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Les femmes seraient-elles de meilleurs leaders ? 



Pourquoi Hudson a mené cette étude?

• Les femmes sont de plus en plus nombreuses à accéder à des postes de direction. 
L’étude Hudson pose donc la question suivante :  Les cadres dirigeantes adoptent-elles 
des comportements professionnels différents de leurs collègues masculins ?

– Pour les entreprises, les résultats de l’étude peuvent les aider à réfléchir sur leur 
stratégie de :

– Recrutement et  de développement des futurs leaders.

– Management de la Diversité

– Pour les professionnels:

– Cette étude révèle les traits de personnalité qu’il est essentiel de posséder et de développer pour 
réussir dans des postes de direction.



• LA BASE DE CETTE ETUDE 



Le Business Attitude Questionnaire (BAQ)
LE BAQ est un questionnaire de comportements professionnels développé par le 

centre de Recherche & Développement d’Hudson en Belgique.

Basé sur le modèle des 5 facteurs ou « bigfive », il mesure 25 comportements 

regroupés sous les 5 catégories suivantes :

La stabilité émotionnelle,

L’extraversion,

L’ouverture d’esprit,

L’altruisme,

Le caractère consciencieux,

Ainsi qu’un 6eme facteur, propre au questionnaire : le professionnalisme.



L’échantillon de l’étude

- Un échantillon de 65 000 personnes (hommes et femmes) réparties à
travers l’Europe, l’Australie et les Etats-Unis.

- C’est à partir de cet échantillon et de ses sous-groupes qu’Hudson a 
réalisé cette étude et mis en perspective :

- Les différences entre les hommes et les femmes d’une manière générale

- Les principales caractéristiques des leaders hommes

- Les principales caractéristiques des leaders femmes

- Les principales caractéristiques des jeunes leaders masculins et féminins

- Les principales caractéristiques des dirigeants



RESULTATS DE L’ETUDE

•

•



Comparaison hommes – femmes:
des différences plutôt minimes



Comparaison hommes – femmes:
des différences plutôt minimes

• Dans son ensemble, l’étude fait ressortir que les différences de comportement entre les 
hommes et les femmes sont en général minimes.

• Toutefois, on peut noter quelques spécificités masculines et féminines :

Les femmes obtiennent des scores plus élevés en ce qui concerne
L’altruisme
L’orientation vers les autres
La méticulosité
La serviabilité et sociabilité

Et des scores inférieurs en termes de

Stabilité émotionnelle

Elles se voient moins détendues, résistantes au stress et ayant une capacité de prise de décision moindre.

Elles se considèrent comme coéquipières plutôt que leaders, et se disent moins innovantes/stratégiques.

Pour les hommes, il en ressort  

Un contrôle efficace de leurs émotions

Une attitude extravertie



Les leaders hommes : des traits de personnalité
masculins particulièrement prononcés



Les leaders hommes : des traits de personnalité
masculins particulièrement prononcés

Les cadres dirigeants obtiennent des scores plus élevés en :
Extraversion 
Leadership
Persuasion et motivation des collaborateurs
Communication

Ils obtiennent des scores relativement élevés en : 
prise de décision
orientation vers les résultats
approche stratégique
autonomie

Comparés aux autres hommes, les cadres dirigeants se montrent moins aptes à la

réflexion abstraite. 

Serviabilité et méticulosité

Les cadres dirigeants ont pour la plupart des traits « typiquement » masculins, ignorant 
les aspects plus « typiquement » féminins.



Les leaders femmes : un style de leadership masculin,
nuancé par des traits féminins



Les leaders femmes : un style de leadership masculin,
nuancé par des traits féminins

Les cadres dirigeantes ont des traits de personnalité qui sont pratiquement à l’opposé de ceux 
généralement observés chez les femmes. 

Tout comme leurs homologues masculins, les cadres dirigeantes obtiennent des scores très 
élevés en : 

Extraversion 
Leadership
Communication
Persuasion et motivation des collaborateurs

Comparées aux autres femmes, les cadres dirigeantes apparaissent moins
Consciencieuse 
Méticuleuses
Rationnelles
Organisées, dans une certaine mesure

Elles ne sont pas particulièrement orientées vers les autres,

mais se considèrent comme plutôt coopérantes. 



