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Dans la préparation de ce projet, j’ai eu la chance de bénéficier
de l’aide et des conseils du Dr François Courvoisier, Professeur
à la Haute École de Gestion Arc de Neuchâtel, Suisse, à qui
j’exprime ma plus profonde gratitude.

attention!

la lecture de cet
ouvrage pourrait
sérieusement
améliorer vos
affaires !
Vous êtes vivement encouragé-e à le
copier, le transmettre par voie postale
ou électronique, l’imprimer et le placer
dans vos toilettes – bref, d’une manière
générale de faire tout ce qu’il vous
passe par la tête pour que le plus grand
nombre possible de personnes aient
gratuitement accès à ce livre.
Et, si vous avez un moment, envoyez-moi
quelques lignes pour me dire ce que vous en
pensez, à l’adresse :
dv@davidveenhuys.com

Je vous en serais très
reconnaissant !
David Veenhuys
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mode

d’emploi

1

C’est plus qu’un livre que j’ai voulu créer.
Je désire que cet ouvrage constitue pour vous un tremplin qui
vous permette d’aller au-delà de ce qu’il y est écrit. J’y ai donc
ajouté deux outils qui vous donneront accès à divers sites et vidéos en ligne :

The Richer Sex,
Newsweek,
Companies had better
cater to women.

En cliquant sur un texte encadré, vous ouvrirez un site où
vous trouverez des informations
complémentaires.

En cliquant sur l’écran, vous
ouvrirez une vidéo.

Dans la table des matières, il suffit de cliquer sur un sujet pour en atteindre directement la page. Pour revenir à la
table des matières, cliquez sur cette icône qui se trouve en
bas à gauche de chaque page de droite :

2
3

Pour ouvrir ces liens, vous devez utiliser Adobe
PDF Reader (et non, par exemple la version d’Apple
«Aperçu»).

Enfin, ce livre a été conçu pour se lire au format
double page : cliquez (en haut) sur Affichage, puis
sur Affichage de page, puis sur 2 pages.
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à propos de
l’auteur
David Veenhuys est hollandais et vit en
Suisse. Au grand soulagement de ses
parents – et à la surprise générale de ses
professeurs –, il obtint en 1976 une licence
en sciences économiques à l’université de
Genève.
En 1987, après avoir travaillé en tant que
marketing manager chez Procter & Gamble
et en tant que Directeur général adjoint
chez Young & Rubicam Advertising à Genève, David s’installe comme consultant en
marketing et coach. Il enseigne également
à l’université de Lausanne, à l’université
de Genève, à la Haute École de Gestion
de Neuchâtel et à l’université Webster de
Genève.
David a écrit deux livres sur le marketing
de soi (dont l’un s’adressant plus spécifiquement aux femmes, qui a été publié
dans quatre langues et dans huit pays). Il a
également co-écrit un livre expliquant comment créer sa propre entreprise.
Son dernier ouvrage, présentant des outils
concrets pour repousser les anxiétés et la
peur, est paru en octobre 2009 (Éditions
Jouvence). David a également participé au
concept architectural du nouveau TGV qui
devrait entrer en service en 2020. Durant
tout ce temps, il a généralement réussi à
garder un pas d’avance sur son banquier
et, de temps à autre, à tirer les enseignements de ses erreurs.
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1in
tro
VIDEO - Musique: cliquez sur la
vidéo et poursuivez votre lecture -Tom
Jones, Sex bomb

Intro. ..
Ce livre propose d’intégrer les
valeurs féminines dans la gestion de vos affaires afin de créer
une entreprise réellement biculturelle, appliquant les valeurs tant
masculines que féminines, qui disposera ainsi d’une nouvelle stratégie
pour stimuler sa croissance
Il a été écrit par un homme pour des hommes
qui dirigent des entreprises de toutes dimensions en Suisse, et qui n’avaient jusqu’à présent
pas trouvé le temps de se pencher sur ce sujet.
Cet ouvrage n’a aucune prétention scientifique Mon objectif est d’exposer
rapidement des faits importants suivis de certaines suggestions, en les présentant de telle sorte que vous ayez envie de poursuivre votre lecture jusqu’au
bout. Cette lecture, je l’espère, vous permettra de réaliser qu’un renforcement des valeurs féminines au sein de votre entreprise constitue une stratégie commerciale, et non une tactique relevant des Ressources Humaines
– et que cette stratégie pourrait même revêtir une importance si capitale
que vous devriez vous-même constituer et diriger une équipe de réflexion
sur ses implications et le potentiel qu’elle présente pour votre entreprise.
Voici les 10 idées clés traitées dans ce livre :
Source: Harvard Business Review. Sept
2009. The Female
Economy, Michael
J. Silverstein and
Kate Sayre

Source: 2005 Wow!
Quick Facts book &
U.S. Census Bureau
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Les femmes représentent le plus important potentiel
de ventes du monde et déterminent la plupart des
dépenses des ménages
Allemagne
France		
GB		
USA		

78%
71%
67%
73%

Aux États-Unis, les femmes achètent ou influencent
la décision d’acheter certains types de produits
dans la proportion suivante :
Ammeublement 94 % Nourriture
93 %
Electr. domestique 91% Voiture
85 %
Logement
89 % Vacances
92 %

Source : M2W 2010
conference, Greenfield
Online
for
Arnold’s
Women’s
Insight Team

Source: OFS,
Office fédéral de la
statistique

Source: The Economist, May 12, 2009

2
3
4

Source: Marti Barletta, ‘Marketing to
Women’
January
2006.

5

Source: Marti Barletta, ‘Marketing to
Women’
January
2006.

6

Les femmes n’achètent pas de la même manière
que les hommes. La plupart des entreprises ne
comprennent pas vraiment cela, car elles sont
dirigées par des hommes. Ainsi, les femmes sont
dans leur grande majorité profondément frustrées
par les opérations marketing et publicitaires de ces
sociétés. Ces dernières doivent donc adapter leurs
actions de marketing pour mieux servir leur clientèle
féminine.
Il serait stupide de traiter un tel groupe de consommateurs sans le respect qu’il mérite, et plus encore
si l’on considère que leurs revenus et leur pouvoir
d’achat ne feront qu’augmenter. Aujourd’hui, en
Suisse, plus de femmes que d’hommes étudient
dans les Hautes Écoles, et plus de femmes que
d’hommes entreront dans la vie active en cette période de déclin démographique.
De plus en plus d’entreprises commencent à s’intéresser à cette question dans leur stratégie commerciale, et tout particulièrement les grandes multinationales proposant des biens de consommation.
Elles commencent à faire en sorte que les femmes
aient plus envie de travailler pour elles ou d’acheter
leurs produits. Il s’agit là d’une toute nouvelle forme
de compétitivité qu’il est impossible de négliger.
Concevoir et vendre des produits qui s’adressent
essentiellement aux besoins des femmes présente
un avantage inattendu : cela engendre de meilleurs
produits et de meilleures actions marketing qui sont
également plus attirants pour les consommateurs
masculins.
Toutefois, ce qui dicte les achats des femmes peut
être très subtil et difficile à comprendre pour un
homme, et faire un effort visible pour vendre aux
femmes et se tromper (or, il existe environ une
demi-douzaine de pièges dans lesquels on peut
tomber) peut déclencher une réaction si farouchement négative de la part des consommatrices, que
les entreprises, si elles veulent devenir efficaces,
doivent instaurer un équilibre en engageant davantage de femmes, à tous les niveaux hiérarchiques.
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Intro...
La culture d’entreprise est la plupart du temps masculine, dominée par les valeurs et les croyances
masculines. La plupart des hommes se sentent
donc à l’aise dans un tel univers. Par conséquent,
ils ont le sentiment que les femmes – qui naturellement ne s’y sentent pas à l’aise – n’ont pas ce qu’il
faut pour réussir.
On a alors tendance à se précipiter dans la mise
en place de stages de formation, par exemple,
pour apprendre aux femmes à s’adapter – ce qui
est sans conteste le meilleur moyen de faire fausse
route dès le départ.

7
8

Il n’y a rien qui cloche chez les femmes, tout comme
il n’y a rien qui cloche chez les hommes. C’est à
l’entreprise de s’adapter à un monde en pleine mutation, pas aux femmes.

‘All women's issues are
to some degree men's
issues and all men's
issues are to some
degree women's issues
because when either
sex wins unilaterally
both sexes lose.’
Warren Farrell
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bi.cul.tu.rel

Le biculturalisme
implique l’existence de
deux groupes culturels
au sein d’une société
unie par une seule
structure économique
et politique.

bicul
turel

9
10

Une entreprise qui réussit à se transformer pour
convertir un environnement monoculturel (masculin) en environnement biculturel où sont comprises
et respectées les valeurs et les croyances des
hommes aussi bien que des femmes, va créer un
contexte plus riche et plus dynamique.
Ce mode de pensée, cet état d’esprit biculturel peut
s’exprimer dans toutes les activités de l’entreprise :
recherche & développement et innovation produits,
production, ventes, politique tarifaire, publicité, recrutement et par la suite toutes les diverses pratiques RH. Il en résultera probablement une organisation plus ouverte, moins égocentrique, moins
individualiste, plus prête à reconnaître ses erreurs,
plus éthique et certainement bien plus à l’écoute
des besoins des clients qu’auparavant.

Vous ne créerez pas une entreprise plus performante simplement parce que vous aurez réussi à augmenter le nombre de
femmes qui travaillent aux côtés des hommes.
Vous construirez une meilleure entreprise parce que vous aurez réussi à intégrer et équilibrer les valeurs masculines et
féminines dans tous les aspects et activités de l’entreprise,
créant ainsi un environnement plus diversifié et plus dynamique, plus proche de ses marchés, où les idées innovantes
peuvent plus facilement éclore.
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2 clientèle

féminine

VIDEO - Musique: cliquez sur la
vidéo et poursuivez votre lecture -Natacha Atlas. This is a man’s world (but it
would be nothing without a woman or a
girl)

Clientèle
féminine
pouvoir d’achat
La prise de conscience de l’importance
croissante de la clientèle féminine a
vraiment commencé il y a une dizaine
d’années aux États-Unis. Mais au fil du
temps, le pouvoir d’achat des femmes
est devenu un phénomène à l’échelle
mondiale.
Il est désormais largement admis que les femmes
représentent le plus important potentiel de ventes
dans le monde et qu’elles déterminent la plupart
des dépenses.
Aux États-Unis, pays où ce potentiel est assez important pour que l’on y consacre des recherches
approfondies, il a été établi, et réaffirmé au fil
des ans, que les femmes achètent ou influencent
grandement la décision d’acheter certains produits dans la proportion suivante :
- Ameublement 		
- Électronique grand public
- Nourriture 			
- Immobilier 			
- Vacances 			
- Voiture 		
- Ordinateurs personnels
- Travaux dans la maison

94 %
89 %
93 %
91 %
92 %
80 %
66%
55%

Selon la Harvard
Business Review*, voici
dans quelle proportion
les femmes président
aux dépenses privées
dans les pays suivants
Canada		
USA 		

75%
73%

Allemagne
France		
UK		
Japon		
Espagne
Italie		

70%
71%
67%
63%
60%
57%

* The Female Economy, Michael J. Silverstein and Kate Sayre,
Harvard Business
Review (sept. 2009).

Source: 2005 Wow! Quick Facts book and U.S. Census Bureau
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Cliquez ici pour
voir le rapport de
la CNBC sur le pouvoir d’achat des
femmes aux USA

13 janvier, 2011,

Par exemple
Les femmes et
l’automobile
- Les femmes achètent plus de la moitié des
voitures neuves aux États-Unis, et influencent
jusqu’à 80 % de l’ensemble des achats.
- Les services des garagistes sont aussi sollicités
par 65 % de femmes.
- 45 % des 4x4 et SUV sont achetés par des
femmes.

En Chine, l’une des
économies majeures
enregistrant la plus
rapide croissance du
monde, un tiers des
millionnaires sont des
femmes, et celles-ci
achètent une énorme
part des voitures de
sport puissantes.
Fiat SpA a indiqué
que trois fois plus de
Chinoises achetaient
ses Maserati que
les femmes européennes, et deux fois
plus de Ferrari que la
moyenne mondiale.

- Les femmes continuent à connaître certains
déboires quand elles se présentent pour acheter
une voiture.
- Les 3/4 des femmes interrogées se sentent mal
comprises par les constructeurs automobiles.
Source: Forbes, 2010
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Clientèle
féminine
pouvoir d’achat

par exemple, de nouvelles opportunités dans le bricolage
Cette bascule de la clientèle peut ouvrir de nouvelles opportunités de ventes sur
divers marchés. Selon Vertis Communications, société de conseil américaine, la
décision de rénover la maison est en majorité prise par les femmes, mais elles sont
désormais moins nombreuses à vouloir faire les travaux elles-mêmes. En 2010,
parmi les femmes de 25 à 34 ans qui avaient décidé d’entreprendre des travaux,
tout juste 32 % étaient prêtes à les effectuer, contre 59 % en 2006.
Et parmi les plus jeunes, dans la tranche 18-24 ans, ce chiffre tombe à 29 %, contre
48 % en 2006.
Les entreprises peuvent donc saisir cette opportunité, en proposant aux femmes
des solutions abordables pour faire les travaux à leur place.
.
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Si un plus grand nombre de femmes prend les décisions, et a l’argent
qui va avec, c’est parce qu’elles sont plus nombreuses à travailler,
à élever seules leurs enfants, et que leurs salaires ont nettement
augmenté au fil des ans.
Entre 1970 et la fin du 20e siècle, aux États-Unis les revenus moyens des hommes
ont augmenté de 0,6 %, et celui des femmes de 63 %, selon Marti Barletta, auteur
de Marketing to Women: How to understand, reach and increase your share of the
world’s largest market segment.
Selon le Financial Times du 10 mars 2006, « ...
depuis 1970, les femmes occupent deux sur trois
des postes nouvellement créés. »

Dans son édition de juin 2010, l’Atlantic Magazine écrivait :
« Les femmes prédominent aujourd’hui dans les
universités et les écoles professionnelles – pour
deux hommes qui obtiendront une licence cette
année, trois femmes obtiendront ce diplôme.
Parmi les 15 types d’emploi qui devraient se développer le plus les dix prochaines années aux
États-Unis, tous, sauf deux, sont essentiellement
occupés par des femmes.
Les hommes prédominent seulement dans
deux catégories : concierge et informaticien.
Les femmes l’emportent dans toutes les autres
– soins infirmiers, aide à domicile, garde d’enfants, préparation de repas… “Beaucoup de ces
nouveaux emplois”, indique Heather Boushey
du Center for American Progress, “remplacent
des choses que les femmes faisaient chez elles
gratuitement.” Aucun n’est particulièrement bien
payé, mais leur nombre toujours croissant transforme une économie qui, pour la classe ouvrière,
est devenue plus favorable aux femmes qu’aux
hommes. »
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Clientèle
féminine
pouvoir d’achat
par exemple, la banque privée
Tiré de Leveling the Playing Field. Upgrading the Wealth
Management Experience for Women. Étude effectuée par le
Boston Consulting Group (juillet 2010)
Extraits de ce rapport :
En tant que clientes des services de gestion du patrimoine, les femmes sont à
la fois importantes et sous-estimées. Bien qu’elles contrôlent environ 27 % des
richesses mondiales (ce qui signifie qu’elles décident où investir les actifs), plus
de la moitié des femmes interrogées pensent que les banques pourraient mieux
répondre aux besoins de la clientèle féminine – et près d’un quart qu’elles pourraient grandement s’améliorer dans ce domaine.
Nous avons décidé de cette étude, menée début 2010, à la suite de notre enquête
annuelle sur les fortunes mondiales, qui faisait apparaître une disparité entre le
nombre important de clientes et le niveau de service qu’elles reçoivent généralement.
Environ 500 personnes ont été interrogées, possédant chacune au moins 250 000
dollars en actifs. Plus de 70 spécialistes de la banque privée et femmes fortunées
du monde entier ont également été interrogés.
De nombreux gestionnaires de patrimoine considèrent les femmes comme un
groupe discret et peu important, ou bien emploient des stratégies superficielles
pour les atteindre. En fait, certaines des approches les plus courantes sont plus
qu’inefficaces – elles peuvent même faire fuir ces clientes qu’elles visent à attirer, surtout si elles tournent autour de produits, slogans ou promotions « spécial
femmes » qui paraissent condescendants ou artificiels. Les gestionnaires de patrimoine doivent adopter une approche plus nuancée.
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VIDEO: Tom Peters:
The Biggest Underserved
Markets

Les femmes nous ont dit, et dans des termes non
équivoques, qu’elles désirent les mêmes règles
du jeu – elles veulent recevoir la même attention, les mêmes conseils, les mêmes conditions
et les mêmes accords que les hommes – et des
conseillers qui leur prodiguent des recommandations claires et objectives basées sur leurs objectifs et leur profil de risque.
En même temps, plus de 70 % des personnes
interrogées souhaiteraient que les banques
adaptent leurs services aux femmes. Cela peut
sembler contradictoire, mais ce désir d’une approche sur mesure montre que les femmes ont
des attentes et des besoins différents en tant que
clientes, et que les banques ont encore à travailler en regard de l’axiome le plus important en
matière de gestion de patrimoine : bien connaître
son client. En termes simples, les femmes désirent que leurs conseillers comprennent qui
elles sont et ce qu’elles veulent.
Uniformiser les règles du jeu présente une opportunité importante pour les gestionnaires de
patrimoine, dont beaucoup doivent aujourd’hui
lutter plus que jamais pour retenir les clients ou
en regagner. En reconnaissant à la fois l’importance des femmes et les raisons pour lesquelles
tant sont déçues par les banques, les gestionnaires de patrimoine peuvent attirer de nouvelles
clientes et mieux les fidéliser. Et pour ce faire, il
leur faut ajuster, plutôt que réinventer, leur approche vis-à-vis des femmes.

