
Les femmes représentant

50 % de la population

active et étant en moyenne

un peu plus diplômées que

les hommes, rencontrent

toujours et encore le

« plafond de verre ».

L’objectif de cette

recherche, basée sur une

enquête quantitative

auprès de 604 cadres, est

celui d’identifier et de

mesurer l’effet des

variables qui interviennent

dans l’avancement

hiérarchique des femmes.

L’arrivée de plus en plus massive, et surtout irré-
versible, des femmes sur le marché du travail a
nécessairement changé l’organisation des entre-

prises et, d’une manière plus large, la société. Pourtant
même si les femmes représentent 50 % de la population
active et sont en moyenne un peu plus diplômées que les
hommes2, rares sont celles qui réussissent à franchir le
fameux « plafond de verre ».
Le plafond de verre défini comme un ensemble de bar-
rières artificielles, créées par des préjugés d’ordre
comportemental ou organisationnel qui empêchent
des individus qualifiés d’avancer dans leur organisa-
tion (Morrison et von Glinow, 1990 ; US Department
of Labor, 1991 ; BIT, 1997) suppose que les femmes

E N T R E P R I S E
PAR SOPHIA BELGHITI-MAHUT

Les déterminants
de l’avancement
hiérarchique des femmes
cadres1

1. Cet article reprend les résultats d’une recherche qui a bénéficié du
soutien de la DARES dans le cadre du projet « Égalité professionnelle
et articulation des temps de vie ». Nous tenons à remercier la DARES
et en particulier Dominique Meda, pour ce soutien.
2. Les Femmes. Portrait social, coll. « Contours et Caractères », INSEE
et service des Droits des femmes, 1995.
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assujetties au phénomène du plafond de
verre, sont soumises à des comportements
discriminatoires. De plus les recherches
sur les femmes dans le monde montrent
toutes combien ce plafond de verre
demeure infranchissable. À quelques
exceptions près, le pourcentage de
femmes dans ces postes excède rarement
20 % dans la plupart des pays. Dans les
plus grandes et plus puissantes entre-
prises, la proportion des femmes qui
détiennent des positions de dirigeants est
généralement de 2 à 3 %.
La difficulté des femmes à atteindre des posi-
tions élevées est illustrée par des études qui
montrent que les femmes sont souvent plus
qualifiées que les hommes dans les mêmes
postes3. Avoir à travailler plus dur et faire
preuve de plus de performance sont deux
caractéristiques fréquemment citées dans les
études sur les femmes cadres. En outre, l’une
des barrières qui constituent le plafond de
verre est certainement la disproportion des
responsabilités familiales qu’elles ont à assu-
mer par rapport aux hommes.
Sur le plan de la recherche, la place des
femmes dans l’univers organisationnel a été
traitée ces dernières décennies par un grand
nombre de chercheurs anglo-saxons
(Cooper et Davidson, 1982, 1992 ; Hennig
et Jardin, 1978 ; Marshall, 1984 ; Kanter,
1977 ; Tharenou, 1990, 1997, 1999, etc.).
En France, les auteurs français en sciences
de gestion et en sociologie qui en font leur
champ d’étude sont peu nombreux (Laufer,
1982, 1992 ; Belle, 1991 ; Pigeyre, 1999).
Toutefois, comparées au volume intensif de

littérature managériale, les recherches théo-
riques traitant des expériences de carrière et
des caractéristiques des femmes cadres res-
tent limitées. Ceci n’est pas tellement sur-
prenant puisque la littérature managériale a
souvent été écrite par des hommes et reste
la plupart du temps basée sur des caracté-
ristiques masculines comme le constatent
plusieurs chercheurs (Freeman, 1990 ; 
Marshall, 1984).
Dans la perspective de contribuer à l’appro-
fondissement de cette thématique, l’objectif
de cet article est d’identifier les variables
qui interviennent dans l’avancement hiérar-
chique des femmes dans l’ensemble des
niveaux organisationnels et de mesurer les
effets de ces variables sur l’avancement
dans la carrière. Cette recherche utilise une
approche multivariée pour déterminer les
facteurs qui influencent l’avancement hié-
rarchique des femmes cadres. En outre,
nous considérons que la détection de ces
facteurs renvoie, certainement, aux bar-
rières qui empêchent les femmes d’accéder
aux postes de direction et donc au fameux
plafond de verre.
Le texte comprend quatre parties. La pre-
mière développe le modèle conceptuel de la
recherche et énonce les hypothèses qui y
sont associées. La deuxième, décrit les
variables du modèle ainsi que la composi-
tion de l’échantillon de l’étude. La troi-
sième partie présente les résultats obtenus
suite aux analyses statistiques et la discus-
sion suit dans la dernière. Une conclusion
présente, enfin, l’apport et les limites de la
recherche.

