aura pas de
poids, ça aura beaucoup plus de poids si ce
sont des hommes qui supportent ce thème
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là, c’est évident. On est une majorité
d’hommes, si une partie de ces hommes là
dit, c’est un vrai problème, oui, il faut s’en
occuper… et bien je pense que ça aura vrai-
ment du poids ». Un manager expérimenté
montre bien également l’importance de
l’adhésion des hommes pour en assurer le
succès : « aujourd’hui les acheteurs de ce
programme, ce sont essentiellement des
hommes, il y a une majorité d’hommes en
haut de la pyramide… si c’est rejeté par les
hommes, ce programme ne fonctionnera
pas, aussi bon soit-il ».
Gagner l’adhésion des hommes, notam-
ment grâce à l’ouverture, est un moyen
d’augmenter la crédibilité et la légitimité
du programme et donc ses chances de suc-
cès. Une responsable l’exprime très bien :
« Tant qu’on n’a pas les hommes dans la
barque, on n’aura pas de résultats… chez
nous il y a encore pas mal de résistances,
vous faites votre séance tricot, etc., et donc
dès qu’on invite les hommes, ils se rendent
compte à quel point la démarche est pro-
fessionnelle. ».

CONCLUSION

L’exposition de ce cas a permis de présen-
ter la nature des résistances que les
démarches en faveur de la carrière des
femmes cadres peuvent susciter dans les
entreprises. Les stratégies que les cham-
pions peuvent développer pour en assurer le
succès ont également été décrites. Comme
toute étude de cas, la question de la validité
externe et de la généralisation des résultats

se pose, d’où l’importance de la description
du contexte de l’étude.
Néanmoins, cette étude permet de dégager
certaines conditions de succès pour ces
démarches. La principale condition de suc-
cès est l’engagement de la direction, qui
paraît dans ce cas demeurer trop faible,
comme en témoigne, par exemple, ce
manager : « ce serait important que ça
vienne d’en haut, parce qu’aujourd’hui, on
a l’impression que ça vient d’à côté ». Un
« signe fort » est donc attendu. La concréti-
sation des actions et l’importance d’un
développement rapide et coordonné suscep-
tible de dégager des résultats visibles sont
également soulignées. Les autres conditions
de succès sont l’amélioration de la commu-
nication et de la sensibilisation, afin de cou-
per court aux rumeurs (mise en place de
quotas) ou railleries. Le rôle de la parti-
cipation d’hommes au développement de
ces actions est également mis à jour.
Il est possible en conclusion d’esquisser
deux scénarios d’évolution pour ce pro-
gramme. Le premier est d’aboutir à un
cercle vicieux du retrait progressif en 
l’absence de signal fort de la direction
(figure 2).
À l’inverse, une dynamique de succès pour-
rait naître d’un véritable engagement de la
direction, qui contribuerait à asseoir sa légi-
timité et à en favoriser l’impact, comme
l’illustre le scénario du cercle vertueux du
renforcement (figure 3). Gageons que les
champions du programme auront à cœur 
de voir ce scénario de cercle vertueux
aboutir.
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Figure 2
CERCLE VICIEUX DU RETRAIT PROGRESSIF

SIGNAL FAIBLE

Faible implication de la
direction

Objectifs modestes et non
chiffrés

Crédits limités
Nombre limité d’actions

DECREDIBILISATION

Baisse du nombre de volontaires
Baisse de la participation aux actions

Baisse des crédits
Peu d’attentes

IMPACT RÉDUIT

Peu d’évolution de la culture
Taux de féminisation constant

ARRÊT
PROGRESSIF

Figure 3
CERCLE VERTUEUX DU RENFORCEMENT

SIGNAL FORT

Implication de la direction
Objectifs ambitieux et chiffrés

Multiplication des actions à
destination de tous les salariés

Lien avec le « business »

LÉGITIMITÉ

Hausse du nombre de volontaires
Hausse de la participation

Hausse des crédits
Beaucoup d’attentes

IMPACT FORT

Évolution de la culture
Taux de féminisation 

à la hausse

RENFORCEMENT
ET

ARRÊT À TERME
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