Misez sur les femmes
pour augmenter vos
ventes
– Voilà longtemps
que les femmes
prennent la majorité
des décisions d’achat
des ménages mais,
comme elles contribuent davantage aux
revenus du foyer, leur
pouvoir d’achat va
encore augmenter.
Source: Bank of
America Merrill Lynch,
December 2010
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Clientèle
féminine
pouvoir d’achat
par exemple, la banque privée
Trois tendances ont des implications importantes pour les gestionnaires de
patrimoine :

1

2
3

Les femmes vont continuer à disposer de plus en plus d’argent. Cette
hausse de revenus devrait essentiellement provenir des salaires et des
primes, les femmes faisant de plus en plus d’études et travaillant à des
postes de plus en plus importants, ainsi que de l’écart de moins en
moins marqué entre les hommes et les femmes au niveau des revenus
et des héritages.
Les femmes vont représenter une part croissante des clients à valeur
nette élevée, c’est-à-dire dont la fortune se situe entre 1 million et 20
millions de dollars. Plusieurs experts bancaires ont indiqué que les gestionnaires de patrimoine devaient se préparer à voir de plus en plus
de femmes dans ce groupe de clients, notamment dans les marchés
émergents.
Les femmes vont devenir de plus en plus indépendantes dans leurs
décisions financières. Dans notre étude, 30 % d’entre elles ont déclaré
décider de leurs investissements par elles-mêmes, sans demander leur
avis à leur époux ou à d’autres membres de la famille. Ce pourcentage
devrait encore augmenter au fur et à mesure que les femmes verront
grandir aussi bien leurs revenus que leur expérience en matière de
finances. Cette tendance sera plus prononcée sur les marchés où il
existe un grand nombre d’entrepreneurs.
« Nous sommes un marché encore jeune », a déclaré un banquier
d’Europe de l’est, « et plus de la moitié de nos clientes sont des entrepreneurs. Leur niveau de compétence en matière de finances est similaire à celui des hommes. »
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The Richer Sex,
Newsweek,
Companies had
better cater to
women.

ce que
veulent
les
femmes

!

« L’égalité d’accès aux informations, la même
considération et les mêmes conditions en matière de prêts, bénéficier des mêmes accords
spéciaux proposés par la banque – voilà ce que
je recherche. »
— Mariée, Amérique du nord
« Outre le fait qu’ils ne prennent pas les femmes
au sérieux en général, [les gestionnaires de
patrimoine] devraient s’attacher à générer les
meilleurs rendements pour leur client, quel que
soit son sexe. Je ne viens pas là pour prendre
le thé.»
— Célibataire, Amérique du nord
« La banque a besoin d’une révolution, comme
dans l’industrie automobile : enfin comprendre
que les femmes ne font pas que s’asseoir dans
les voitures, mais qu’elles les choisissent, les
achètent et les conduisent. »
— Mariée, Espagne
« Les banques dépensent leur budget marketing
en faveur des hommes, parrainant des sports
comme le football ou le rugby… Elles invitent
aussi leurs clients masculins à assister à des
matchs, mais en tant que femme, je n’ai pas droit
à ce genre de faveurs. »
— Mariée, Nouvelle-Zélande
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Clientèle
féminine
pouvoir d’achat
hypothèques, en Suisse

Edouard Duc, Directeur Général de l’UBS,
a aussitôt accepté de m’aider quand je
l’ai contacté pour lui demander de me
parler de la clientèle féminine et des crédits immobiliers.
Convenant qu’il serait intéressant d’approfondir la
question, il demanda à environ 80 de ses agents
chargés des prêts immobiliers dans la zone francophone de la Suisse de répondre à un bref questionnaire que j’avais préparé.
L’UBS est le numéro un du crédit immobilier en
Suisse, et compte parmi ses clients un propriétaire
sur cinq.
Au total, 77 questionnaires m’ont été retournés, 61
par des hommes et 16 par des femmes.
Voici leur perception de leur clientèle féminine.
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enquête

UBS

Répartition de la clientèle ?
femmes
(célibataires, en couple)

hommes
(célibataires, en couple)

couples

(femme, homme)

10%
22%
68%

Dans le couple, qui décide à
quelle banque s’adresser ?
elle

31%

lui

55%

ne sait pas

14%
0027

Clientèle
féminine
pouvoir d’achat
hypothèques, en Suisse

Quels sont les arguments
clés pour signer un contrat ?
Relation

instaurée lors des entretiens

Pour elle
lui
37%
52%

Conditions financières

Autres

(essentiellement par son réseau)

0028

45%

60%

3%

3%

100%

100%

enquête

UBS

Qui prend la décision
finale ?
C’est une décision
conjointe

53%

Elle décide

21%

Lui décide

26%
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Clientèle
féminine
pouvoir d’achat
hypothèques, en Suisse

Que faire de cette enquête ?

Pour vendre un crédit immobilier, les femmes et les
hommes sont des clients
d’importance égale pour la
banque.
Mais les femmes et les
hommes choisissent leur
banque pour des raisons
différentes.
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UBS

research at

Lorsqu’il s’agit de contracter un crédit immobilier,
les femmes aussi bien que les hommes influencent
fortement le choix de la banque.
Dans plus de la moitié des cas, cette décision est
prise conjointement et, dans les autres, Madame
impose son choix presque autant que Monsieur.
Toutefois, pour Madame la relation établie avec
son interlocuteur (comment il l’a écoutée, comment
il a répondu à ses questions) revêt une bien plus
grande importance que les conditions financières
proposées par la banque.
Et comme en général il n’y a pas plus de deux entretiens avant d’opter pour telle ou telle banque, la
première impression est vraiment celle qui compte !
Pour Monsieur, ce sont les conditions financières
qui priment pour choisir une banque. La relation est
bien moins importante pour lui.
Les agents chargés des prêts ayant une influence
limitée sur les conditions financières, il leur faut
comprendre parfaitement pourquoi une relation positive est importante pour les femmes – ce qui signifie que les banques doivent ménager un bon équilibre entre leurs employés masculins et féminins.
Nous en reparlerons dans le chapitre Marketing.
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Clientèle
féminine
pouvoir d’achat
Dans leur livre Women Want More: How to
Capture Your Share of the Worlds Largest,
Fastest-Growing Market, les auteurs Michael J. Silverstein et Kate Sayre, associés du Boston Consulting Group (BCG),
explorent la montée de l’économie féminine.

regardez la vidéo
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The Boston Consulting Group

À l’heure actuelle, les femmes déterminent 70 %
des achats des ménages et 20 trillions de dollars
de dépenses privées dans le monde. Au cours des
prochaines années, elles en généreront 5 trillions
de dollars de plus – soit un potentiel commercial
plus important que celui des économies grand public de l’Inde et de la Chine.
Pourtant, malgré tout ce pouvoir d’achat, les
femmes se sentent sous-estimées et mal comprises. Elles courent après le temps et sont excédées de se voir proposer des produits et des services qui ne répondent pas à leurs besoins.
Ces conclusions proviennent d’une étude menée
par le BCG auprès de 12 000 femmes de 22 pays,
comportant 22 questions ayant trait à tous les aspects de leur vie. Des entretiens personnels avec
des femmes de tous horizons complètent ces données, permettant de mieux cerner leurs problèmes
et leurs aspirations.
Women Want More parle aussi d’entreprises qui
donnent aux femmes ce qu’elles attendent, et révèle comment elles le font. Enfin, les auteurs identifient et analysent les secteurs générant le plus
d’insatisfaction.
Les femmes ont le pouvoir de faire ou de détruire
certains secteurs – tel est le message de Women
Want More. Reconnaître le potentiel économique
des femmes et y répondre peut conférer à une entreprise une position privilégiée dans son secteur et
assurer sa croissance pendant des années.
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Clientèle
féminine
pouvoir d’achat
« Oubliez la Chine, l’Inde et Internet :
ce sont les femmes qui conduisent la
croissance économique. »
Extraits The Economist, 12 avril 2006 :
Les femmes prennent une plus grande importance sur le marché mondial, non seulement en
tant que simples employées, mais également en
tant que consommatrices, entrepreneurs, cadres
supérieurs et investisseurs. Les femmes ont toujours fait la plupart des achats domestiques, mais
aujourd’hui elles disposent personnellement
de davantage d’argent à dépenser. Les études
indiquent que les femmes décident de peut-être
80 % des achats des ménages – des produits
de santé et d’hygiène aux biens immobiliers, en
passant par la nourriture et les meubles.
Les filles réussissent mieux à l’école que les
garçons, et dans la plupart des pays industrialisés, les femmes sont plus nombreuses à aller à
l’université que les hommes. Les femmes seront
donc mieux armées pour les nouveaux emplois
du 21e siècle, dans lesquels la cervelle compte
plus que les muscles.
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Une chose est claire : dans les pays tels que le
Japon, l’Allemagne et l’Italie, qui subissent tous
le contrecoup du déclin démographique, bien
moins de femmes travaillent qu’en Amérique,
sans parler de la Suède. Si dans ces pays la
population active féminine se hissait aux niveaux
américains, cela donnerait un sérieux coup de
fouet à leur taux de croissance.

VIDEO: Hanna Rosin
présente des chiffres
montrant que les femmes
surpassent réellement les
hommes dans plusieurs
mesures importantes,
telles que le taux de
diplômes universitaires.

« En tant que marché, les
femmes représentent un
plus grand potentiel que
la Chine et l’Inde réunies.
Alors, pourquoi les entreprises sont-elles si peu à
leur écoute ? »
Source : Harvard Business Review – The Female Economy - 2009

!

59% des femmes ne se
sentent pas comprises par les
fabricants d’aliments

66%

ne se sentent pas comprises par les fabricants de
produits de soins et d’hygiène

84% ne se sentent pas comprises par les sociétés d’investissement ;
Sources: Yankelovich Monitor, Forbes, 2010, Greenfield
Online for Arnold’s Women’s Insight Team (2006)
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Clientèle
féminine
pouvoir d’achat

Extrait du Harvard Business Review – The Female Economy - 2009:
La plupart des entreprises ont beaucoup à apprendre quand il s’agit de vendre aux
femmes. En 2008, le Boston Consulting Group a réalisé une enquête approfondie
sur ce que pensaient les femmes de leur travail et de leur vie, et de la manière
dont elles étaient servies par les entreprises. Cette enquête révéla que de sérieux
progrès étaient nécessaires. Plus de 12 000 femmes de plus de 40 régions, représentant toute une variété de niveaux de revenus et de statuts sociaux, ont répondu
à cette enquête.
Voici ce que nous avons trouvé, en bref : les femmes se sentent massivement mal
servies. En dépit de leur remarquable progression en matière de pouvoir d’achat
et de position sociale au cours du siècle dernier, elles semblent toujours sous-estimées à la fois en tant que consommatrices et au travail.
Peu d’entreprises ont répondu à leur besoin de solutions qui leur permettraient de
gagner du temps, ou de produits et services spécialement conçus pour elles.
Il est toujours difficile pour une femme d’acheter un repas sain, d’obtenir un conseil
financier sans se sentir traitée avec condescendance, ou de prendre le temps de
faire de l’exercice.
Bien que les femmes président aux dépenses dans la plupart des types de biens
de consommation, trop d’entreprises se comportent comme si elles n’avaient pas
leur mot à dire dans les décisions d’achat.
Les entreprises continuent de leur proposer des produits et des services mal
conçus, et de leur offrir des schémas publicitaires basés sur des stéréotypes.
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... une fois encore, pourquoi les
entreprises servent-elles si mal les
femmes ? »

une
réponse
simple

Parce que la plupart des entreprises sont dirigées par des hommes et selon des valeurs masculines. La plupart des hommes ne comprennent
pas vraiment le comportement des consommatrices et il n’y a pas assez de femmes en haut
de la hiérarchie pour imposer un point de vue
féminin.

des raisons
moins
simples

La plupart des hommes ne comprennent pas à
quel point le comportement des consommatrices
est dicté par des valeurs féminines. Ils pensent
qu’un consommateur s’appuie essentiellement
sur des valeurs « humaines », et que ces valeurs
sont dans l’ensemble rationnelles et très similaires pour les hommes et pour les femmes. Ils
ne comprennent pas vraiment ce que sont les
valeurs féminines typiques, ni comment fonder
une approche marketing sur ces valeurs.

par
conséquent

Ce livre va faire valoir que le comportement des
consommatrices est fortement influencé par des
valeurs féminines. Nous analyserons ces valeurs
et proposerons des moyens d’élaborer une approche marketing fondée sur ces valeurs.
Nous allons aussi montrer qu’il s’agit d’un sujet
très sensible et qu’il est facile pour les hommes
de faire fausse route. Par conséquent, pour ne
pas se tromper, une entreprise a besoin d’une
équipe de cadres équilibrée, à tous les échelons.
Ce livre propose des solutions pour y parvenir.
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parlons
3
valeurs

VIDEO - Musique: cliquez
sur la vidéo et poursuivez
votre lecture-Véronique Sanson - J’ai l’honneur d’être une
fille

VIDEO - Musique: cliquez
sur la vidéo et poursuivez votre
lecture-Véronique Sanson - Je
veux être un homme
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Valeurs...
1

trop bon pour laisser passer
Imaginez qu’une nouvelle opportunité
commerciale se présente, trop importante pour la laisser passer, et qu’elle
concerne, disons, une clientèle japonaise.
Pour élaborer une approche marketing pertinente, vous allez certainement commencer par
analyser la vie, les comportements, les valeurs
et les habitudes d’achat des Japonais.
Puis, afin de mettre en place le plan marketing,
il serait judicieux d’engager des Japonais dans
l’équipe – vous ne prétendriez certainement
pas tout connaître de la culture et de la mentalité japonaises. Et quand vous en arriveriez à
la publicité, pour être certain qu’elle fonctionne
bien, vous tiendriez probablement à en confier la
création à une équipe japonaise plutôt qu’à votre
équipe suisse habituelle.
Maintenant, remplacez « Japonais »
par « femmes », ou « féminine »… vous
voyez maintenant où nous voulons en
venir !
En matière de style de vie, de valeurs et d’habitudes d’achat, les hommes et les femmes suisses
sont probablement aussi différents, sinon plus,
qu’un homme suisse et un homme japonais.
Vendre aux femmes exige donc de vous, un
homme, d’approcher cette cible avec soin et circonspection pour être certain de l’atteindre dès
la première fois, car il n’y en aura peut-être pas
0041
de deuxième.