146 Revue française de gestion

3. Selon l’enquête «Emploi» (1997), 24,3 % des femmes actives contre 21 % des hommes, avaient un niveau de
diplôme supérieur au baccalauréat, et 13,7 % des femmes contre 10,9 % des hommes, avaient un niveau de diplôme
égal au baccalauréat.
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I. – LE MODÈLE CONCEPTUEL
DE LA RECHERCHE

Nous présentons dans cette section l’ap-
proche GOS (genre -organisation - système)
et le modèle conceptuel qui en découle.
Nous discutons par la suite de la variable
centrale « l’avancement hiérarchique »
ainsi que de l’hypothèse qui résume le sens
de la recherche.
L’approche mobilisée dans cette recherche
est l’approche « genre -organisation - sys-
tème » (GOS). Ce cadre d’analyse adopte et
intègre les aspects de deux autres approches
proposées pour l’explication des difficultés
d’avancement des femmes : l’approche par
le « genre » et l’approche par « l’organisa-
tion ». Le postulat de l’approche par le
« genre » suggère que les problèmes
d’avancement des femmes sont dus à des
carences dans leurs personnalités, leurs
motivations et leurs attitudes. De telles
carences pousseraient les femmes à adopter
des comportements nuisibles à leur perfor-
mance et à leur avancement dans les orga-
nisations, ce qui expliquerait leur part
minoritaire dans les échelons supérieurs de
la hiérarchie.
La deuxième perspective, l’approche par
la structure ou la situation organisation-
nelle (situation or organization approach),
affirme que les différences de comporte-
ment managérial des femmes, pourraient
être dues aux caractéristiques de l’organi-
sation. La manière dont les femmes utili-
sent le pouvoir est la cause de leur nombre
relativement faible dans les positions
managériales (Kanter, 1977)4. Dans cette

approche, ce sont les caractéristiques des
organisations et non celles des individus
qui causent les problèmes et expliquent les
comportements.
L’approche que nous privilégions, genre -
organisation - système, stipule que la situa-
tion des femmes dans les organisations est
affectée conjointement par leur « genre » 
et par la structure de l’organisation 
(Fagenson, 1990). Ainsi ce cadre théorique
permet de considérer les statuts profession-
nels des hommes et des femmes en tenant
compte du contexte organisationnel et
sociétal qui contribue à faire émerger les
différences et les égalités. L’approche GOS
suggère que les individus, les organisations,
les rôles et les sociétés évoluent simultané-
ment en réponse aux changements environ-
nementaux à des rythmes différents (Parker
et Fagenson, 1994). Ceci pourrait expliquer
pourquoi le progrès vers l’égalité managé-
riale en faveur des femmes est différent à
travers le monde.
Nous proposons ainsi, un modèle d’avance-
ment hiérarchique des femmes, basé sur les
modèles proposés par Tharenou et al.
(1994) et Tharenou (2001a), considérés
comme les premiers modèles utilisant une
approche multivariée pour la compréhen-
sion des déterminants de l’avancement hié-
rarchique des femmes cadres. Notre ques-
tionnement concerne l’importance relative
des différents facteurs qui pèsent sur les
indicateurs de progression de carrière des
femmes. Cette réflexion sera matérialisée
par un certain nombre d’hypothèses que
nous avons résumées en une seule formulée
ci-après.
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4. Kanter suppose que le comportement d’une femme cadre est en fait, une réponse « raisonnable » à la situation
que l’organisation lui propose. Il existe selon cet auteur un ratio au-dessous duquel, les (femmes) minoritaires
auraient des difficultés à exprimer leur spécificité et à se dissocier des stéréotypes qu’on leur associe. Ainsi, une
répartition numérique plus égalitaire modifierait le comportement des femmes, selon le raisonnement de Kanter.
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Le modèle proposé a été enrichi par les
résultats d’une étude exploratoire5 qui a per-
mis d’intégrer des variables relatives aux
conflits vie professionnelle/vie familiale. Il
contient trois blocs de facteurs déterminants
qui peuvent interagir entre eux et qui
influencent la position des femmes dans
l’entreprise, appréhendée par ce que nous
appelons l’avancement hiérarchique.
L’avancement hiérarchique constitue la
variable « à expliquer » de notre modèle.
Cette notion est généralement mesurée par
une combinaison d’indicateurs qui sont
souvent reliés et corrélés, tels que le niveau
managérial, le nombre de promotions, le
salaire et l’étendue du pouvoir (Gattiker 
et Larwood, 1988 ; Herriot et al., 1993 ; 
Jaskolka et al., 1985, Tharenou, 1997 ; 
Boxman et al., 1991 ; Bretz et Judge, 1994 ;
Tharenou et Conroy, 1994). Plusieurs ter-
minologies sont utilisées pour désigner
l’avancement dans la carrière : l’avance-
ment hiérarchique, l’avancement managé-
rial, ou le succès de la carrière managériale.
Toutes ces notions, tentent de déterminer
l’évolution dans la carrière en l’appréhen-
dant en termes objectifs à travers des élé-
ments tels que : le statut, le niveau hiérar-
chique, le salaire, ou la promotion.
La combinaison de ces facteurs est plus per-
tinente, puisque quand ils sont utilisés de
façon individuelle (à l’instar des travaux de
Kirchmeyer, 1998, 2002 ou Chênevert et
Tremblay, 1998) ces indicateurs peuvent ne
pas saisir entièrement, à notre sens, l’avan-
cement. En effet, certaines recherches mon-
trent que les femmes peuvent avoir plus de
promotions que les hommes mais tout en