Les jeunes leaders masculins et féminins
(moins de 40 ans)



Les jeunes leaders masculins et féminins
(moins de 40 ans)
• Les jeunes femmes leaders se distinguent par leur altruisme : elles se disent par rapport à leurs homologues 

masculins davantage

Orientées vers les autres 
Coopérantes et sociables
Ouvertes au changement 
Organisées

• Les jeunes leaders masculins accordent plus d’importance à la stabilité émotionnelle, ils se disent 

Détendus 
Résistants à la pression et ayant une plus forte capacité de décision

• Ils obtiennent des scores plus élevés en termes de

Leadership
Force de persuasion
Ambition
Orientation vers les résultats
Réflexion stratégique

•



Cadres dirigeants hommes et femmes : 
un même style de leadership?



Cadres dirigeants hommes et femmes : 
un même style de leadership?

Comparées à leurs homologues masculins, les femmes dirigeantes ont tendance à
Etre moins orientées vers les résultats immédiats
Privilégier une vision globale
Faire preuve d’une plus grande autonomie
Accorder moins d’importance aux détails concrets et aux problèmes du quotidien ; 
Adopter une approche conceptuelle  
Etre plus ouvertes au changement

Elles cherchent davantage à

Etablir une communication ouverte dans l’entreprise  

Privilégier une attitude plus « humaine », basée sur la coopération, l’entraide et la sociabilité. 



• FOCUS SUR LES CADRES DIRIGEANTS



Une étude complémentaire

• Créée spécialement à partir des compétences clé des cadres 
dirigeants 

• basée sur un échantillon spécifique de cadres dirigeants :

• dans toute l’Europe

• et de tout secteur d’activité



Un nouveau modèle adapté aux cadres dirigeants
Conduire au succès 

Fort leadership, directives claires. Les décisions sont 
prises sans hésitations inutiles et les résultats à
atteindre sont clairement précisés. 

Développer une stratégie et une vision :

Capacité à construire une forte vue d’ensemble 
intégrant le futur et l’évolution de l’organisation. 
Capacité à définir une vision à long terme basée sur 
les faits et chiffres de l’organisation, de 
l’environnement de même que sur son intuition et 
expérience. 

Susciter l’engagement

Compétences fortes en communication et la capacité à
convaincre les autres. Etablir de bonnes relations avec 
les autres à l’intérieur et à l’extérieur de l’organisation 
et construire un solide réseau. Capacité à porter un 
message fort et susciter un solide engagement des 
collaborateurs.son leadership n’est pas basé su 
l’autorité mais sur sa capacité à influencer.

Initier le changement

Impulser et accompagner le changement. Ouverture 
d’esprit pour définir des directions alternatives, 
ouverture au changement, approches et convictions 
personnelles afin de conduire les changements 
majeurs au niveau de l’organisation.

Manager les équipes

Atteindre les objectifs en collaboration avec les 
équipes. Développer leur enthousiasme et leurs 
motivations pour parvenir à une réussite commune. 
Agir en tant que leader motivant, conscient d’être un 
leader parce qu’il existe des « supporters ». 



Vers un nouveau visage des cadres dirigeants 
• L’étude souligne que les caractéristiques des cadres dirigeants englobent à la 

fois des spécificités « masculines » et « féminines ».

• Jusqu’à présent, étaient essentiellement mis en lumière les comportements en 
général privilégiés par les hommes :

Orientation résultats
Ambition 
Stabilité émotionnelle

• Les caractéristiques plus féminines étant, quant à elles, bien souvent moins 
exprimées et moins visibles :

L’altruisme et l’empathie
L’innovation
La vision à moyen terme
La méticulosité

• Il  faut donc oser exprimer les comportements plus spécifiquement féminins qui 
ont toute leur place et importance au sein des organisations.