Valeurs...
2
généralités

VIDEO: David
La motivation est la mosaïque de valeurs et
de croyances, et les désirs qui en résultent,
qui nous pousse à faire une chose, par
exemple acheter un certain produit.
La motivation peut être intrinsèque ou extrinsèque. La
motivation intrinsèque découle d’un intérêt ou d’un plaisir trouvé dans la tâche elle-même, et prend sa source
dans l’individu ; elle n’est pas engendrée par une pression extérieure.
La motivation extrinsèque résulte de pressions et récompenses extérieures telles que l’argent, la promotion, la tradition, la culture, l’approbation de notre entourage.
Nos valeurs et nos croyances forment ensemble ce
que nous pourrions appeler notre système de guidage
interne, notre « GPS privé » en quelque sorte. C’est
ce système qui nous indique la voie à suivre et ce que
nous voulons dans la vie. Si elles sont en phase, nos
valeurs et nos croyances vont engendrer certains désirs en nous. Plus le désir est fort, plus nous sommes
motivé pour faire en sorte de le satisfaire.
Les valeurs constituent les idéaux et
concepts clés qui guident notre vie et – avec
nos croyances – nous aident à prendre les
décisions importantes.
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Valeurs
&
Croyances
Désir
Motivation

.

val eurs
nos principes ou règles de comportement ;
ce que nous jugeons important dans la vie

Brian P. Hall, grand chercheur dans ce domaine et
auteur de Values shift - A Guide to Personal & Organisational Transformation, a identifié environ 120 valeurs
potentiellement communes à tous les êtres humains,
et conclu qu’au quotidien nous gérons notre vie selon
une douzaine de valeurs organisées en un rigoureux
système hiérarchique (système de valeurs).
Les croyances sont des postulats sur nousmême et sur le monde qui nous entoure. Elles
définissent ce que nous jugeons vrai et ce que nous espérons obtenir par notre comportement. Nos croyances
proviennent de diverses sources extérieures telles que
notre culture, nos parents, nos amis, ce que nous lisons
dans la presse, et ainsi de suite. Par conséquent, nos
croyances peuvent changer rapidement en fonction de
ce que nous vivons.
La combinaison a) des diverses valeurs qui gouvernent
notre vie (et auxquelles nous attribuons des priorités
différentes) et b) des diverses croyances personnelles
qui nous guident, nous distingue et nous différencie de
notre prochain. Elle nous fait prendre des décisions différentes, lire des livres différents, nourrir des intérêts
différents, suivre des études différentes, mener des
carrières différentes et... acheter certains produits.

« Le bonheur est cet état de
conscience qui découle de la
concrétisation de nos valeurs. »
Ayn Rand

Les valeurs définissent le sens de notre identité, ce que
nous représentons et défendons. Elles sont au cœur de
nos pensées et de notre comportement.
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Valeurs...
3

les hommes et les femmes
Un aspect du travail de Brian P. Hall
nous concerne directement : il a en
effet pu discerner des valeurs typiquement masculines et typiquement féminines ; il a aussi conclu, après une étude
du comportement des consommateurs,
que leurs valeurs sont des motivations
d’achat virtuelles et qu’elles contribuent à expliquer leurs préférences et
ce qui dicte leurs achats.
Une analyse de ces valeurs en fonction du sexe
du consommateur peut ainsi nous permettre de
mieux cerner comment et pourquoi les femmes
diffèrent des hommes quand il s’agit d’acheter
quelque chose, et comment nous pouvons appliquer cette connaissance à notre approche marketing.
Dans un article intitulé Culture and Values – Their
Relevance for Marketing Strategies, Astrid Rewerts et Jon Hanf avancent que « la motivation
d’achat virtuelle est la perspective de satisfaire
une valeur personnelle.
« Les consommateurs pouvant dans notre pays
choisir entre différents produits qui répondent
tous à leurs besoins fondamentaux, ils tendent à
acheter le produit qui satisfait le mieux leurs souhaits personnels, lesquels souhaits découlent de
leurs valeurs personnelles. »
(Nieschlag et al., 1994).
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« Une étude du
comportement des
consommateurs a
révélé que la motivation d’achat virtuelle
est la perspective de
satisfaire une valeur
personnelle.
Cette connaissance
permet non seulement d’observer si un
produit est préféré à
un autre, mais également de comprendre
pourquoi.
Identifier les valeurs
personnelles des
consommateurs
contribue donc
à expliquer leurs
préférences et ce qui
les incite à acheter
– point important s’il
en est en matière de
marketing. »
Culture and Values –
Their Relevance for
Marketing Strategies
Astrid Rewerts and
Jon Hanf

« Identifier les valeurs personnelles des consommateurs contribue à expliquer
leurs préférences et ce qui
les incite à acheter... »
Astrid Rewerts et Jon Hanf ont également conclu que « les consommateurs choisissent des produits présentant certains attributs en raison de leur perception de ce
que ces attributs vont leur apporter ; et si l’on va plus loin, ces effets escomptés ne
sont autres que la possibilité de satisfaire leurs valeurs personnelles.
Par conséquent, les valeurs définissent quels effets un consommateur juge désirables, lesquels effets définissent les attributs qui lui semblent importants. Ce lien
peut donc être utilisé pour expliquer les différences dans les préférences pour tel ou
tel attribut ou produit.
Et comme les produits ont un sens qui va au-delà des attributs et des effets escomptés, les valeurs – qui permettent de comprendre les préférences encore mieux que
les seuls effets escomptés et attributs – peuvent à leur tour permettre d’identifier les
motivations d’achat et les raisons de certains schémas de consommation. »
(Perkins, Reynolds, 1988).
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Valeurs...
3

les hommes et les femmes
Brian P. Hall a relevé un certain nombre de valeurs spécifiques aux
hommes ou aux femmes dans les divers groupes qu’il a étudiés.

Les quatre valeurs dites féminines
concernent la relation et la nature
intérieure. Le souci du bien-être
des autres et le partage relèvent
du relationnel, tandis que la compréhension intuitive et la célébration sont des qualités intérieures.

Les cinq valeurs dites masculines
sont très différentes : elles mettent
en avant la responsabilité extérieure (le pouvoir?) à atteindre
dans le monde par le biais de la
loyauté, de la compétition et de la
prise de décision.

Partage / Écoute

Responsabilité

Bien-être des autres

Accomplissement/
Réussite

Limitation / Célébration

Loyauté

Vérité / compréhension

Compétition
Décision / Initiative
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nb!

Individuellement, certains hommes peuvent très
bien avoir parmi leurs douze premières valeurs
un panachage plus orienté sur le féminin, et certaines femmes un mélange plus orienté sur le
masculin – cela, bien sûr, n’étant pas forcément
lié à leurs préférences sexuelles. Ainsi, sur le
plan individuel, le sexe et les valeurs ne sont
pas liés en soi.
Toutefois, quand on observe des groupes importants, les hommes et les femmes tendent à
fonctionner conformément à ces valeurs. Inévitablement on tombe dans les stéréotypes,
aucune personne représente en elle les caractéristiques d’un grand groupe, mais ces valeurs
donnent, je le pense, un regard très utile sur le
comportements des femmes et des hommes
Brian P. Hall définit ainsi les valeurs dites féminines :
Partage / Écoute
« La capacité d’écouter et de comprendre les
pensées et les sentiments d’autrui alliée à celle
d’exprimer ses propres pensées et sentiments, le
tout dans un climat de confiance mutuelle dans
l’intégrité de chacun. »
Bien-être des autres
« Être soutenue physiquement et émotionnellement par la famille et les amis, et attacher de
l’importance à en faire autant en retour. »
Limitation / célébration
« La reconnaissance que les limites (par exemple
les limites personnelles) constituent le terrain où
exercer ses talents. La faculté de rire de ses
propres imperfections. »
Vérité / compréhension
« La recherche de la vérité par une réflexion rationnelle motivée par une plus grande intuition et
une compréhension inconsciemment acquise du
Tout que forme la réalité. »
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Valeurs...
3

les hommes et les femmes
Voici sa définition des valeurs masculines :
Responsabilité
« La faculté d’assumer personnellement la responsabilité et la mise en œuvre d’une action ou
d’une idée au sein d’une organisation ou d’un
groupe. »
Accomplissement/ Réussite
« Accomplir - réussir quelque chose d’exceptionnel et d’admirable »
Loyauté
« Strict respect de ses promesses et de ses
devoirs envers ceux qui détiennent l’autorité et
envers son clan. »
Compétition
« La faculté de se sentir dynamisé par un sentiment de rivalité, être le premier ou une figure
respectée dans un certain domaine. »
Décision / Initiative
« Faculté de sentir qu’il lui incombe d’entreprendre une action créatrice, ou d’agir selon sa
conscience sans en avoir reçu une demande
extérieure. »
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VIDEO: C’est léger, très drôle, et très vrai..

ainsi…

« Les femmes parlent
et entendent la langue
de la connexion et
de l’intimité, et les
hommes parlent la
langue du statut et
de
l’indépendance.
Les hommes communiquent pour obtenir
des informations, établir leur statut et montrer leur indépendance.
Les femmes communiquent pour instaurer
des relations, inciter à
l’interaction et échanger des sentiments. »
Judy Rosener, America’s Competitive Secret (1997)

Ces différences montrent clairement que les
femmes et les hommes (ou, plus précisément, ceux
- celles qui adhèrent principalement à des valeurs
féminines ou masculines) perçoivent le monde différemment, ce qui influence aussi la manière dont
ils - elles choisissent leurs comportements quotidiens, tels qu’acheter des produits ou des services.
Dans les pages qui suivent, nous allons :
a) présenter pour chaque valeur féminine quatre
types de comportement concernant la motivation
d’achat
b) lier chacune de ces applications pratiques aux 4
«P», c’est-à-dire les quatre stratégies d’un plan marketing, et évaluer leurs implications.
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Valeurs...
4
les valeurs féminines et
types de comportement
1. Partage / Écoute
1.A. Les femmes privilégient la collectivité plutôt que l’individu
Les hommes se voient comme des individualistes, suivant leur propre voie et fondamentalement rivalisant contre tous les autres. Et
ils pensent généralement que tout le monde
se comporte – ou devrait se comporter – de la
même manière.
Quand ils appartiennent à un groupe, on a
constaté que les hommes lui apportaient davantage leur contribution si ce groupe se trouvait en
compétition avec d’autres groupes, que lorsqu’il
n’existait aucun autre groupe concurrent*.

Les quatre applications pratiques présentées pour chacune
des quatre valeurs
typiquement féminines
ont été largement inspirées par l’excellent
livre de Marti Barletta
Marketing to Women,
tout en s’appuyant
sur ma propre expérience de plus de dix
ans de coaching et de
formation de cadres
femmes.

Il est intéressant de noter que, dans ces mêmes
groupes, la coopération féminine restait relativement la même dans les deux cas.
Les femmes ont un tout autre regard sur le
monde. Elles se considèrent comme appartenant
à une collectivité, avec les droits et les devoirs
que cela implique.
Le devoir, c’est de faire leur part et d’obéir aux
règles de la collectivité afin d’assurer son bon
fonctionnement. En retour, les femmes attendent
respect et sécurité de la part de la collectivité.
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* Gender Differences in
Cooperation and Competition. Vugt & de Cremer
(2006).

Cecily
Brown
et
Mark
Rothko

1.B. Les femmes préfèrent les informations concrètes aux idées abstraites
La première chose que vous apprenez lorsque
vous assurez une formation pour un groupe de
femmes, c’est de faire face à un tir nourri de
questions du genre « Pourriez-vous être un peu
plus concret ? » ou « Pourriez-vous me donner un
exemple concret ? »
Pour aborder un problème ou comprendre une situation, les hommes adoptent une approche analytique et minimaliste. Ils tendent à se concentrer
sur les 3 à 5 facteurs ou chiffres les plus importants, et laissent de côté le reste qui, à leurs yeux,
ne fait qu’encombrer le tableau.
Les hommes préfèrent simplifier le plus possible
afin de pouvoir se concentrer sur les quelques
aspects qui ont vraiment de l’importance à leurs
yeux. Ils ont donc tendance à devenir abstraits.
Les femmes, de leur côté, trouvent qu’à force de
vouloir simplifier, les hommes deviennent simplistes. L’abstraction même qui aide les hommes
à prendre une décision les empêche d’y voir clair :
il leur manque bien trop d’informations concrètes.
Pour penser avoir bien compris un problème, les
femmes ont besoin des nuances et des détails
qui fatiguent la plupart des hommes.

VIDEO: Cecily Brown,
née en 1969 à Londres,
est peintre. Son œuvre
révèle sa vénération et
sa haute estime d’artistes
tels que Francisco de
Goya, Nicolas Poussin,
tout en exprimant pleinement son point de vue
spécifiquement féminin.

VIDEO: Mark Rothko, un
expressionniste abstrait.
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Valeurs...
4
les valeurs féminines et
types de comportement
1. Partage / Écoute
1.C. Les femmes préfèrent la similitude
à la supériorité
Les femmes accordant de la valeur au partage,
elles sont plus intéressées par ce qu’elles ont en
commun avec les autres membres de la collectivité, que par ce qui les différencie ou leur confère
une supériorité.
Durant l’enfance, les garçons se comparent et
cherchent à savoir en quoi ils surpassent les
autres. La modestie n’est pas considérée comme
une vertu, la norme est plutôt à l’exagération. Et
les garçons peuvent se montrer plutôt vaniteux
mais aimables, se reconnaissant mutuellement
une supériorité : « Je lance la balle plus haut,
mais tu lui donnes un meilleur effet que moi. Moi,
je suis le meilleur en défense, mais toi, tu l’es à
l’attaque. »
Les filles sont bien moins vaniteuses, à l’égard
des autres comme d’elles-mêmes. La norme est
la modestie et l’exagération n’est pas encouragée. Ainsi, la supériorité n’est pas une chose qui
intéresse les femmes. Leur sens de la collectivité
et leur sentiment d’appartenance à cette collectivité les font s’intéresser davantage à qu’elles ont
en commun avec autrui qu’à ce qu’elles ont de
meilleur.
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1.D. Les femmes préfèrent l’interaction au formalisme
Les femmes se considérant comme faisant partie d’une collectivité, elles sont bien
plus enclines à instaurer une relation avec autrui par l’empathie, par l’écoute, par la
compréhension.
Elles préfèrent, par exemple, faire des confidences et inciter les autres à leur en
faire aussi en posant des questions, plutôt que de se tenir dans une tour d’ivoire.
Les femmes sont donc capables de parler entre elles des produits qu’elles utilisent
et de ce qu’elles en pensent, et n’hésitent pas à demander aux autres d’en faire
autant. Il faudra à un homme un temps considérable avant de dire à quelqu’un (si
tant est que cela lui vienne à l’esprit) quelle marque d’après-rasage il utilise !
Cela, nous le verrons par la suite, a des incidences importantes sur la manière dont
les femmes et les hommes étudient un produit avant de l’acheter.
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Valeurs...
4
les valeurs féminines et
types de comportement
2. Le bien-être des autres
2.A. Les femmes privilégient les personnes plutôt que les produits
Étant orientées vers la collectivité et la personne,
les femmes tendent à voir les produits essentiellement comme un moyen d’atteindre un objectif,
et s’intéressent avant tout à son utilité au regard
de certains de leurs besoins.
Elles préfèrent passer du temps avec une personne plutôt que sur un produit. Elles préfèrent
entendre parler de l’expérience des gens avec ce
produit plutôt que du produit lui-même.
Et généralement, elles sont encore moins intéressées par la manière dont le produit opère du
moment qu’il fonctionne bien.
Cela les intéresse si peu qu’elles présupposent
qu’elle ne sauront pas le faire fonctionner. Ainsi,
si elles doivent programmer un appareil, elles
vont commencer par lire le mode d’emploi et non,
comme le font la plupart des hommes, s’imaginer
que leur instinct et leur expérience vont leur permettre de le faire par elles-mêmes.
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2. Le bien-être des autres
2.B. Les femmes préfèrent l’altruisme à l’égoïsme
L’altruisme, c’est se soucier du bien-être d’autrui, aux antipodes
de l’attitude « Je m’occupe du numéro 1 : moi » qui constitue davantage une approche masculine.
L’altruisme diffère de la loyauté et du sens du devoir (certaines des premières valeurs spécifiquement masculines). L’altruisme repose sur un désir d’aider autrui ou
de faire du bien sans rien attendre en retour, tandis que le sens du devoir s’appuie
sur une obligation morale envers un individu, une organisation ou un concept abstrait spécifique (par exemple le patriotisme).
Des études menées sur des adolescents ont montré une relation entre un haut
degré d’empathie et un altruisme marqué, cette relation étant plus grande chez les
filles que chez les garçons. (Carlo, Hausmann, Christiansen, & Randall, 2003)
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4
les valeurs féminines et
types de comportement
2. Le bien-être des autres
2.C. Les femmes préfèrent l’éthique
institutionnelle à l’indifférence
Divers projets de recherche ont été entrepris au fil du temps afin de déterminer si les
femmes sont plus éthiques que les hommes,
avec des résultats mitigés. Certaines recherches le confirment, d’autres laissent à
penser que leurs résultats ont été faussés
par les questions posées – plus spécifiquement selon que les dilemmes moraux
décrits relevaient du relationnel ou non.
Toutefois, Carol Gilligan, une psychologue de Harvard largement reconnue
pour ses recherches, avance que les
hommes et les femmes diffèrent simplement dans la manière dont ils résolvent
les dilemmes moraux.
Les hommes, affirme-t-elle, vont plutôt
considérer les problèmes moraux sous
l’angle de la justice et des droits individuels.
Les femmes, quant à elles, tendent à considérer ces problèmes sous l’angle des relations,
du souci des autres, de la compassion. Ainsi,
si nous prenons en compte la valeur féminine
« Partage », l’éthique institutionnelle joue un plus
grand rôle pour les femmes que pour le hommes.
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VIDEO: l’éthique féministe :entretien avec
Susanna Goodin