restant cantonnées à des niveaux hiérar-
chiques plus bas (Cox et Harquail, 1991 ;
Lewis, 1992). De ce fait, l’avancement hié-
rarchique que nous allons analyser sera
appréhendé, de façon multidimensionnelle,
et saisi par la combinaison du niveau hié-
rarchique, du nombre de promotions, du
niveau de salaire et du nombre de subor-
donnés. Cette façon d’agréger ces indica-
teurs (à l’instar des travaux de Judge et
Bretz, 1991 ; Tharenou et al., 1994 ; Turban
et Dougherty, 1994) donne, certes, une
image à l’instant t de la situation d’un
employé dans son entreprise, mais permet
de porter, par ailleurs, une appréciation glo-
bale de sa position dans la carrière et sur-
tout une possibilité de l’analyser au regard
d’une multitude de déterminants. Ainsi, un
cadre avec un niveau de salaire élevé et un
grand nombre de subordonnés peut être
considéré comme ayant avancé davantage
qu’un cadre avec un niveau de salaire plus
bas et un plus petit nombre de subordonnés,
et ce qui détermine cette position est préci-
sément ce que nous tentons dans cette
recherche d’approcher.
Nous avons donc rassemblé tous les élé-
ments qui permettent de concevoir un
modèle théorique conforme à nos orienta-
tions, que nous présentons dans la figure 1.

Hypothèse de la recherche

Nous postulons dans cette étude que l’avan-
cement hiérarchique des femmes cadres est
la combinaison de plusieurs facteurs issus
des niveaux individuels, organisationnel et
sociétal, et dont l’importance relative sera
déterminée par cette étude.

148 Revue française de gestion

5. Belghiti et Briole « Étude exploratoire sur le plafond de verre : la perception du rôle de l’organisation dans la pro-
duction de cette situation est limitée », Actes, XVIe Journées nationales des IAE, 10-12 septembre 2002, Paris.
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II. – LA MÉTHODE

Cette section présente les variables du
modèle et permet de décrire les instruments
de mesure utilisés. Nous décrivons par la
suite l’échantillon auprès duquel les don-
nées ont été collectées.

1. Opérationnalisation des variables 
du modèle

Toutes les variables du modèle ont été opé-
rationnalisées6 à l’aide des mesures privilé-
giées dans la littérature et qui présentent des
qualités psychométriques acceptables.
La variable dépendante, l’avancement hié-
rarchique, est la moyenne standardisée des
quatre items : le salaire, le niveau hiérar-
chique, le nombre de subordonnés et le
nombre de promotions (Metz et Tharenou ;
2001, Tharenou, 1999b).

Les variables individuelles

La situation familiale, correspond à une
question fermée :
1 = mariée ou en concubinage,
0 = célibataire.
Le nombre d’enfants est une variable caté-
gorique, six items : 1 = 0 enfant à
6 = 6 enfants et plus.
Le niveau d’étude, six items : 1 = études
secondaires, 6 = grandes écoles.
L’âge est une variable catégorique :
1 = moins de 30 ans à 6 = plus de 55 ans.
L’ancienneté dans l’entreprise correspond
aux catégories : 1 = moins de 1 an à 6 = plus
de 20 ans.
La volonté d’avancer, ou l’aspiration
managériale, définie comme l’étendue de la
volonté d’un individu à progresser dans sa
carrière (Tharenou et Terry, 1998), corres-
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6. Les instruments de mesure utilisés dans cette recherche ont tous fait l’objet de validation : analyses en compo-
santes principales, analyse factorielle exploratoire et analyse factorielle confirmatoire. Tests non présentés dans ce
papier, mais disponibles à la demande à l’auteur, de même que les intitulés des échelles de mesure.

Figure 1
MODÈLE CONCEPTUEL — AVANCEMENT HIÉRARCHIQUE

Les variables individuelles Les variables sociétalesLes variables organisationnelles

– Sexe
– Situation familiale
– Nombre d’enfants
– Âge
– Niveau d’étude
– Ancienneté
– Volonté d’avancer
– Degré de masculinité

– Stéréotypes de rôle
– Attitudes envers 

les femmes managers
– Encouragement 

parental
– Estime de soi
– Conflit vie profession-

nelle/vie familiale

– Formation et développement
– Encouragement dans la carrière
– Sexe de la hiérarchie
– Nature des missions attribuées

– Avancement hiérarchique
– Niveau hiérarchique
– Salaire
– Nombre de subordonnés
– Nombre de promotions
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pond aux scores des deux dimensions de
l’échelle de la volonté d’avancer, dévelop-
pée par Tharenou et al. 1994 et Tharenou
(2001a) (a = 0,89).
Le degré de masculinité (perception indivi-
duelle) correspond au score de la sous-
échelle de masculinité du PAQ (Personal
attributes questionnaire), développée par
Spence et al. (1973) et Spence (1993). Le
comportement sexué (masculin ou féminin)
est en réalité le comportement habituelle-
ment considéré par la culture et la société
comme adapté au sexe de la personne; c’est-
à-dire, l’ensemble des attitudes et des activi-
tés que la culture prévalente d’une société
considère comme spécifiques à un homme
ou à une femme. Dans notre questionnaire,
elle se traduit par la présence dans les
réponses d’un individu de traits masculins ou
féminins à des niveaux d’intensité différents.
Il s’agissait pour les répondants de se décrire
eux-mêmes. La cohérence interne de
l’échelle est très acceptable (a = 0,76).

