
« L’homme veut le pouvoir pour être et paraître alors que la femme 
le veut pour obtenir de bons résultats.* » 
 

* Noémie Le Menn, Consultante Associée chez Actencia – Psychologue du Travail et Coach 

Syntec, et Auteure de l’étude « les fonctions du pouvoir ont-elles un genre? » 

Ensemble, Innover et Agir pour l’inclusion sociale 

Femme et homme : quel rapport 

au pouvoir ? 



Ensemble, Innover et Agir pour l’inclusion sociale 

Qu’est-ce que le pouvoir ? 

 
 Le pouvoir signifie « être capable de » et « avoir du pouvoir ». Ce dernier est souvent lié à la 

violence qui n’est pas nécessairement masculine. 
 
 La représentation du pouvoir : en faisant une recherche dans Google, plusieurs images 

illustrent les attributs : la force, la violence et les habits. Lorsqu’on ajoute « femme », 
apparaissent des images d’Angela Merkel ou de sexualité. 

 
 Exemple de la publicité Audi - il a la voiture : http://www.youtube.com/watch?v=MYgxLR4jdCw 

 
 
 

Le contexte actuel en Chiffres 

 
 Les femmes représentent 47 % de la 

population qui travaille. 
 
 83 % des femmes travaillant ont entre 25 

et 49 ans. 
 
 84 % des postes à temps partiel sont 

occupés par des femmes. 
 
 Il y a 17 % de femmes dans les CA des 

entreprises. 
 
 L’écart des pensions de retraite entre les 

hommes et les femmes est de 43 %.  

Le plafond de verre en chiffres 

en 2013 

 
 15 % des hommes ayant un emploi ont 

demandé une promotion dans l’année 
écoulée contre seulement 7 % des 
femmes. 

 
 23 % des hommes ayant un emploi ont 

demandé une augmentation de salaire, 
contre seulement 13 % des femmes. 

Hiérarchique « Managinaire » 

Basé sur la discipline et l’autorité. 

Il repose sur le réseau et il a un coût: l’excellence. Cette forme de 
management induit des objectifs de production à atteindre, 
l’évaluation permanente, la concurrence entre les salariés ou 
encore le présentéisme. Or, le présentéisme, ce n’est pas 
forcément pour travailler plus. C’est aussi parce que le pouvoir est 
là. Lorsque les femmes ont le pouvoir, par mimétisme, elles 
reproduisent les mêmes schémas. 

Deux formes de management 

Représentations et division sexuelle du travail 

 
 Sur 450 métiers répertoriés, 80% des femmes se retrouvent dans 20 métiers. 
 
 Une femme allant vers un métier dit masculin, risque de perdre son genre. 

 
 Si un homme va sur un métier dit féminin, les autres peuvent percevoir de lui une autre 

sexualité. 
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