2.D. Les femmes privilégient les avantages que peut leur apporter un produit
plutôt que ses caractéristiques
Comme nous l’avons déjà vu, les
femmes tendent à voir les produits
essentiellement comme un moyen
d’atteindre un objectif, et sont avant
tout intéressées par la manière dont
le produit peut les aider à satisfaire
certains besoins.
Les hommes en font de même,
mais ils peuvent aussi s’intéresser à un produit simplement parce
qu’ils admirent son fonctionnement
et ses attributs – que ceux-ci soient
réellement utiles ou non est accessoire.
Cela signifie que les consommatrices évaluent les attributs du produit avant tout en fonction de leur
utilité et de leur commodité.
Elles sont bien moins intéressées
par les caractéristiques dont la valeur ajoutée est moins évidente et
qui pourraient nuire à la simplicité
d’emploi qu’elles recherchent.
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4
les valeurs féminines et
types de comportement
3. Limitation / Célébration
3.A. Multi-tâches (plutôt que monotâche)
Ce visuel circule sur Internet et on reçoit souvent
cet amusant fichier PowerPoint, mais il est plutôt véridique pour la plupart des hommes et des
femmes.
Il s’agit d’un homme et d’une femme qui entrent
dans un grand magasin pour acheter une paire
de jeans – chacun à leur manière ! Moi, à l’instant même où je franchis le seuil, j’accélère inconsciemment le pas parce qu’au fond de moi, je
n’aime pas être là. Alors, mon épouse demande :
« Mais qu’est-ce qu’il y a de si pressé ? »
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En matière de
marketing, la
limite la plus
fréquente pour
les femmes
est le manque
de temps
par rapport
aux hommes,
ce qui a de
grandes répercussions sur
leur manière
de faire leurs
achats.

VIDEO: : les hommes et
les femmes, multi-tâches,
très drôle !
« Les hommes
ressemblent à des
électrons libres. Ils
parcourent toujours
plus vite les allées du
magasin. Ils passent
moins de temps à
regarder. En règle
générale, ils n’aiment
pas demander où se
trouvent les choses.
Un homme va se
diriger droit sur le
rayon recherché puis
se saisir, presque
abruptement, de ce
qu’il veut acheter.
Pour un homme, ne
pas regarder le prix
sur l’étiquette est
presque une marque
de virilité. »
Paco Underhill, Why
We Buy (2008)

Je me dirige rapidement vers le rayon des jeans.
Du coin de l’œil j’enregistre ce qu’il y a à gauche
et à droite, mais je poursuis mon chemin. Au
rayon jeans, je regarde ce qu’il y a (et souvent je
sais déjà ce que je veux) et ne demande rien à
personne tant qu’une vendeuse ne vient pas me
demander ce que je recherche. J’essaie deux ou
trois jeans, me décide, paie et sors du magasin
aussi vite que je le peux sans courir, pour ne pas
éveiller les soupçons des malabars chargés de
la sécurité.
Elle, venue aussi dans ce magasin pour acheter
un jean, va probablement farfouiller pour trouver
une ceinture, une paire de chaussures assorties
et autres accessoires. Et, tant qu’elle y est, elle
va chercher des chaussons pour sa fille, et puis
un cadeau pour les amis qui l’ont invitée (avec
son mari) à venir dîner le lendemain soir et, ah !
oui, elle va probablement acheter aussi quelque
chose pour la maison.
Elle passe plus de temps et dépense plus
d’argent, mais c’est parce qu’elle groupe ses
achats, elle est « multi-tâches ». Tandis que moi,
je pourrais très bien revenir dans ce magasin en
fin de journée pour une autre raison, parce que
fondamentalement, je suis « mono-tâche ».
3.B. L’esthétique (plutôt que « simplement pratique »)

Contrairement aux hommes, la plupart des
femmes ont appris toutes jeunes à prendre la
beauté et l’esthétique en considération dans
leurs décisions d’achat. Lorsqu’elles atteignent
l’âge adulte, elles ont une expérience du shopping à des années lumière d’avance
sur les hommes de leur âge. S’intéressant plus aux détails que les hommes, elles
ont acquis un œil critique sur l’agencement du magasin ou le design des produits
– ce qu’un homme ne remarquerait même pas ou dont il se moque. L’esthétique
joue aussi un rôle essentiel lorsqu’il s’agit de tirer le plus possible d’un budget limité
– défi que la plupart des consommatrices ont appris à relever. Il s’agit donc d’un
facteur clé dans le processus de décision d’achat d’une consommatrice.
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4
les valeurs féminines et
types de comportement
3. Limitation / Célébration
3.C. Jalons personnels (plutôt que professionnels)
Les hommes accordent de la valeur aux étapes professionnelles importantes, parce
que leur principal centre d’intérêt est le travail.
Mais dans leur système de valeurs, les femmes attachent autant d’importance,
sinon plus, à célébrer les moments marquants de leur vie privée. Surtout une fois
devenues mères ; il est probable que les moments dont elles tendent à se souvenir
le plus sont liés à la famille.
Cela signifie, par exemple, que lorsque vous montez une campagne publicitaire
dans laquelle vous désirez associer un produit à des moments spéciaux de la vie
d’une personne, il faudra probablement adopter deux approches différentes selon
le sexe du consommateur ciblé.
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3.D. Elle court après le temps mais fait
face (plutôt que surchargée et bousculée)
Surtout lorsqu’elles ont une famille, les femmes
ont très peu de temps pour elles par rapport aux
hommes. Elles le savent, et elles s’en sortent –
très bien même. La mauvaise approche marketing consiste à se montrer paternaliste (mes
pauvres petites dames, vous
êtes vraiment étonnantes,
mais nous avons quelque
chose pour vous aider),
ou de complètement
ignorer ce fait et faire
comme si elles avaient
des tonnes de temps libre
à passer avec votre produit.
Il vaut nettement mieux se montrer
pragmatique et proposer des solutions
concrètes qui correspondent à leurs
besoins et à leur style de vie.
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les valeurs féminines et
types de comportement
4. Vérité / compréhension
4.A. Des détails (plutôt que des généralités)
La définition de cette valeur – « La recherche de
la vérité par une réflexion rationnelle motivée par
une plus grande intuition et une compréhension
inconsciemment acquise du Tout que forme la
réalité » – souligne le fait que les femmes acquièrent la connaissance et l’intuition en prêtant
attention aux détails et en amassant des informations jusqu’à ce qu’elles aient le sentiment de
bien tout comprendre.
Les femmes accordent par conséquent bien plus
d’importance aux détails que les hommes et sont
prêtes à prendre le temps de les examiner. Cela
signifie, par exemple, qu’une consommatrice
voudra bien lire votre argumentaire, pour peu
que vous sachiez capter son attention.
Les femmes se sentent mal à l’aise
devant les généralités, les affirmations
rapides et les allégations qui
ne sont pas étayées
par des explications
claires et concrètes.
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4.B. Une longue
liste
(plutôt qu’une courte liste)
Les hommes ont tendance à s’appuyer sur une
liste de conditions ou exigences de base pour
filtrer et élaguer jusqu’à l’obtention d’une courte
liste de paramètres clés. Puis ils se fondent sur
cette courte liste pour prendre leur décision, quasiment sans tenir compte des paramètres qu’ils
ont éliminés pour l’établir.
Les femmes ont plutôt tendance à amasser,
ajouter, compléter jusqu’à l’obtention d’une
longue liste de paramètres qu’elles veulent bien
connaître et garder en tête avant de se décider.
En outre, les femmes préfèrent maximiser plutôt qu’établir des priorités. Elles n’ont pas cette
inclination plutôt rigide, par exemple, à classer
les tâches selon un strict ordre d’importance :
effectuer d’abord la tâche A, puis la B, puis la C,
etc. Au lieu d’effectuer méthodologiquement les
tâches en suivant l’ordre de la liste, elles sont
tout à fait prêtes, si l’occasion s’en présente, à
boucler rapidement la tâche 8 tout en travaillant
sur la tâche 2. Elles sont capables de
faire plusieurs choses en même temps,
ce qui inspire un certain malaise aux
hommes puisque nous, nous préférons faire les
choses l’une après l’autre. Les femmes peuvent
très bien vérifier leur coiffure tout en conduisant
– et en conduisant bien, les statistiques routières
le prouvent.
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4. Vérité / compréhension
4.C. Un parcours plus long et tortueux (plutôt que court et direct)
Le « parcours d’achat » est l’un des modèles d’école en matière de comportement
d’achat. Il fournit une explication simple et directe des stades mentaux et des interactions physiques par lesquels va passer un acheteur potentiel avant de se décider :

Reconnaissance du
besoin

1

Recherche
d’informations

2

Évaluation
Décision
alternatives d’achat

3

4

Comportement après
l’achat

5

Les hommes vont généralement suivre ce parcours d’une manière linéaire. Leurs
sources d’informations sont en général impersonnelles, telles que brochures et Internet. Ils évaluent les alternatives selon une courte liste de critères clés puis vont
acheter le produit. Tout est relativement simple et direct.
Une femme, elle, agit tout autrement. Pour commencer, ses sources d’informations
sont généralement personnelles : ses amies, ses connaissances, les personnes
qu’elles rencontrent inopinément lors d’une activité qui n’avait rien à voir, les vendeurs.
Comme le savons bien, nous les hommes, si nous sommes perdu nous déplions
une carte et essayons de trouver où nous sommes, tandis qu’elle va sans aucune
hésitation faire appel à une aide extérieure. Nous, nous préférons nous débrouiller
tout seuls.
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VIDEO: Faith Popcorn

Au cours de ses investigations, elle établit certains critères pour son achat, mais
au fur et à mesure qu’elle collecte des informations supplémentaires, il arrive que
certaines remettent ces critères en question ; elle les étudie donc de nouveau et les
adapte, puis se remet en quête d’informations pour les confirmer.
Son cheminement est plus long en raison de tous ces allers-retours, mais elle est
sans conteste mieux documentée. Elle est plus exigeante et passe considérablement plus de temps dans ses recherches, ce qui exige de vous une action commerciale plus approfondie ; mais cela présente aussi un avantage : une fois décidée,
elle sera un client plus fidèle, n’ayant pas envie de recommencer tout le processus.
« Les hommes et les
femmes ne pensent pas
de la même manière,
ne communiquent pas
de la même manière,
n’achètent pas pour les
mêmes raisons. Lui veut
simplement que la transaction se fasse. Elle,
elle cherche à instaurer
une relation. Partout où
se rend une femme, elle
établit des liens. »
Faith Popcorn, auteur et
PDG fondateur de la société de conseil en marketing BrainReserve.

Les femmes se passent le mot
Une étude menée auprès de 2 000 femmes au
Canada et aux États-Unis a montré qu’elles préféraient maintenant l’internet (70 %) aux formes
traditionnelles du bouche-à-oreille (58 %) pour
se renseigner sur un produit ou un service. Cette
étude a également montré que seulement 28 %
des femmes décident d’acheter un produit ou un
service sans aucune aide extérieure :
58 % des femmes (plus de 18 ans) échangent
en ligne leurs bonnes et leurs mauvaises expériences, 36 % en parlent pour aider les autres
dans leurs achats.
Source: Harbinger Women and Word of Mouth
Study, (October 2010).
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4
les valeurs féminines et
types de comportement

4. Vérité / compréhension
4.D. L’achat parfait (plutôt qu’un bon achat)
Après ce long processus de recherches et de prise de décision,
étayé par des informations bien plus détaillées recueillies auprès de
sources qu’elle juge dignes de confiance, et bien qu’elle dispose de
peu de temps, elle veut être certaine – et cela n’a rien de surprenant
– qu’elle achète exactement ce qu’elle recherchait.
À ce stade, les hommes, avec leur liste plus courte et leur plus
grande impatience vis-à-vis de tout le processus, mettent le cap sur
une bonne solution : celle qu’ils peuvent trouver relativement rapidement et qui se rapproche le plus des critères les plus importants
qu’ils ont retenus.
La différence clé, c’est qu’une femme voudra la solution parfaite, répondant à tous ses critères, sans exception. Il existe
encore une autre différence : le déclic qui lui fera mettre la main
à la poche, c’est-à-dire la satisfaction d’un critère – que les
hommes considèrent généralement comme un point mineur sans grande importance – tel que… la couleur de la chose.
Des agents chargés des prêts immobiliers m’ont dit que bien souvent, le déclic pour
Madame n’est pas, contrairement à Monsieur, la différence de taux d’intérêt, mais
plutôt la relation qu’ils avaient réussi à établir avec elle, ou le fait que leur banque
parraine un certain programme culturel, ce dont Monsieur ne se soucie guère.
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4

résumé des valeurs féminines et types de comportement
1. Partage / Écoute
La capacité d’écouter et de comprendre les pensées et les sentiments d’autrui alliée à celle d’exprimer ses propres pensées et
sentiments, le tout dans un climat de confiance mutuelle dans
l’intégrité de chacun.
Quatre types
de comportement concernant la décision d’achat

1.A. La collectivité (plutôt que l’individu)
1.B. Des informations concrètes (plutôt que
des idées abstraites)
1.C. La similitude (plutôt que la supériorité)
1.D. L’interaction (plutôt que le formalisme)

2. Le bien-être des autres
Être soutenue physiquement et émotionnellement par la famille
et les amis, et attacher de l’importance à en faire autant en retour.
Quatre types
de comportement concernant la décision d’achat

0068

2.A. Les individus (plutôt que les produits)
2.B. L’altruisme (plutôt que l’égoïsme)
2.C. L’éthique institutionnelle (plutôt que l’indifférence)
2.D. Les avantages humains (plutôt que les
caractéristiques)