Les variables organisationnelles

La participation à la formation profession-
nelle, l’encouragement dans la carrière et
l’importance des missions attribuées, ont
été opérationnalisés à l’aide de l’échelle
développée par Tharenou et Conroy (1994).
La variable formation professionnelle, cor-
respond à la moyenne des trois items :
– participation à une formation conduite par
l’organisation,
– participation à une formation conduite par
une organisation externe,
– et participation à un congrès ou une
conférence relatifs au travail (1 = jamais à
6 = 6 fois et plus).
L’encouragement dans la carrière corres-
pond à la moyenne des trois items : encou-

ragement par une personne de niveau hié-
rarchique plus élevé dans l’entreprise,
encouragement par une personne de niveau
hiérarchique plus élevé dans une organisa-
tion externe, encouragement par des col-
lègues de même niveau (1 = jamais à
6 = plusieurs fois).
L’importance des missions attribuées cor-
respond à la moyenne des deux items :
– le nombre de missions importantes et sti-
mulantes les trois premiers mois dans l’or-
ganisation
– et, le nombre de missions importantes et
stimulantes au cours de la carrière
(1 = jamais à 6 = plusieurs fois).
Le sexe de la hiérarchie correspond à la
description de la composition de la hiérar-
chie et des collègues en termes d’hommes
et de femmes. Cette variable comprend
deux items : les collègues de l’environne-
ment immédiat et la proportion des
hommes et des femmes dans les niveaux
hiérarchiques supérieurs : 1 = uniquement
des femmes, 2 = majorité de femmes-
minorité d’hommes, 3 = environ
50 % hommes-50 % femmes, 4 = majorité
d’hommes et minorité de femmes, 5 = uni-
quement des hommes).

Les variables sociétales

Les stéréotypes de rôles (profil du « bon
manager ») correspondent au score de la
sous-échelle de masculinité du PAQ. Il
s’agissait pour les répondants de décrire les
caractéristiques du « bon manager » 
(a = 0,88). Ce fut une deuxième utilisation
de l’échelle PAQ.
L’attitude positive envers les femmes mana-
gers, est définie comme une prédisposition
à adopter un comportement positif envers
les femmes, et correspond au score de

150 Revue française de gestion
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l’échelle développée par Singh et 
Vinnicombe (2001), (a = 0,74).
L’encouragement parental est constitué de
l’item: encouragement énergique par les
parents à poursuivre les études.
L’estime de soi, qui correspond à la mesure
de l’opinion qu’une personne a d’elle-
même de façon générale, est considérée
dans notre modèle comme un facteur socié-
tal, produit d’une activité cognitive et
sociale. Nous considérons que l’estime de
soi, socialement déterminée, se construit
progressivement à travers les processus
d’interaction avec les autres, empruntant
ainsi les arguments de Cooley (1902)
(Bolognini et Preteur, 1998) ou Dubar
(2000) qui considèrent que le sentiment de
valeur de soi est une construction sociale
façonnée par les interactions avec l’entou-
rage, et cela dès l’enfance. Ce facteur cor-
respond aux scores des deux dimensions de
l’échelle de Rosenberg : l’appréciation de
soi, et l’estime de ses propres aptitudes7

(a = 0,78 et a = 0,79).
Les deux conflits travail/famille et
famille/travail se définissent comme « une
forme de conflit de rôle chez la personne
carriériste, apparaissant lorsque les exi-
gences du travail et les exigences de la
famille sont mutuellement incompatibles »8

(Higgins et Duxbury, 1992). Les deux types
de conflits travail/famille et famille/travail
correspondent aux scores des deux échelles
développées par Netemeyer et al. (1996),
(a = 0,86 et a = 0,76).

2. L’échantillon

L’échantillon de l’enquête est constitué de
604 cadres hommes et femmes d’une
grande entreprise française dans le secteur
des télécommunications. L’enquête s’est
effectuée à l’aide de l’outil internet. Nous
avons envoyé un courrier électronique
introduisant l’enquête avec, en fichier joint,
le questionnaire évoqué dans le message.
Les répondants avaient le choix entre trois
modalités de renvoi : par e-mail (saisie
directe à l’écran), par courrier ou par fax
(après l’impression du document et le rem-
plissage des réponses manuellement). Sur
3475 cadres 672 ont renvoyé les question-
naires soit un taux de retour de plus de
20 %. L’échantillon est constitué de 49 %
d’hommes et 51 % de femmes. L’âge
moyen des répondants est situé dans la
tranche 45-55 ans : pour les femmes l’âge
moyen est 39,5 ans et pour les hommes
44,9 ans.
Une majorité de femmes et d’hommes
cadres sont mariés ou vivent en concubinage
245 femmes et 259 hommes, soit respective-
ment 80,3 % et 86,6 %. Ils ont en moyenne
2 enfants. Une majorité des répondants
hommes et femmes est détentrice de
diplômes d’études supérieures, écoles de
commerces ou d’ingénieurs 19,5 % pour les
femmes et 15,7 % pour les hommes. Les
femmes ont cependant, un niveau de forma-
tion plus élevé que celui des hommes. La
moyenne de l’échantillon est une formation
de type licence ou maîtrise.