3. Limitation / Célébration
La reconnaissance que les limites (par exemple les limites personnelles) constituent le terrain où exercer ses talents. La faculté de rire de ses propres imperfections.
Quatre types
de comportement concernant la décision d’achat

3.A. Multi-tâches (plutôt que mono-tâche)
3.B. L’esthétique (plutôt que pratique)
3.C. Les jalons personnels (plutôt que professionnels)
3.D. Manque de temps, mais fait face (plutôt
que surchargée et bousculée)

4. Vérité / compréhension
La recherche de la vérité par une réflexion rationnelle motivée
par une plus grande intuition et une compréhension inconsciemment acquise du Tout que forme la réalité.
Quatre types
de comportement concernant la décision d’achat

4.A. Des détails (plutôt que des généralités)
4.B. Une longue liste (plutôt qu’une courte
liste)
4.C. Un parcours d’achat plus long et tortueux (plutôt que court et direct)
4.D. L’achat parfait (plutôt qu’un bon achat)
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parlons
4
marketing

MUSIC VIDEO: Musique: cliquez sur
la vidéo et poursuivez votre lectureNeneh Cherry - Woman

Marketing
généralités
1
objectifs marketing
Fondamentalement, un plan marketing est un questionnaire couvrant les questions
clés que vous devez vous poser lorsque vous désirez vendre quelque chose.
Un plan marketing s’établit pour une période déterminée, par exemple les douze
mois à venir, et s’appuie sur des recherches. Comme tout autre plan, il comporte
des objectifs et des stratégies et, comme vous allez le voir, il est assez intuitif.
La première question à vous poser quand vous entreprenez d’inventer, fabriquer et
vendre un produit, est de toute évidence le besoin des consommateurs que vous
souhaitez satisfaire avec votre produit ou service – ce que l’on appelle « l’activité
cible ».
Ensuite, la deuxième question sera : « Avec quel produit ou service allons-nous
satisfaire ce besoin ? » – il s’agit du « marché cible », car chaque produit opère dans
un environnement concurrentiel appelé marché.
Puis, en toute logique, vous vous demanderez : « Combien puis-je en vendre sur ce
marché ? » Vous pouvez appeler cela « volume cible » ou, exprimé en pourcentage
de l’ensemble des ventes de ce marché, « part de marché cible ».
Ce pourcentage peut aussi indiquer votre « position cible », par exemple être le
numéro 2 sur ce marché.
Les autres objectifs du plan marketing sont simples :
– qui sont les personnes à qui vous allez vendre votre produit : vos « clients cible »,
– et quel profit vous escomptez : votre « profit cible ». Si vous êtes une organisation
à but non lucratif, cet objectif peut être un résultat équilibré, c’est-à-dire sans perte
ni profit.
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VIDEO: Marti Barletta : les entreprises qui traditionnellement n’orientaient pas leur marketing vers
les femmes s’éveillent à la colossale évolution des
revenus des femmes, de leurs biens propres, de
leurs attitudes, de leurs priorités – et de leur pouvoir
d’achat.

cible

objectifs marketing
activité cible
marché cible
volume/part de marché cible
consommateurs-trices cible
profit cible
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généralités
1
stratégies marketing
Les nombreuses stratégies que nous pouvons
prendre pour atteindre nos objectifs peuvent se
répartir en quatre catégories distinctes. Certains
auteurs suggèrent cinq voir six catégories. Nous
prenons ici le point de vue que les 4 types de
stratégies que nous allons développer couvrent
l’ensemble des manières d’atteindre les objectifs
du plan marketing.
Par exemple, tout ce qui est lié à l’aspect financier, tels que le prix de vente et les marges
concédées aux distributeurs et aux revendeurs.
Allez-vous fixer votre prix en fonction de celui de
votre concurrent direct, ou simplement multiplier
vos coûts pour obtenir votre prix de vente ? Allezvous fixer un prix aussi élevé que possible afin
d’amortir rapidement l’investissement qui vous
a été nécessaire pour développer et fabriquer
votre produit ? Ou allez-vous fixer un prix aussi
bas que possible afin d’élargir votre part de marché et amortir votre investissement grâce à de
faibles marges mais de gros volumes ?

finances

Tout ce qui est lié à la vente et à la distribution:
dans quels types de magasins comptez-vous
vendre votre produit et dans quelles zones géographiques (ou allez-vous vendre directement
sur Internet ?). Quel pourcentage de ces magasins devrait proposer votre produit pour que vous
puissiez atteindre votre volume cible ? Utiliserezvous vos propres équipes de vente, ou confierezvous cela à une organisation spécialisée ?

vente &
distribution
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Over time more categories have
been proposed by various authors
such as «People». However, we
take here the point of view that
these can also be included in the
initial 4. For example it can be argued that «People» fit in each of
the 4 categories discussed below
as only people can manage their
successful application..

Puis viennent tous les paramètres liés à votre
produit : ses diverses performances et ses points
forts par rapport à la concurrence, le choix des
matériaux, allez-vous le fabriquer vous-même –
et où – ou en confier la production à un soustraitant ?

Enfin, votre communication marketing : quel sera
votre message clé – ce qui rend votre produit
unique – et comment allez-vous positionner votre
produit auprès des consommateurs ; et enfin,
mais ce n’est pas là le moins important, quels canaux de communication allez-vous utiliser pour
diffuser votre message ?

produit

communication
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généralités
1
stratégies marketing
Dans un plan marketing stratégique à long terme,
nous limitons chacune des quatre stratégies aux
thèmes suivants :
Finances comment allez-vous déterminer votre
prix de vente ?
Vente & distribution: vendrez-vous votre
produit directement, ou indirectement dans certains types de magasins, dans quelles zones
géographiques, et quel pourcentage de ces magasins devrait proposer votre produit ?
Produit: quels sont les points forts clés de votre
produit par rapport à la concurrence ?
Marketing communication: quel sera votre
message clé – ce qui rend votre produit unique –
et comment allez-vous positionner votre produit
auprès des consommateurs ?

Pour qu’il soit plus
facile de s’en souvenir, nous les appelons

prix
place

produit
promotion

=

les 4 P
ou ‘le marketing mix’
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Le plan marketing
(objectifs et statégies)

1.
2.
3.
4.

activité cible
marché cible
part de marché cible
consommateurs-trices
cibles
5. profit cible

prix

place

produit

promotion
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Marketing
généralités
1

Adapter votre approche marketing et élaborer d’autres stratégies pour mieux servir les besoins d’une clientèle féminine exige donc un habile cocktail associant les
quatre types de motivation d’achat des femmes, et l’une ou plusieurs des quatre
stratégies du plan marketing.

1

2

3

4

Partage /
Écoute

Bien-être
des autres

Limitation /
célébration

Vérité/compréhension

1.A. La
collectivité
(plutôt que
l’individu)

2.A. Les individus (plutôt
que les produits)

3.A. Multi-tâche
(plutôt que
mono-tâche)

4.A. Des
détails (plutôt que des
généralités)

1.B. Des
informations
concrètes
(plutôt qu’
abstraites)

2.B. L’altruisme
(plutôt que
l’égoïsme)

3.B. L’esthétique (plutôt
que pratique)

4.B. Une
longue
liste (plutôt qu’une
courte liste)

1.C. La similitude (plutôt
que la supériorité)

2.C.
L’éthique
institutionnelle (plutôt
que l’indifférence)

3.C. Les
jalons personnels
(plutôt que
professionnels)

4.C. Un
parcours
d’achat plus
long et tortueux (plutôt
que court et
direct)

1.D. L’interaction (plutôt que le
formalisme)

2.D. Les
avantages
humains
(plutôt que
les caractéristiques)

3.D. Manque
de temps,
mais fait
face (plutôt
que surchargée et
bousculée)

4.D. L’achat
parfait (plutôt qu’un bon
achat)
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Nous allons maintenant vous donner des exemples montrant comment ces valeurs
pourraient être appliquées à la publicité et au développement d’un nouveau produit.

1

prix

2

place

3

produit

4

promotion
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Marketing
promotion
2
appliquées à la publicité
1. Partage /
Écoute

Voici quelques exemples et idées quant à l’application pratique de ces valeurs.

1.A. La collectivité (plutôt que
l’individu)

Dans votre stratégie publicitaire, évitez tout ce
qui a trait à la maîtrise, au statut, à la victoire, à la
compétition, à la supériorité et autres valeurs qui
n’intéressent guère les femmes.

1.B. Des informations concrètes
(plutôt qu’ abstraites)

Ne vous limitez pas à des « informations clés
» ; élargissez le tableau, placez-le dans son
contexte et expliquez vos avantages par des
exemples clairs et pertinents.

1.C. La similitude
(plutôt que la
supériorité)

Présentez des personnes auxquelles les femmes
peuvent s’identifier, dans lesquelles elles peuvent
se reconnaître. Soulignez ce que vos clientes ont
en commun avec ces personnes. Évitez toute
allusion à la supériorité que l’utilisation de vos
produits confère à ces personnes.

1.D. L’interaction
(plutôt que le formalisme)

Connectez-vous avec les femmes : personnalisez vos communications, présentez des anecdotes et utilisez un langage de tous les jours.
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VIDEO: - Marti Barletta: Marketing Communication –
les hommes sont simples, pas les femmes

2. Bien-être
des autres
2.A. Les individus
(plutôt que les
produits)

Oubliez l’approche démodée « produit = héros »
et mettez les gens en exergue dans vos publicités – ceux qui utilisent votre produit ou qui représentent votre clientèle.

2.B. L’altruisme
(plutôt que l’égoïsme)

Quand vous écrivez une histoire, par exemple
pour un spot télé, « le souci d’autrui » a plus
d’impact que « je m’occupe de moi d’abord ».

2.C. L’éthique
institutionnelle
(plutôt que l’indifférence)

L’entreprise qui commercialise le produit et son
comportement sont plus importants pour les
femmes que pour les hommes ; n’hésitez pas à
parler de vos bonnes actions, des organisations
que vous sponsorisez.

2.D. Les avantages humains
(plutôt que les
caractéristiques
du produit)

Focalisez-vous sur les avantages pour la personne, et non sur des faits et des chiffres, montrez de l’émotion et des sentiments.
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appliquées à la publicité
3. Limitation / célébration
3.A. Multi-tâche
(plutôt que monotâche)

Allez au-delà du dogme traditionnel « un seul
avantage, 2 ou 3 raisons à cela » ; cette approche
est trop limitée pour la plupart des femmes, montrez et expliquez davantage. Les textes des
annonces imprimées et sur Internet deviennent
plus importants.

3.B. L’esthétique
(plutôt que pratique)

Les femmes sont dans l’ensemble plus sensibles
que les hommes à un design de qualité et intéressant (police de caractères, maquette, couleurs).

3.C. Les jalons
personnels (plutôt
que professionnels)

La clientèle féminine sera plus attirée par des
analogies concernant leur vie privée que par
celles concernant leur vie professionnelle.

3.D. Manque de
temps, mais fait
face (plutôt que
surchargée et
bousculée)

Ne montrez pas de femmes surchargées débordées par une vie trépidante, ayant un besoin
désespéré d’un produit ou d’un service qui leur
faciliterait la vie. Laissez plutôt entendre que
vous comprenez qu’elle s’en sort plutôt bien et
que vous pourriez avoir une solution pour qu’elle
puisse encore mieux utiliser son temps.
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4. Vérité/
compréhension
4.A. Des détails
(plutôt que des
généralités)

Donnez un grand nombre d’informations, signalez les points intéressants, utilisez davantage les
textes – ce client-là va les lire, profitez-en !

4.B. Une longue
liste (plutôt qu’une
courte liste)

Montrez que votre produit ou service permet
d’en faire plus, plutôt que faire certaines choses
mieux.

4.C. Un parcours
d’achat plus long
et tortueux (plutôt que court et
direct)

Intégrez votre campagne publicitaire à une approche plus large, où vos annonces s’accompagnent d’une vaste campagne dans les médias
sociaux, car - davantage que lui - elle va se renseigner autour d’elle.

4.D. L’achat parfait (plutôt qu’un
bon achat)

Montrez que la synergie entre toutes les caractéristiques de votre produit le place au-dessus de
la concurrence.
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appliquées à la publicité :
le succès de Dove
Extrait de Marketingprofs.com, Marti Barletta :
Contrairement à l’opinion populaire, les femmes de la génération du baby-boom ne
refusent pas de vieillir. Ce sont les publicistes qui nient l’âge. Et cela ennuie beaucoup toutes les femmes qu’ils sont censés vouloir atteindre. Comme l’a dit l’une des
femmes interrogées : « Je déteste vraiment la notion qu’il est impossible de vieillir
confortablement. Il ne FAUT PAS avoir de rides. Mais la vérité, c’est que les rides
sont naturelles, elles vont de pair avec le vieillissement. »
Dove touche totalement cette femme de plus de 50 ans. Et ce qui explique vraiment
le succès de sa campagne « Pour toutes les beautés », c’est qu’elle est basée sur
le principe que cette femme se sent bien dans sa peau. Elle préfère être elle-même
plutôt qu’être parfaite. L’authenticité l’emporte sur l’aspiration.
Petit rappel : en six mois, les ventes de crèmes raffermissantes Dove ont augmenté de 700 % en Europe, et aux ÉtatsUnis les ventes des produits présentés dans les publicités
ont augmenté de 66 % au cours des deux premiers mois de
la campagne « Pour toutes les beautés ». Celle-ci a dépassé
les attentes de la société, dont le chiffre d’affaires mondial
a passé le cap du milliard de dollars en 2004.
Certains pensent que si cette campagne a si bien réussi, c’est parce qu’elle « valide
» les femmes, qu’elle leur « donne le pouvoir » de croire en leur beauté, avec le message implicite « même si le reste du monde ne les trouve pas belles ».
C’est stupide. Je pense que la dynamique est très différente, et c’est la compréhension de cette différence subtile qui a fait le phénoménal succès de cette campagne. Je
pense qu’au fond d’elles-mêmes, les femmes du monde entier sont persuadées que
beaucoup de femmes, y compris elles-mêmes, sont réellement plutôt jolies, même si
elles ne ressemblent pas à un top model et même si les stylistes les ignorent.
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Regarder ce
spot télé Dove :
mythique

« Je n’ai absolument rien
envie de changer, parce
que je fais de l’exercice, je
mange sainement et je me
sens en pleine forme. Je
me sens en bonne santé,
heureuse, pleine d’énergie, donc, si je ressens
cela et si c’est comme
cela que mon corps doit
être, et bien, qu’il le soit et
j’en suis fière ! »
Stacy Nadeau

Au cours de ses recherches, Dove a découvert une demande non satisfaite : qu’enfin un fabricant comprenne et reconnaisse ce que ressentent les femmes partout
dans le monde. Et ils ont pensé qu’il n’existe aucun meilleur moyen pour instaurer
un lien intime avec une femme, que de la voir telle qu’elle est, de connaître ses
pensées secrètes, de montrer que vous comprenez et de lui dire que vous l’aimez
de toutes façons.
Et c’est exactement ce que Dove a fait avec sa campagne « Pour toutes les beautés ». Et exactement ce qu’ils font maintenant avec leur publicité « Pro Âge » pour
les femmes de plus de 50 ans. Le nom lui-même, « Pro Âge », porte une sacrée
estocade à toutes ces crèmes « anti-rides » et potions « anti-âge » qui exploitent les
stéréotypes négatifs du vieillissement. « Pro Âge » reflète ces femmes de plus de
50 ans qui ont confiance en elles et se sentent bien d’être simplement ce qu’elles
sont. Ces femmes, je les appelle « Prime Time Women » pour deux raisons : parce
qu’elles sont dans la fleur de l’âge, et qu’elles sont aussi le premier potentiel de
ventes sur quasiment tous les marchés, pas seulement les produits de beauté, mais
également des secteurs jusqu’à présent dominés par les hommes comme l’automobile, les services financiers, les biens immobiliers, les voyages et l’électronique
grand public.
Elles prennent en main 80 à 85 % des décisions d’achat alors que leurs revenus,
leur fortune et leur pouvoir d’achat atteignent des records. Et elles diffèrent radicalement des femmes de toutes les générations précédentes.
Publicistes, prenez note : nous sommes à l’aube de l’ère des femmes de plus de 50
ans. Dans toute l’histoire, aucune autre génération de femmes n’a été en meilleure
santé, plus riche, plus active, plus instruite ni plus influente.
Les équipes marketing sont toujours en quête d’une « solution magique ». Pour une
fois, il se pourrait bien qu’elles en aient une… avec leur si grand nombre, la hausse
de leurs revenus et leur extraordinaire pouvoir d’achat, les femmes de plus de 50
ans pourraient bien constituer la panacée universelle qu’ils recherchent.
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appliquées au développement
d’un dispositif électronique
1. Partage /
Écoute

Voici quelques exemples et idées quant à l’application pratique de ces valeurs.

1.A. La collectivité (plutôt que
l’individu)

Un produit doit permettre à l’utilisateur, par
exemple, de mieux interagir, ou de le faire plus
intelligemment. Mais il ne s’agit pas de faire paraître l’utilisateur plus performant ou plus intelligent : le design et la fonctionnalité ne doivent pas
s’adresser à l’ego de la consommatrice.

1.B. Des informations concrètes
(plutôt qu’ abstraites)

Sur l’interface, veillez à utiliser des icônes et des
mots aussi clairs et explicites que possible. Évitez
le jargon technique. Quand vous expliquez une
fonction, comparez-la à quelque chose que la
consommatrice connaît et comprend (c’est juste
comme…), évitez les informations abstraites.

1.C. La similitude
(plutôt que la
supériorité)

Donnez à toutes les options une visibilité d’égale
importance. Ne prétendez pas mieux savoir
qu’elle ce qui est important pour elle.

1.D. L’interaction
(plutôt que le formalisme)

L’interaction/interface entre elle et le produit doit
être agréable, facile, complice, ce ne doit pas
être un bras de fer !
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2. Bien-être
des autres
2.A. Les individus
(plutôt que les
produits)

Mettez avant tout en exergue la simplicité d’utilisation : votre mode d’emploi doit être bien plus
court que celui de la concurrence (ou même tout
simplement ne pas être nécessaire).

2.B. L’altruisme
(plutôt que l’égoïsme)

Évitez les connotations « Maintenant je peux
mieux m’occuper de moi », intégrez plutôt des
options qui lui permettent de mieux s’occuper
des autres ou d’en être plus proche.

2.C. L’éthique
institutionnelle
(plutôt que l’indifférence)

Liez le nom du produit à celui d’un autre produit pour lequel vous avez déjà bâti une bonne
image, intégrez bien visiblement votre entreprise
au design.

2.D. Les avantages humains
(plutôt que les
caractéristiques
du produit)

Les fonctions et applications doivent présenter
un avantage pour la consommatrice ; ne les accumulez pas pour le simple plaisir.
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appliquées au développement
d’un dispositif électronique
3. Limitation / célébration
3.A. Multi-tâche
(plutôt que monotâche)

Offrez un vaste éventail d’options et d’applications (utiles). Souvenez-vous : elle recherche la
solution parfaite, ce qui implique, parmi tout ce
qu’elle recherche, un critère généralement mineur en lui-même, mais décisif.

3.B. L’esthétique
(plutôt que pratique)

Design, design, design : la forme et la fonction
sont d’égale importance.

3.C. Les jalons
personnels (plutôt
que professionnels)

Par exemple, les produits technologiques doivent
lui offrir des fonctions pouvant être utilisées à des
fins professionnelles aussi bien que privées. Elle
n’appréciera pas un instrument qui est plutôt
orienté vers un usage professionnel.

3.D. Manque de
temps, mais fait
face (plutôt que
surchargée et
bousculée)

Un accès rapide/immédiat est capital, limitez
autant que possible les étapes intermédiaires et
les sous-menus.
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4. Vérité/
compréhension
4.A. Des détails
(plutôt que des
généralités)

Cela nécessite un design cohérent. Prêtez autant
d’attention aux petits détails du design qu’aux
aspects clés. Elle a un œil acéré pour les détails,
et les incohérences vont la gêner et amoindrir sa
confiance en vous.

4.B. Une longue
liste (plutôt qu’une
courte liste)

Offrez davantage d’options, sous réserve qu’elles
lui soient utiles ; élargissez votre créativité en
vous mettant à sa place (et en engageant plus
de designers femmes, par exemple…) afin de lui
proposer une liste plus complète.

4.C. Un parcours
d’achat plus long
et tortueux (plutôt que court et
direct)

Au cours de ses (plus longues) investigations,
elle voudra probablement essayer au moins
une fois votre produit. Concevez-le donc de telle
sorte que la première fois qu’elle l’aura en main,
une fonction l’impressionne et que votre produit
restera gravé dans sa mémoire.

4.D. L’achat parfait (plutôt qu’un
bon achat)

Montrez (prouvez) que la synergie entre toutes
les fonctions que vous proposez crée une solution plus adaptée et plus complète à tous ses
besoins.
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Développer un meilleur produit
l’iPhone

Une stratégie de développement produit ciblée sur les femmes présente
l’immense avantage d’aboutir à un meilleur produit – produit qui plaira également aux hommes, ce qui dopera vos
ventes.
Hans-Olov Olsson, président-directeur général
de Volvo, a expliqué qu’une étude de marché
avait permis de découvrir que les femmes recherchent dans une voiture exactement tout ce
que les hommes demandent en matière de performance et de style, « plus beaucoup d’autres
choses auxquelles les acheteurs de voitures
masculins n’avaient jamais pensé. Nous avons
appris que si nous satisfaisions les attentes des
femmes, nous allions offrir aux hommes plus que
ce qu’ils demandent. »
L’histoire de l’iPhone d’Apple, par exemple, est
impressionnante, particulièrement le concept
des applications (apps) qui ont accompagné son
prodigieux essor. Sorti de nulle part, Apple, fabricant d’ordinateurs, est entré sur le marché du
téléphone mobile et, quatre ans plus tard, était
devenu le numéro Un des smartphones, se classant quatrième pour l’ensemble du marché de la
téléphonie mobile.
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VIDEO: Steve Jobs présentation de l’IPhone

Quelle est donc la raison de cet incroyable succès ? Apple fait ce
qu’il faut, et continue de faire ce qu’il faut. Voyez en quoi l’iPhone
suit étroitement les 16 valeurs féminines appliquées au développement d’un produit :

1. Partage / Écoute
1.A. La collectivité (plutôt que l’individu)
L’iPhone a été conçu pour permettre à l’utilisateur d’interagir plus rapidement, mieux et plus
facilement. Ma belle-mère de 75 ans s’est saisie
d’un iPhone et a su s’en servir immédiatement
(moi aussi, d’ailleurs…)
1.B. Des informations concrètes (plutôt qu’ abstraites)
Sur l’interface, les icônes de l’iPhone sont aussi
claires et explicites que possible.
1.C. La similitude (plutôt que la supériorité)
Toutes les apps sont présentées avec la même
visibilité.
1.D. L’interaction (plutôt que le formalisme)
L’interaction/interface entre l’utilisateur et
l’iPhone est agréable et intuitive, ce n’est pas un
parcours du combattant.
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Développer un meilleur produit
l’iPhone
2. Bien-être des autres
2.A. Les individus (plutôt que les produits)
Apple et l’iPhone sont axés d’abord et avant tout
sur la simplicité d’utilisation ; il n’y a quasiment
pas besoin d’un mode d’emploi pour savoir s’en
servir.
2.B. L’altruisme (plutôt que l’égoïsme)
Si c’est votre façon d’agir, un grand nombre
d’apps permet de contribuer au bien-être des
autres ou d’en être plus proche.
2.C. L’éthique institutionnelle (plutôt
que l’indifférence)
Apple a lié le nom du produit à ceux pour lesquels ils avait construit une bonne image : iMac,
iPod, puis iPhone, puis iPad...
2.D. Les avantages humains (plutôt
que les caractéristiques du produit)
Il est fourni avec des options de base, puis l’utilisateur télécharge uniquement les apps qu’il
trouve utiles. Il dispose ainsi d’un iPhone réellement sur mesure, adapté à ses besoins humains
spécifiques. À ce jour, je n’ai encore jamais vu
deux iPhones identiques.
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VIDEO: Steve Jobs parle
de design

3. Limitation / célébration
3.A. Multi-tâche (plutôt que monotâche)
Avec plus de 850 000 apps, l’iPhone offre le plus
vaste choix de fonctions et d’options de tous les
téléphones mobiles.
3.B. L’esthétique (plutôt que pratique)
Design, design, design : la forme et la fonction
sont d’importance égale dans l’iPhone.
3.C. Les jalons personnels (plutôt que
professionnels)
Les apps correspondant à un usage professionnel aussi bien que personnel sont plus que nombreuses.
3.D. Manque de temps, mais fait face
(plutôt que surchargée et bousculée)
L’accès aux apps est immédiat. Il n’y a aucune
étape intermédiaire ni sous-menu sur l’iPhone.
Pas de perte de temps.
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Développer un meilleur produit
l’iPhone
4. Vérité/compréhension
4.A. Des détails (plutôt que des généralités)
Le design est très simple et cohérent. Apple a
apporté la même attention aux petits détails du
design qu’aux aspects visuels clés.
4.B. Une longue liste (plutôt qu’une
courte liste)
La plus longue liste d’options au monde…
4.C. Un parcours d’achat plus long et
tortueux (plutôt que court et direct)
L’iPhone est agréable non seulement à regarder,
mais aussi à utiliser. La navigation fluide marque
l’esprit dès l’instant où on le prend en main.
L’acheteur potentiel gardera cela plus longtemps
en mémoire pendant sa période de recherche.
4.D. L’achat parfait (plutôt qu’un bon
achat)
Apple ne cesse de marteler que l’immense
nombre d’apps crée une réponse plus adaptée
et plus complète à tous les besoins.
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VIDEO: discours de Steve Jobs
à Stanford en 2005

« C’est étonnant, maintenant que j’y pense.
Un tas de mecs – promoteurs, architectes,
maîtres d’œuvre, ingénieurs, banquiers
– qui se réunissent pour construire des
centres commerciaux. Et les “utilisateurs finaux” seront à une écrasante majorité des
femmes! »
Tom Peters
http://www.tompeters.com/
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Développer un meilleur produit
l’iPhone
Le marketing d’Apple se fonde-t-il sur des valeurs féminines ?
Apple a été dirigé par Steven Jobs, par son sens des besoins des consommateurs,
et sa volonté d’avoir un impact sur le monde ou, selon ses termes, « d’ébranler l’univers ». Il ne voyait pas ceux qui achètent un produit Apple comme des « consommateurs », mais comme des individus, avec leurs espoirs, leurs rêves, leurs ambitions.
Il construisait des produits pour les aider à réaliser leurs rêves. « Aidez-les à libérer
leur génie intérieur, et vous gagnerez leur cœur et leur esprit », a-t-il dit un jour.

VIDEO: la publicité.

VIDEO: Jobs parle de la
réussite
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Lors de la campagne historique « 1984 » d’Apple,
sa première campagne institutionnelle à faire
souffler un vent de révolution, le jeune Steven Jobs positionna sa société comme la seule
capable de se dresser en travers du chemin du
grand méchant : IBM. Et dans cette publicité
théâtrale, IBM était présenté comme un vieillard
hideux et ignoble. Apple, en revanche, y apparaissait sous les trait d’un personnage jeune, athlétique et superbe… une femme. Cette publicité est
considérée comme l’une des meilleures de tous
les temps.
10 janvier 2011
Peu avant la commercialisation de la tablette
iPad l’an dernier, Steven P. Jobs a présenté la
toute dernière création d’Apple à une petit groupe
de journalistes. L’un d’eux demanda sur quelles
études de marché/consommateurs Apple s’était
appuyé pour développer ce produit : « Aucune
», répondit M. Jobs. « Ce n’est pas le
boulot des consommateurs de savoir
ce qu’ils désirent. »

VIDEO: Entretien avec
Jonothan Ive
Jonothan Ive a conçu quasiment tous
les produits Apple sortis ces dix dernières années. Voici quelques-unes de
ses réflexions sur le design
Source: devdaily.com
« Apple avait une vision, et une raison d’être qui n’était pas seule- L’altruisme
(plutôt que
ment de gagner de l’argent. »
l’égoïsme)
À propos d’Apple : « Les qualités intrinsèques concernent l’utili- Individus
sation : facilité et simplicité. Notre attention se porte au-delà de (plutôt que
l’impératif fonctionnel, nous savons aussi que les produits ont un produits)
sens qui va au-delà des visions traditionnelles de la fonction. »
« L’une des caractéristiques de l’équipe, c’est en quelque sorte Limitation/
d’avoir envie de se tromper. C’est la curiosité, le sens de l’explo- célébration
ration. C’est être ravis de se tromper, parce qu’alors vous avez
découvert quelque chose de nouveau. »
« Nous cherchons à résoudre les problèmes très complexes sans Individus
que l’on puisse ensuite deviner combien ils l’étaient. Voilà com- (plutôt que
ment il faut faire. »
produits)
« Nous voulions nous débarrasser de tout ce qui n’était pas absolument essentiel, mais cet effort n’est pas visible. Nous reprenions
tout depuis le début, encore et encore. Avons-nous besoin de
cette pièce ? Pouvons-nous arriver à ce que telle pièce remplisse
les fonctions des quatre autres ? »

Des détails
(plutôt que
des généralités)

Avantages
« C’est devenu un exercice de réductions, réduire, toujours ré- humains (plutôt
duire, mais c’est plus facile à fabriquer et ensuite à utiliser. »
que caractéristiques)
« Du point de vue d’un designer, nous ne jouons pas sur les appa- L’esthétique
rences. C’est très utilitaire. C’est une utilisation très minimaliste (plutôt que le
du matériau. »
strictement
pratique)
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appliquées à la
stratégie sur le point de vente
1. Partage /
Écoute

Voici quelques exemples et idées quant à l’application pratique des valeurs « Partage » et « Bienêtre des autres ».

1.A. La collectivité (plutôt que
l’individu)

Avec une clientèle féminine le parcours d’achat
est considérablement plus long car elle prend le
temps, et plus qu’un homme, de se renseigner
auprès de son entourage : ses amies, de ses
connaissances et, bien sûr, des vendeurs.

1.B. Des informations concrètes
(plutôt qu’ abstraites)

Sur le point de vente, elle appréciera donc un
environnement où l’on fera un effort spécial
pour l’écouter, pour lui donner des informations
concrètes, lui faire part de l’expérience que l’on
a du produit, et où elle ne se sentira pas forcée
à acheter tant qu’elle ne sera pas prête à 100 %
à le faire.

1.C. La similitude
(plutôt que la
supériorité)

Elle souhaite être respectée dans son désir d’obtenir la quantité d’informations dont elle a besoin
avant de se décider. Elle ne veut pas de vendeurs insistants plus intéressés par la vente d’un
produit que par la personne qui l’achète.