Les déterminants de l’avancement des femmes cadres    151

7. Deux dimensions ont émergé après l’analyse factorielle exploratoire et confirmatoire du concept de l’estime de
soi : « appréciation de soi » et « estime de ses propres aptitudes ».
8. Les conflits entre le travail et la vie personnelle surviennent dans deux situations : lorsque le travail empiète sur
la famille conflit travail/famille (de longues heures de travail, des horaires de travail contraignants ou de lourdes
charges de travail qui empêchent l’employé de remplir pleinement ses rôles et fonctions familiaux) et lorsque les
demandes du travail interfèrent sur la famille conflit famille/travail (s’absenter du travail pour soigner un enfant ou
un parent malade, être incapable de faire des heures de travail supplémentaires, de se déplacer dans le cadre du tra-
vail ou manquer de mobilité professionnelle).
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III. – TEST DU MODÈLE
EXPLICATIF DE L’AVANCEMENT

HIÉRARCHIQUE 
DES FEMMES CADRES

Cette section a pour objectif de présenter
brièvement les résultats des analyses de
régressions9 relatifs aux tests du modèle
explicatif de l’avancement hiérarchique des
femmes et des hommes cadres.
Nous avons effectué une régression mul-
tiple de toutes les variables explicatives sur
l’avancement hiérarchique dans le but de
déterminer l’importance relative du poids
de chaque variable en présence des autres, à
l’instar de Tharenou et al. (1994) et de
Kirshmeyer (1998). Les variables qualita-
tives ou ordinales seront considérées
comme métriques à l’instar de Igalens et
Roussel (1998, p 53) : « Ces problèmes
d’opérationnalisation au niveau des
modèles d’analyse traités en GRH peuvent
donc se traduire par le traitement systéma-
tique de variables non métriques mesurées

par des échelles ordinales comme des
variables métriques ».
Afin d’évaluer l’importance relative de
chaque bloc de variables, nous avons pro-
cédé à une analyse en régression hiérar-
chique en introduisant les diverses variables
explicatives, bloc par bloc. Les variables
individuelles ont été introduites dans le bloc
1, les variables organisationnelles dans le
bloc 2, et les variables sociétales dans le
bloc 3.
Les tableaux 1 et 2 ci-après présentent les
principaux résultats issus de la régression
« optimale des variables explicatives ».

1. L’avancement hiérarchique 
des femmes

Les variables entrées dans l’équation expli-
quent 37,8 % de la variance de la variable
dépendante, c’est-à-dire de l’avancement
hiérarchique des femmes.
Les valeurs du test t pour le coefficient de
régression des variables ancienneté dans
l’entreprise, conflit travail/famille, niveau
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Tableau 1
AJUSTEMENT GLOBAL DU MODÈLE DE RÉGRESSION

DE L’AVANCEMENT HIÉRARCHIQUE

R R- R- Erreur Changement Durbin-
deux deux standard de dans les Watson

ajusté l’estimation statistiques

Genre Modèle ∆R-deux ∆F ddl 1 ddl 2 ∆F sig

Individuel ,443 ,196 ,176 ,6663 ,196 9,682 7 278 ,000
Homme Organisationnel ,495 ,245 ,212 ,6516 ,049 3,529 5 273 ,004

Sociétal ,542 ,294 ,243 ,6385 ,049 2,621 7 266 ,012 1,198

Individuel ,516 ,267 ,249 ,5909 ,267 15,018 7 289 ,000
Femme Organisationnel ,558 ,311 ,282 ,5777 ,044 3,662 5 284 ,003

Sociétal ,615 ,378 ,336 ,5557 ,067 4,272 7 277 ,000 1,615

9. Les données ont été analysées à l’aide du logiciel SPSS version 10 disponible au CREGO-Montpellier.
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d’étude, appréciation de soi, attitude favo-
rable envers les femmes, encouragement
dans la carrière, estime de ses propres apti-
tudes et, degré de masculinité sont supé-
rieures à 2 (ou inférieure à -2). Cela indique
que la contribution de ces variables, à l’ex-
plication de l’avancement hiérarchique, est
significative.

2. L’avancement hiérarchique 
des hommes

Les variables entrées dans l’équation expli-
quent 29,4 % de la variance de la variable
dépendante.
Les valeurs du test t pour le coefficient de
régression des variables (résumées dans le
tableau 2) : niveau d’étude, ancienneté dans
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Tableau 2
COEFFICIENTS DES MODÈLES DE RÉGRESSION

DE L’AVANCEMENT HIÉRARCHIQUE

Coefficients
standardisés Bêta

t

Modèle Femme Homme Femme Homme

(constante) -6,726 -6,894

Modèle Études ,182 ,354 3,485 5,797
individuel Nb. enfants ,087 ,083 1,546 1,410

Statut famille ,048 ,066 ,929 1,113
Anc. entreprise ,370 ,286 5,954 4,405
Volonté d’avancer 1 ,048 ,093 ,714 1,319
Volonté d’avancer 2 –,086 –,028 –1,290 –,398
Masculinité ,120 ,054 2,016 ,752