1.D. L’interaction
(plutôt que le formalisme)

L’équipe de vente doit donc suivre une formation
(ou en suivre une nouvelle) afin d’offrir des services qui atteignent le juste équilibre entre ne pas
chercher à vendre à tout prix et faire ce qu’il faut
pour susciter son intérêt et lui donner une opinion
favorable du produit et du magasin, tout en étant
capable de placer au bon moment l’argument
décisif qui l’assurera de faire l’achat parfait.
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2. Bien-être
des autres

À propos des commerciales
« PETIT QUESTIONNAIRE : Qui peut faire
plusieurs choses à la fois ? Qui prend plus
soin de son aspect extérieur ? Qui prête
généralement attention aux détails ? Pour
qui est-il plus facile de rencontrer des gens
nouveaux ? Qui pose le plus de questions
dans une conversation ? Qui sait le mieux
écouter ? Qui s’intéresse le plus à la communication ? Qui est plus enclin à s’impliquer ? Qui favorise l’harmonie et la connivence ? Qui a une plus grande intuition
? Qui travaille avec une plus longue liste
de choses à faire ? Qui aime récapituler
les événements de la journée ? Qui est le
plus doué pour rester en contact avec les
autres ? »
Source: Nicki Joy & Susan Kane-Benson.
La vente et un travail de femmes: (1994)

2.A. Les individus
(plutôt que les
produits)

Savoir quand intervenir exige de créer avec la
cliente, par une interaction informelle et juste ce
qu’il faut de complicité, une relation basée sur la
compréhension mutuelle et la capacité d’être sur
la même longueur d’ondes.

2.B. L’altruisme
(plutôt que l’égoïsme)

Elle appréciera les vendeurs qui se soucient
d’elle et la conseillent sans tenir compte de leur
intérêt immédiat, par exemple en lui indiquant
dans quel autre magasin concurrent elle pourrait
trouver exactement ce qu’elle recherche. C’est
un petit investissement à faire pour la fidéliser.

2.C. L’éthique
institutionnelle
(plutôt que l’indifférence)

L’altruisme et une bonne image de l’entreprise
constituent une valeur importante pour les
femmes. L’un des ingrédients clés du succès de
The Body Shop il y a une vingtaine d’années a été
de savoir créer l’image d’une entreprise éthique
se souciant des autres « Non testé sur animaux
» – tout en vendant des produits « naturels ».

2.D. Les avantages humains
(plutôt que les
caractéristiques
du produit)

The Body Shop a réussi à créer un rapport de
confiance avec leur principale clientèle – les
femmes – en présentant des avantages humains
évidents : contribuer à protéger l’environnement
et les populations locales, et empêcher les animaux de souffrir.
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appliquées à la
stratégie sur le point de vente

Faire les magasins, pour les femmes, ce n’est pas simplement sortir acheter quelque
chose. Ce n’est pas forcément lié à un achat effectif, comme pour nous les hommes.
Parfois, elles n’achètent rien du tout, car c’est un loisir, l’occasion de se détendre,
de s’amuser, de rencontrer des amies autour d’un verre, de découvrir de nouvelles
idées et tendances.
Selon Stephen J. Hoch, professeur de marketing à Wharton, « pour les femmes, le
shopping relève de l’interpersonnel, de l’humain, pour les hommes c’est plus utilitaire. »
Comme le décrit ‘Consumer-Behavior-Women-and-Shopping’
Le pouvoir de leur fidélité et leur capacité à faire des recommandations à leurs
amies et collègues
Les femmes ont la capacité de contribuer à la réussite ou à l’effondrement d’un commerce simplement par le bouche-à-oreille. Elles raconteront à leurs amies comment
s’est passé leur shopping. Les expériences positives seront relatées avec plaisir, et
le mot se répand : tel magasin offre de bons produits, ou une nouveauté à ne pas
manquer. Mais la propagation des mauvaises nouvelles est pire : une cliente insatisfaite parlera à de nombreuses personnes de sa déception. Et elle continuera à le
faire pendant des années.
Il a été établi que les hommes et les femmes gèrent les informations différemment. Par exemple, quand une femme regarde une publicité sur le point de vente,
elle retiendra tous les messages présentés. Les hommes retiennent moins d’informations, ils sont plus sélectifs (si tant est qu’ils remarquent cette publicité) et s’attachent davantage à évaluer les messages. Les femmes ont une vue d’ensemble
du magasin et peuvent être contrariées par des aspects déplaisants de son agencement. Un homme ne remarquera peut-être même pas ce qui déplaît aux femmes.
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Dans le magasin lui-même, la décoration intérieure et la propreté jouent un rôle
des plus importants, car elle est plus sensible à l’esthétique et à l’hygiène que les
hommes. Un magasin sale lui fera tourner les talons, et elle n’acceptera un agencement strictement pratique que pour des produits strictement pratiques (aliments
pour le chien ?).
Et selon l’étude The ‘Men Buy, Women Shop’
Sur le point de vente, « l’absence d’aide quand on en a besoin » est le problème n° 1 pour les femmes (29 %). C’est aussi la raison la plus probable pour
laquelle des magasins perdent leur clientèle féminine. En fait, selon une analyse
des résultats de l’étude, les magasins pourraient perdre environ 6 % de l’ensemble
de la clientèle féminine parce qu’elles n’y trouvent pas d’aide.
Pour les femmes, être fidèles à un magasin va de pair avec la connaissance des
produits dont font preuve les employés et leur capacité à déterminer quels produits
conviennent le mieux au client. Selon cette étude, les femmes apprécient aussi les
vendeurs qui les font se sentir importantes.
« Les femmes ont davantage tendance à être irritées par des vendeurs qui ne s’impliquent pas. Pour les hommes, leur implication reste un point important, mais pas
autant que le produit et sortir rapidement du magasin. »
Lors d’un entretien avec les enquêteurs, une femme de la tranche d’âge 18-35 ans
a décrit ainsi les employés de sa boutique préférée : « Les vendeuses sont toujours
formidables. Elles me montrent toujours des styles différents, ainsi que les nouveautés. » Un homme de la même tranche d’âge a déclaré : « Je n’ai pas eu beaucoup
d’échanges avec la plupart des vendeurs. Je n’ai pas réellement besoin d’eux – du
moment qu’il y a quelqu’un à la caisse. »
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appliquées à la stratégie prix
On entend par « sensibilité au prix » la plage de prix à l’intérieur de laquelle un
consommateur est prêt à acheter un produit ou un service.
Cela posé, par rapport aux hommes, les femmes :
- s’intéressent plus aux détails
- ont l’esprit plus critique
- sont plus attachées à la qualité
- demandent davantage d’informations
- prêtent davantage attention à vos publicités, brochures et documents sur le point
de vente
- posent plus de questions aux vendeurs
- sont plus fidèles à votre marque une fois qu’elles ont opté pour votre produit après
une plus longue recherche
- sont des clients plus expérimentés, plus informés et plus critiques…
Il n’y a pas à réfléchir longtemps pour en conclure que, par rapport aux hommes, les
femmes vont probablement :

- mieux accepter de payer plus cher si la qualité le justifie, et
- se montrer plus critiques envers un prix élevé
si à leurs yeux la qualité n’est pas à la hauteur
du prix demandé.
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VIDEO: Le marketing par le bouche-à-oreille, Marti Barletta à propos de Marketing to Women

Si votre prix correspond à la qualité, les consommatrices vont probablement mieux
le comprendre et accepter plus volontiers cet équilibre.
Ainsi, si vous avez un prix élevé justifié par un produit haut de gamme, la clientèle
féminine aura moins de difficultés à accepter une telle dépense et fera preuve de
plus de discernement que la clientèle masculine.
La clientèle féminine étant plus fidèle à une marque une fois qu’elle en a fini avec
ses recherches approfondies, vous pourrez développer une activité commerciale
profitable à long terme, dès lors que vous l’aurez convaincue de l’équilibre entre la
performance du produit et son prix.
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à propos de l’argent

Ce que les modes d’investissement masculin et féminin
peuvent vous dire en matière de marketing.
Selon Holly Buchanan
En matière d’investissement, les hommes et les femmes prennent leur décision d’une manière similaire à celle qu’ils adoptent pour n’importe quelle décision d’achat.
Pour les hommes, il s’agit de suivre une seule stratégie bien ciblée : les dividendes.
Ils recherchent les dividendes qui rapportent le plus. Quand vous vous adressez à
des hommes, il est important de vous différencier et de montrer combien vous êtes
supérieur. Combien votre produit les aide à être plus performants.
Pour les femmes, il s’agit de faire des quantités de recherches et d’aborder l’investissement sous plusieurs angles. Elles se renseignent afin d’acheter quelque
chose qu’elles connaissent et dont elles-mêmes, ainsi que les amies en qui elles
ont confiance, ont fait l’expérience directe. Quand vous vous adressez aux femmes,
donnez des détails sur votre produit et proposez-leur un site Internet où elles pourront en apprendre davantage. Mettez bien en évidence des présentations du produit et des témoignages, qu’elle puisse voir quelle est l’expérience d’autres clients
comme elle.
Les hommes tendent à vendre et acheter plus souvent que les femmes. Ils veulent
la performance, et ils la veulent tout de suite. Je pense plus particulièrement à la
constitution d’un groupe : il leur faut absolument trouver les grands gagnants à court
terme. Dans les groupes de femmes, il y avait une telle décision de groupe et tellement de recherches, que l’ego entrait moins en ligne de compte.
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VIDEO:Marti Barletta:
7 raisons pour que le
marketing des services
financiers s’adresse aux
femmes

VIDEO: Pour de nombreux banquiers, les femmes
sont de meilleurs clients, notamment pour les
conseillers financiers. Marti Barletta, experte en
marketing pour les femmes, révèle les différences
clés entre les hommes et les femmes, différences
qui expliquent pourquoi il est plus facile de travailler
avec une femme.

Les femmes désirent une grande quantité d’informations sur ce qu’elles achètent –
cela, je l’ai entendu dire par des conseillers financiers de tous horizons : les femmes
posent toujours plus de questions. Là encore, regardez le processus d’achat. Les
hommes vont trouver ce qui répond à leurs principaux critères et l’acheter. (J’ai
besoin d’un pantalon noir, voilà un pantalon noir, il me va, voici ma carte de crédit.)
Les femmes veulent beaucoup plus d’informations (J’ai besoin d’un pantalon noir.
En voilà un. Quelle est la marque, en quoi est-il fait, est-ce qu’il fait des plis, est-il à
jambe droite ou patte d’éléphant, est-ce qu’il me fait de grosses fesses, est-ce qu’il
sera bientôt en solde, laissez-moi en essayer deux ou trois autres pour être sûre…).
Les hommes ont une stratégie, les femmes un plan complet. Tout comme mes amis
qui se focalisaient sur les dividendes, les hommes peuvent parfois suivre une stratégie – qu’il s’agisse de rotation des secteurs, d’une fiche technique qui leur indique
quand acheter ou vendre, ou de transactions (la grande majorité des personnes qui
spéculent au jour le jour sont des hommes.)
Les femmes veulent un plan complet qui comprend l’assurance, la protection
contre les replis du marché et des investissements diversifiés. Les femmes ont plus
conscience du risque. Elles sont plus prêtes à vendre des actions qui rapportent
gros pour éviter de risquer une grosse perte.
Je ne veux pas entrer dans les stéréotypes en disant cela. De nombreux hommes
sont des investisseurs géniaux et de nombreuses femmes ne le sont pas. Mais
la manière dont les hommes et les femmes abordent la prise de décision dans le
domaine financier peut nous permettre de mieux comprendre comment ils abordent
leurs autres décisions d’achat.
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Nous parlons ici de la tendance de certains hommes de marketing à se fourvoyer
en s’adressant aux femmes selon de vieux clichés ou stéréotypes (tels que « les
femme ne comprennent pas les produits technologiques »), et donc à développer
des produits « faciles à manipuler » ou « avec de jolies couleurs parce que c’est tout
ce qui intéresse les femmes ». Selon une étude entreprise en 2007 par l’agence de
communications marketing Saatchi & Saatchi :
« Seulement neuf pour cent des femmes trouvent important que leurs gadgets
aient l’air féminin, comme le confirment les réponses qualitatives de leaders
d’opinion et de consommatrices qui se sentent « traitées avec condescendance » et « offensées » par la pléthore de produits roses, au détriment des
articles épurés, au design recherché et au packaging élégant qu’elles voudraient voir. »
Agir ainsi est le plus sûr moyen d’avoir des problèmes avec la clientèle féminine,
comme l’illustre à merveille le cas de « Della », une gamme d’ordinateurs Dell développée en 2009 à l’intention des femmes. Pour vous raconter au mieux l’histoire
et l’outrage subi par la clientèle féminine, j’ai recopié in extenso quelques-uns des
articles de presse (des plus savoureux) publiés à l’époque.
the Frisky, May 15 2009
« Dell a récemment présenté Della, un petit ordinateur portable léger pour nanas.
Fondamentalement, c’est un ordinateur portable comme de nombreux autres, sauf
que Della est proposé dans toutes sortes de styles et couleurs pastel, avec un tas
de jolis accessoires. Du genre, Oh, comme c’est chou ! Pourquoi veut-on vendre
des produits aux femmes en mettant l’accent sur le style et le côte tendance au lieu
de leur offrir quelque chose de substantiel – par exemple, la fonction ?
Della possède huit heures d’autonomie. C’est en gros tout ce nous indique Dell. Je
présume qu’ils s’imaginent que nous ne pouvons pas saisir les données techniques.
Dell a cependant eu l’extrême gentillesse de nous fournir un onglet « Tech Tips »
parce que les filles ne comprennent rien à la technologie.
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Au départ, cet onglet était rempli de produits vintage vendus en ligne, de conseils
de régime, de calculateurs de calories, et il y avait même un petit clip culinaire.
Voilà les « Trucs techniques » de Dell. « Tech tips » notez bien, pas « home Ec. »
(économie familiale). Comme vous pouvez l’imaginer, de nombreuses filles ont été
scandalisées par le sexisme flagrant, alors Dell a modifié son site. Maintenant, il ne
s’agit plus que de style. Les ordinateurs offrent un million de couleurs. Et sur le site,
on peut naviguer parmi des centaines de modèles différents dans le « Design Studio
», ou faire des achats parmi toute une sélection de stylistes. Bien vu, Dell ! Toujours
aussi sexiste.
Pour élever le niveau, Dell propose aussi une « Dell Lounge » où nous, les nanas,
pouvons écouter de la musique tout en concevant, selon nos propres goûts, l’ordinateur portable parfait. Je ne sais pas si cet ordinateur fonctionne vraiment, mais au
moins je vais avoir une allure d’enfer en l’utilisant ? Surtout quand j’achèterai une
sacoche à rayures roses et une jolie petite souris verte pour aller avec. Agaçant ! »
From the NYT, May 14 2009
« Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Et Dell de l’école du
marketing à coups de hache.
Le fabricant d’ordinateurs a récemment présenté un nouveau site Internet s’adressant au femmes baptisé Della, qui fait la promotion de sa ligne de mini ordinateurs
Inspiron Mini 10.
Au départ, ce site présentait des « conseils » techniques qui, pour permettre aux
femmes de tirer le meilleur parti de cet ordinateur, leur proposait de compter les
calories, trouver des recettes de cuisine et regarder des vidéos culinaires.
Mais cette approche pourrait avoir fait plus de mal que de bien. Ce fut une véritable
levée de boucliers sur Internet, les hommes comme les femmes qualifiant ce site
de « ridicule », « douteux », tandis que sur la page Dell de Facebook, un « ami »
en colère écrivait : « Le plus grand ratage de tous les temps ! » « Trouver la bonne
approche pour le “gender marketing” peut être réellement délicat », explique Andrea
Learned, expert en marketing et auteur de Don’t Think Pink – What Really Makes
Women Buy. « Certaines marques vont trop loin avec des “trucs de filles” et là, elles
sont dans une mauvaise passe.
« Della, avec son usage immodéré de couleurs et d’accessoires, ses conseils de
régime et même sa courte vidéo sur le shopping vintage, a été jugé condescendant
par les femmes », poursuit Ms Learned. « Et pendant ce temps-là, des détails tels
que des indications de prix et les spécifications du produit sont enfouis au fin fond
du site. La stratégie marketing de Della a l’air d’une publicité pour un sac à main. Il
leur manque une certaine connaissance des consommatrices. »
« Au lieu de cela, dit encore Ms. Learned, Dell aurait dû mettre les fonctions en
avant et trouver des moyens de vendre ses mini PC sans se référer à des clichés et
stéréotypes féminins.
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Extrait du Shiny
Shiny, juin 1 2009
« Comment vendre un ordinateur aux femmes ? Offrez-leur un site Internet
peinturluré en rose, portant un nom de fille sympa, et elles en seront toutes
folles… Oui, c’est bien ça. Voilà, semble-t-il, le trait de génie de la campagne marketing de Dell pour que les femmes s’intéressent à ses netbooks Della.
Les opinions sur le site n’ont pas été aussi positives que Dell l’aurait espéré (en fait,
il a donné lieu aux railleries indignées des femmes qui savent ce qu’est un netbook).
Franchement, cela ne me dérange pas de pouvoir acheter un ordinateur coloré,
mais lorsque cela devient l’argumentaire de vente d’un outil qui coûte quelques
centaines de dollars, c’est plutôt insultant. Au fait, je pourrais peut-être me tortiller
les cheveux et acheter trois netbooks qui seraient assortis à toutes mes tenues ?
Finalement, non. »
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Extrai du The Register, May 12 2009