R2 26,7 % 19,6 %

Modèle Formation prof. ,090 ,081 1,519 1,334
organisationnel Sexe collègues –,046 ,036 –,942 ,668

Sexe hiérarchie ,036 ,081 ,738 1,525
Encourag. carrière ,125 ,057 2,397 1,049
Missions importantes ,051 ,131 ,995 2,401

R2 3161 24,5 % – –
∆R2 4,4 % 4,9 %

Modèle sociétal Estime de soi 1 ,164 ,043 2,678 ,632
Estime de soi 2 –,121 ,013 -2,036 ,198
Conflit T/F ,187 ,082 3,440 1,408
Conflit F/T –,080 –,071 –1,477 –1,146
Stéréotypes ,024 ,163 ,474 3,018
Attitudes positives ,147 ,071 2,773 1,279
Encourag. parental ,077 –,058 1,575 –1,032

Genre

R2 37,8 % 29,4 %
∆R2 6,7 % 4,9 %
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l’entreprise, stéréotypes dominants et mis-
sions importantes sont supérieures à 2. Cela
indique que la contribution de ces variables
à l’explication de l’avancement hiérar-
chique est significative.

IV. – DISCUSSION DES RÉSULTATS

Cette section vise à discuter et à expliquer
les résultats obtenus en fonction des
recherches antérieures.
Premier constat : les résultats des analyses
montrent que les déterminants affectent dif-
féremment l’avancement hiérarchique des
hommes et des femmes. Ce résultat
confirme notre hypothèse de recherche ini-
tiale. En ce qui concerne l’influence relative
de chaque déterminant, celle-ci sera discu-
tée en fonction de la nature de ce dernier :

Les facteurs individuels déterminants
de l’avancement hiérarchique

Contrairement aux résultats de Tharenou 
et al. (1994) et Metz et Tharenou (2001),
nous n’avons pas pu constater l’influence
du statut familial et du nombre d’enfants
sur l’avancement hiérarchique. Pourtant, si
nous considérons la représentation générale
sur cette question, la présence d’enfants
serait un obstacle ou du moins un frein à
l’avancement des femmes. Or les résultats
de cette étude ne convergent pas vers cette
perception.
Les trois composantes du capital humain
que nous avons prises en compte dans notre
recherche : le niveau d’étude, l’âge et l’an-
cienneté dans l’entreprise, constituent des
déterminants importants de l’évolution de
carrière. L’âge et le niveau d’étude ont fré-
quemment été associés au niveau hiérar-
chique et au salaire (Gattiker et Larwood,
1988 ; Jaskolka et al., 1985). Le niveau

d’étude augmente vraisemblablement
l’avancement managérial, puisqu’il fournit
la connaissance, les compétences et la cré-
dibilité qui permettent de réaliser des per-
formances dans les hauts niveaux de mana-
gement. À l’instar des recherches de
Tharenou et al. (1994), nous avons constaté
un effet positif de l’âge et de l’ancienneté
dans l’entreprise, sur l’avancement hiérar-
chique des femmes.
Certaines personnes n’éprouvent pas le
désir de progresser dans la carrière. L’effet
de la volonté d’avancer, sur l’avancement
hiérarchique, n’est pas manifeste quand elle
est en présence d’autres variables. Ceci est
contraire aux résultats de Tharenou (2001a)
qui constate que le fait d’avoir une forte
aspiration managériale améliore l’avance-
ment hiérarchique des femmes vers les
positions élevées, c’est-à-dire celles des
hommes. Il semble que la volonté d’avancer
n’ait pas l’impact escompté quant à une
évolution effective dans la hiérarchie. Que
les cadres aient ou pas le désir de progres-
ser, le processus de l’avancement hiérar-
chique n’est manifestement pas influencé
par cette attitude.
Par ailleurs, l’existence d’un lien entre le
score de masculinité des femmes et leur
avancement, souligne bien le fait que les
femmes qui arrivent à grimper les échelons,
sont amenées à adopter plus de traits et de
comportements associés généralement au
masculin. Ce résultat rejoint celui des
recherches (par exemple, Korabik, 1990)
qui ont montré que les femmes qui détien-
nent des positions de leadership ont un
score de masculinité plus élevé que celui de
la population générale. La façon dont les
hommes et les femmes sont perçus, évalués
et traités est sûrement déterminante pour la
progression des femmes au sein des entre-
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prises. Cette progression est indéniable-
ment liée aux attentes des personnes qui les
recrutent et qui leur accordent des promo-
tions généralement basées sur des compor-
tements liés au masculin.

Les facteurs organisationnels déterminants
de l’avancement hiérarchique

Le facteur organisationnel le plus détermi-
nant de l’avancement hiérarchique des
femmes est l’encouragement dans la car-
rière. Nos résultats confirment ceux de 
Tharenou et al. (1994) et Morrison et al.
(1987) qui ont montré que les femmes ont
besoin de plus d’encouragements que les
hommes pour atteindre les hautes sphères
de management. Dans une organisation où
les femmes ne sont pas très bien intégrées,
des encouragements pour l’avancement de
la part de collègues et encore plus de la part
de personnes ayant plus d’ancienneté, peu-
vent être essentiels pour acquérir de la
confiance et progresser dans la hiérarchie. Il
semble, d’après la culture des organisa-
tions, que pour les hommes, cet encourage-
ment va de soi, et ne détermine pas leur
avancement hiérarchique. En effet, pour les
hommes, le facteur organisationnel déter-
minant est le nombre de missions impor-
tantes dans lesquelles ils sont impliqués.
Nous avons supposé qu’une hiérarchie qui
tend à être majoritairement masculine a un
effet positif sur l’avancement hiérarchique
des hommes et négatif sur celui des femmes
conformément aux résultats de Tharenou 
et al. (1994) et à l’hypothèse implicite de la
théorie de Kanter (1977). Cette dernière
supposait que quand le pourcentage des
hommes, reflet de la structure et de la cul-
ture d’une organisation, est prépondérant,
ceci serait défavorable à l’avancement des
femmes. Or nous n’avons pu confirmer que

cette variable influence différemment
l’avancement hiérarchique des hommes et
des femmes. De même, il n’a pas été pos-
sible d’assurer le rôle explicatif de la struc-
ture de l’organisation des rapports de pou-
voir et de coopération qui construisent les
relations professionnelles des femmes avec
les hommes.

Les facteurs sociétaux déterminants
de l’avancement hiérarchique

L’existence de stéréotypes de rôles relatifs
au sexe, et les croyances que les hommes et
les femmes diffèrent dans plusieurs de leurs
caractéristiques, ont été traitées dans plu-
sieurs études et par plusieurs chercheurs
(Schein, 1973, 1975, 2001 ; Fagenson,
1990). Dans une de ses études auprès des
managers, Schein (1973) constate que le
bon manager est perçu comme possédant
les caractéristiques, attitudes et tempéra-
ments qui sont généralement attribués aux
hommes. Cette association entre les rôles
des stéréotypes relatifs au sexe et la percep-
tion des caractéristiques managériales
requises, semble avoir un rôle dans la limi-
tation des femmes dans les positions de
management. Notons que dans cette
recherche l’effet des stéréotypes de rôle
(supposé négatif) est non significatif sur
l’avancement des femmes, en revanche son
impact sur celui des hommes est bien réel.
La lenteur de progression des femmes au
sein des entreprises est certainement liée
aux attentes des personnes qui les recrutent
et qui leur accordent des promotions, les-
quelles sont généralement basées sur des
critères liés au sexe. Les résultats de Kirch-
meyer (1998) indiquent que l’effet de la
perception des rôles sexués, (gender roles)
sur l’avancement hiérarchique est plus
important pour les femmes que pour les
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hommes. Ceci est conforme à nos résultats,
puisque nous avons constaté qu’une attitude
positive envers les femmes cadres augmen-
terait leur avancement, alors que la percep-
tion du « bon manager est masculin » aug-
menterait celui des hommes.
Nous avons également noté que l’appré-
ciation de soi des femmes, la première
dimension du concept de l’estime de soi
qui correspond à un sens d’estime social
selon Tarafondi et al., (2001), augmente
leur avancement hiérarchique. L’estime de
soi en général est liée à l’opinion qu’un
individu se fait de lui-même, et les femmes
qui occupent des positions hiérarchiques
élevées semblent avoir une plus grande
confiance en elles que les autres femmes
(Bachtold et Werner, 1970, 1972 ;
Constantini et Craik, 1972 ; Lemkau,
1983). En revanche, nous avons constaté
que l’estime de ses propres aptitudes,
deuxième dimension du concept de l’es-
time de soi qui correspond à un sens d’ef-
ficacité personnelle (Tarondi et al., 2001),
diminue l’avancement hiérarchique des
femmes. Ce résultat est d’autant plus inté-
ressant que la confiance en ses propres
aptitudes est un attribut important pour le
leadership et le management. Il est sup-
posé améliorer l’avancement managérial.
Ainsi, pour résumer, les femmes qui avan-
cent le plus auraient une appréciation de
soi qui augmenterait leur avancement alors
que l’estime de leurs propres aptitudes le
diminuerait (parce quelles se réfèrent à des
standards masculins).
Nous avons cherché à déterminer le lien
entre l’avancement hiérarchique des femmes
et les conflits travail/famille et famille/tra-

vail. Nous avons constaté des résultats inté-
ressants : plus le conflit travail/famille aug-
mente et plus l’avancement hiérarchique des
femmes augmente et, plus le conflit
famille/travail augmente et plus leur avance-
ment hiérarchique diminue10. Par ailleurs en
présence des autres variables, seul le conflit
travail/famille a une influence significative.
Ainsi, l’avancement hiérarchique augmente
pour les femmes dont le travail empiète sur
la famille, à l’exemple des horaires de travail
contraignants les empêchant de remplir plei-
nement leurs rôles familiaux. Ces résultats
ne sont pas loin du vécu des femmes cadres :
la participation dans le rôle professionnel
rend difficile la participation dans le rôle
familial et vice versa.

CONCLUSION

Les résultats de cette recherche en tradui-
sent incontestablement les limites et la dif-
ficulté. Cette recherche a reposé sur une
démarche positiviste, hypothético-déduc-
tive qui consiste à construire un système
explicatif cohérent s’appuyant sur des
hypothèses permettant de rendre compte de
faits observables empiriquement.
La première limite méthodologique de cette
recherche a trait au mode de recueil de don-
nées et au terrain d’application de l’étude.
Le choix du terrain d’enquête peut appa-
raître discutable dans le sens où les résultats
demeurent contextualisés, et propres à une
entreprise : au secteur particulier des télé-
communications. Il convient alors de traiter
les résultats pour ce qu’ils sont, c’est-à-dire,
le reflet des différences entre l’avancement
hiérarchique des femmes et celui des

156 Revue française de gestion

10. Résultats issus du test bivarié de ces deux variables sur l’avancement hiérarchique, sans la présence des autres
variables, résultats non présentés dans ce papier, mais disponibles à la demande à l’auteur.
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hommes d’une grande entreprise possédant
des entités, dont la localisation géogra-
phique est dispersée.
Il faut également reconnaître que cette étude
n’est qu’une photographie de la situation à
un instant t donné. Le cadre analytique est
statique, ce qui signifie que les effets dyna-
miques sont occultés. Or, dans le phénomène
de l’avancement hiérarchique et surtout du
plafond de verre, le temps est un élément cri-
tique. Une étude longitudinale aurait permis
de sonder régulièrement les modalités
d’avancement des femmes en suivant leur
évolution à travers le temps, et constater
ainsi l’existence d’un « plafond de verre ».
En ce sens, considérons que les résultats
obtenus ont permis néanmoins d’atteindre
quelques objectifs, le tout premier, résidant
dans son caractère nouveau, car peu
d’études quantitatives, voir aucune, n’ont
été menées en France sur cette thématique.
Rappelons que les résultats de cette
recherche ont permis de constater des diffé-
rences majeures entre les déterminants de
l’avancement hiérarchique des femmes et
des hommes. Parmi ces déterminants, cer-
tains sont relatifs aux valeurs masculines
véhiculées, aux attitudes envers les femmes
cadres, aux appuis organisationnels et indi-
viduels, mais également, à la perception
que les femmes ont d’elles-mêmes. En
résumé, nous avons vu que les femmes qui
avancent dans la hiérarchie adoptent des
« valeurs masculines », profitent de l’en-
couragement des pairs et des supérieurs
mais également des attitudes positives
envers les femmes. L’estime de soi de ces
femmes influence leur avancement, mais
dans cette configuration, le travail empiète
inévitablement sur la famille.
Si l’on inverse la question et que l’on extra-
pole – à partir de ces déterminants – sur les

raisons qui empêchent les femmes d’avan-
cer dans la hiérarchie et qui constituent
donc le fameux plafond de verre, quelques
hypothèses fort plausibles peuvent être
émises.
Rappelons tout d’abord que les femmes ne
manquent pas de formation ou d’expérience
pour être qualifiées à ces postes de manage-
ment au vu des statistiques nationales mais
également des résultats de cette recherche.
À partir de là, on peut présumer de l’exis-
tence de barrières : d’abord organisation-
nelles : les femmes manquent d’encourage-
ment et font face à un environnement
professionnel qui ne les soutient pas ou qui
les aide très peu à se préparer à la fonction
de manager. Des barrières socioculturelles :
existence de stéréotypes dans la culture et
l’environnement professionnel des femmes,
qui s’incarnent par des préjugés sur leurs
aptitudes et leur congruence à des postes de
leadership. De même que la représentation
générale qui veut que le « bon » manager
soit un homme. On peut également y asso-
cier l’absence de programmes permettant
aux femmes d’équilibrer les responsabilités
professionnelles-familiales. Soulignons que
les responsabilités que les femmes assu-
ment en matière d’éducation des enfants et
de tâches ménagères pèsent considérable-
ment sur leur carrière, ce qui constitue cer-
tainement une barrière à leur progression.
Des barrières liées à des dispositions per-
sonnelles telles que l’adoption de valeurs
ou d’intérêts professionnels masculins, ou
la propre estime de soi des femmes. On
peut suggérer que les postes hiérarchiques
élevés supposent qu’il existe un déficit de
confiance en soi des femmes : comme c’est
une fonction « masculine » les femmes se
sentiraient moins sûres d’elles et auraient
l’impression de ne pas avoir les aptitudes
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nécessaires pour pouvoir être aussi perfor-
mantes que les hommes, ce qui constitue un
frein à la progression.
Finalement, il est aisé de constater que les
barrières rencontrées par les femmes dans
leur progression et qui constituent le pla-
fond de verre, ont plusieurs origines et des
combinaisons diverses. Et qu’il est très dif-
ficile de les « faire craquer » toutes, aussi
rapidement. Certes, il n’y a pas de formule

idéale pour réduire les inégalités constatées
entre les carrières des hommes et des
femmes. Mais il devient bien nécessaire en
France de disposer de données empiriques
sur la question, pour alimenter les débats et
les réflexions, et pousser les employeurs à
repenser la manière dont ils formulent les
politiques de ressources humaines ou le
traitement des potentiels féminins.
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