« N’ayez plus peur du site Internet de Dell, Mesdames, ce site aux relents
masculins d’odeurs fortes et de serviettes de toilettes moisies. Le géant de
l’informatique vient de vous concocter un espace spécialement adapté à votre
sensibilité féminine !
Dell a lancé cette semaine un site Internet s’adressant spécifiquement aux femmes :
Della. Oui, oui. Si vous pensiez que l’achat d’un ordinateur n’avait rien à voir avec le
sexe de l’acheteur, c’est que vous souffrez d’un cas aigu d’hystérie féminine. (Neuf
docteurs de l’ère victorienne sur dix le confirment.)
Della comprend quatre sections soulignant ce que l’achat d’un ordinateur Dell peut
apporter sur le plan humain, collectif, de l’éducation et du soutien moral : “Products“,
“Tech tips“, “Giving“ et “Featured Artist”. Ce site semble avoir pour principal objectif
de vendre le netbook Inspiron Mini 10 à ces dames. C’est un ordinateur, souligne
Dell, qui pourra tenir dans votre sac à main et vous permettra de rester connectée
par e-mail avec vos amis, votre famille et vos collègues. Et chacun sait que les gonzesses adorent ce genre de choses.
La section “Tech tips“ de Della propose sept manières “inattendues” par lesquelles
un netbook peut transformer l’existence de femmes, dont les aider à “trouver des
recettes en ligne, les stocker et les classer, et regarder des vidéos explicatives”. À
moins que vous ne soyez le genre de nana qui préfère “utiliser leur mini portable
pour mesurer facilement les calories, les hydrates de carbone et les protéines”. Cela
englobe à peu près tout ce dont vous avez besoin.
La section “Featured Artist” est actuellement consacrée à Robyn Moreno, auteur du
livre de style Practically Posh: The Smart Girls Guide to a Glam Life qui, dit-on, est
une femme qui utilise réellement un ordinateur dans la vie ! Et même pas un de ces
Speak N’ Spells, mais un vrai-de-vrai, comme ceux qu’utilisent les hommes !
Les femmes peuvent cliquer sur le site ici (note : un site, c’est comme un classeur
familial électronique que n’importe qui dans le monde peut consulter !). Les hommes
sont relégués au site normal de Dell – ce site bestial qui d’ailleurs est maintenant
devenu un vrai repaire de mecs. Merci, Dell. »
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Extrait du the new agenda,
May 21 2009
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conclusion

« Que se passe-t-il ? Tout d’abord, pourquoi
semble-t-il que les femmes – population souvent
prise pour acquise – fassent tout à coup l’objet
de tant d’attention ? Même la Nielsen Company,
agence spécialisée dans l’évaluation des publicités, surfe sur cette tendance, publiant sa première liste de « PowerMom 50 », un classement
des blogueuses qui se connectent pour étudier
les produits et faire des achats groupés.
La réponse est probablement celle-ci : selon l’auteur Thomas Jordan, les femmes représentent
80 % de tous les achats. Dans une telle économie, les équipes marketing cherchent à tout prix
à nous atteindre, nous les femmes.
Ce qui me conduit à une deuxième question :
pourquoi les publicistes semblent-ils tout essayer
à l’aveuglette – ne reculant pas devant les contradictions, les stupidités et même les histoires à
donner la chair de poule –, avec pour seul résultat de manquer la cible ?
La raison en est peut-être un autre fait souligné
par Jordan : 70 % des publicités sont créées par
des hommes.

Photo: Marta Manso

Q

(Non, ceci n’est pas l’ordi de mon petit ami)

Mes questions se poursuivent. Pourquoi
les hommes prédominent-ils tant dans
les agences de publicité ? Ce n’est pas
parce que le marketing exige de la force
physique. Serait-ce parce qu’il n’existe
aucun profil de qualification objectif tel
qu’un permis d’exercer la médecine ou
un diplôme d’avocat, et qu’ainsi le critère
de sélection prépondérant est l’opinion
de publicistes expérimentés, qui sont
des hommes ? Serait-ce parce que les
agences n’ont pas adapté leurs horaires
afin de permettre aux femmes de poursuivre leur carrière tout en élevant leurs
enfants ?

« Je ne sais pas. Mais après
avoir vu ces nouvelles campagnes, je dirais : si vous
voulez réussir à vendre aux
femmes, vous allez devoir en
embaucher quelques-unes
pour vous apprendre
comment faire ! »
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croyances et
conclusion

La combinaison des valeurs et des
croyances engendre des désirs qui
nous incitent à acheter un certain produit.
Valeurs : nous avons vu dans les chapitres
précédents en quoi les valeurs influencent le
comportement d’achat.

Valeurs
&
Croyances

Croyances : celles-ci constituent la seconde
moitié de l’équation qui influence le comportement d’achat.
Les croyances sont des postulats sur nousmême et sur le monde qui nous entoure. Ce sont
elles qui nous disent ce qui est bien ou pas bien,
utile ou inutile.

Désirs

Nos croyances proviennent de diverses sources
extérieures telles que notre culture, nos parents,
nos professeurs et nos amis, ce que nous lisons
dans la presse ou dans des livres dont nous
jugeons l’auteur crédible, et ainsi de suite. Les
croyances peuvent fortement varier en fonction
de facteurs sociodémographiques comme la
culture, l’éducation, les revenus et, probablement, le sexe.
Nos croyances, en tant que femme ou en tant
qu’homme, résultent également de la manière
dont nous interprétons certains événements, ainsi que de ce que nous avons entendu et compris
des modèles de rôle comme notre mère ou notre
père.
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Motivation
d’achat

Les recherches quantitatives et qualitatives ont
pour rôle de vous fournir
des indices sur les valeurs
et les croyances clés de
vos clients cible, d’une part
à propos du type de produit que vous proposez et,
d’autre part, de votre produit spécifique
Il vous revient ensuite de
créer le bon marketing mix
pour satisfaire ces valeurs
et ces croyances.
Les femmes et les
hommes tendent à
avoir des valeurs et
croyances différentes.
Si vous pensez que les
femmes représentent des
consommateurs clés pour
vous, il importe que vous
ayez conscience de ces différences.

Alors que les recherches montrent que les femmes
ne sont pas vraiment impressionnées par le type
de marketing avec lequel les fabricants cherchent
à leur vendre leurs produit, la plupart des hommes
– qui tendent toujours à être majoritaires parmi les
responsables marketing – ne sont pas sensibles à
ces différences.
C’est ainsi que l’on passe à côté d’opportunités importantes. Il est vraiment dommage de ne pas être
sensible à la manière dont pense l’autre moitié du
monde.
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VIDEO: Musique: cliquez sur la vidéo
et poursuivez votre lecture Julien Clerc Femmes, je vous aime

Mise en
place
1

obtenez d’abord le soutien
du CEO

Pour mettre les choses en route et avant de devoir engager la moindre dépense importante, la
première étape consiste à adresser au CEO une
recommandation qui :
- souligne les avantages que peut offrir l’instauration d’une culture d’entreprise biculturelle (associant les normes masculines et féminines),
- propose d’effectuer un audit afin de déterminer
les faits et chiffres qui permettront de prendre une
décision,
- inclut une estimation du coût de l’audit (rapport
compris).
En obtenant le soutien de la direction dès le départ,
vous protégez votre projet du scepticisme et des
allégations d’autres priorités durant les premiers
stades souvent délicats.
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De : 		
xxx (vous)
À : 		
le CEO
Objet :
Instaurer une nouvelle stratégie de croissance en se
rapprochant d’une culture d’entreprise où les normes masculines
et féminines sont équilibrées

exemple

Je recommande par la présente d’étudier la nécessité, la faisabilité et le coût de
l’instauration, en tant que stratégie de croissance, d’une culture d’entreprise plus
biculturelle (associant les normes masculines et féminines) en procédant à un audit
dont le coût est estimé à xxx Frs.
Contexte
Les recherches indiquent que dans environ xx à xx % des cas, la décision d’acheter
nos produits est directement prise par les femmes ou fortement influencée par elles.
Ce chiffre dépasse ce que nous avions pensé jusqu’à présent. Des recherches indépendantes montrent également que la clientèle féminine n’est en général pas satisfaite de la manière dont nous-mêmes et nos concurrents nous adressons à elles
pour leur vendre nos services.
Selon toute vraisemblance, nous devrions accroître nos résultats en créant un meilleur équilibre entre les hommes et les femmes à tous les niveaux hiérarchiques afin
d’instaurer une culture d’entreprise et une approche marketing où les valeurs et les
attentes tant masculines que féminines sont mieux reconnues.
Détails du plan
Cet audit analysera les données du marché et évaluera comment elles pourraient
être prises en compte dans nos futurs efforts marketing. Il présentera aussi toutes
les informations relatives à cette question au sein même de notre entreprise, telles
que la répartition entre les hommes et les femmes par services et niveaux de responsabilité, ainsi que sur le plan de la rétention du personnel et du recrutement.
Si cet audit conclut qu’adapter notre culture et notre mode de fonctionnement est
susceptible d’engendrer une croissance de notre activité, le rapport en exposera les
raisons et proposera les mesures à prendre pour y parvenir, en les accompagnant
d’objectifs clairs, d’un calendrier et d’une estimation des coûts impliqués. Ce rapport
devra être présenté dans les deux mois suivant votre feu vert.
Pourquoi cette recommandation ?
1. Les coûts et le temps requis (xxx Frs. de frais et xx heures en interne) sont modérés et rentrent dans le budget de cette année.
2. De récents exemples d’actions marketing aux États-Unis pour des entreprises
similaires à la nôtre montrent qu’une telle approche s’est traduite par une hausse
importante du volume de ventes.
3. Selon des sources externes, des concurrents internationaux clés envisagent eux
aussi de réaliser une étude de ce type.
Vous remerciant par avance de vos commentaires et/ou accord,
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etablir les faits

A. Étude de marché externe
Une étude de marché quantitative réunira
les faits concernant le profil de vos clients et/ou le
pourcentage d’hommes et de femmes parmi cette
clientèle.
Les questions clés sont :
1. Qui achète/utilise directement mon produit ou
mon service ?
2. Qui influence cette décision d’achat et dans
quelle mesure ?
Les questions suivantes seront, toujours en comparant les hommes et les femmes : quels sont
leurs comportements et processus d’achat, quelles
sont les données démographiques (âge, revenus,
niveau d’études, où ils vivent, etc.) et psychographiques (telles que valeurs, attitudes, styles de vie,
etc.), comment considèrent-ils mon produit et ma
publicité ?
Une recherche qualitative menée, par exemple,
sur des groupes cibles permettra de mieux comprendre ce que signifient réellement les chiffres,
car elle indiquera comment votre marque est perçue par les hommes et par les femmes, à quel
degré ils l’acceptent et quels sont leurs processus
d’achat respectifs.
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Pourquoi ?

un audit approfondi
vous fournira les données et les chiffres
nécessaires pour appuyer votre demande
et convaincre la direction, ainsi que tous
les autres sceptiques.
L’expérience
montre
que sans un soutien
massif au sein de l’entreprise, et tout particulièrement de la haute
direction, ce type de
projet part rapidement
à vau-l’eau.ficulties.

VIDEO: entretien avec
Avivah Wittenberg-Cox

B. Audit interne
L’audit interne sera axé sur les questions
hommes/femmes au sein de l’entreprise.
La recherche quantitative consistera en une
analyse statistique de sujets tels que le nombre
d’hommes et de femmes
• dans l’entreprise en général,
• par services,
• par zones géographiques,
• par niveaux de responsabilité,
• par groupes d’âge,
• au sein de votre vivier de talents,
• au niveau des recrutements,
• au niveau des promotions accordées
• au niveau des stages de formation et des ateliers de développement, et par types de stages et
d’ateliers.

Source pour ce chapitre (p 118-121) et
suggestion de lecture
(excellente)
‘How women mean
business’ by Avivah WittenbergCox (2010)

La recherche qualitative, réalisée au moyen de
questionnaires adressés au personnel d’une part,
et d’entretiens avec des personnes sélectionnées
d’autre part, permettra de mieux cerner ce que les
hommes et les femmes qui constituent l’entreprise
pensent réellement de sa culture, et jusqu’à quel
point les valeurs, les croyances, les besoins et les
carrières des deux sexes y sont acceptés, compris
et respectés.
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B. Audit interne

En général
La première étape consiste à déterminer
la répartition globale des hommes et des
femmes au sein de l’entreprise. Ce pourcentage peut cependant ne pas signifier
grand-chose car il ne tient pas compte des
déséquilibres éventuels existant dans certaines catégories de postes. Nous passons
donc rapidement aux étapes suivantes :
Par services
Certains services peuvent compter une
écrasante majorité d’hommes ou de
femmes : R&D, Communications Marketing, Ressources Humaines par exemple.
Il peut exister des raisons spécifiques à un
tel déséquilibre, par exemple le manque
de femmes ingénieurs spécialisées dans
un certain domaine pour votre service de
R&D. Rétablir un équilibre pourrait demander des approches totalement différentes
d’un service à l’autre.
Par zones géographiques
Un déséquilibre peut être dû à la différences de culture entre vos filiales locales
et vos bureaux régionaux de langue allemande, française et italienne. En fonction
du degré de résistance opposé à la création d’un environnement plus biculturel au
sein de votre entreprise, vous devrez peutêtre prévoir des réponses et des plans
d’action différents selon la zone géographique.
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Par niveaux de responsabilités
Cette analyse indiquera où se trouvent
les cadres femmes et permettra de voir,
par rapport aux hommes, à quels niveaux
celles-ci commencent à voir leur carrière
ralentir ou quittent l’entreprise.
Par groupes d’âge
Une analyse par groupes d’âge approfondit encore les résultats précédents, car
elle donne l’âge des femmes par rapport
à celui des hommes aux divers niveaux
de responsabilités. Si, par exemple, cette
analyse indique que les femmes tendent
à être plus âgées que les hommes à des
postes comparables, et qu’il leur faut plus
de temps pour obtenir une promotion, cela
pourrait signifier que la progression de carrière est plus difficile pour une femme que
pour un homme, problème qui devra être
rectifié.
Au sein de votre vivier de talents
La répartition entre les hommes et les
femmes vous dit où vous en êtes aujourd’hui en matière de reconnaissance et
disponibilité de cadres compétents. Cette
répartition reflète-t-elle le profil que vous
souhaitez pour vos futures équipes de
cadres ? Est-ce qu’elle vous aidera à relever les défis de demain ?

Au niveau du recrutement et des
promotions
En quoi le nombre de femmes recrutées par rapport à celui des hommes
peut-il renforcer un équilibre ou un déséquilibre dans les divers services et
zones géographiques de l’entreprise ?

Au niveau des formations
Dans quelle proportion les femmes
suivent-elles les divers stages de formation et de développement, qui souvent
accélèrent la progression de carrière ?
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analyser les implications, décider des étapes
suivantes

Dans les pays qui se trouvent en avance sur ce
genre de questions, tels que les pays anglosaxons, il a été constaté par des expertes telles
que Avivah Wittenberg-Cox que des programmes
similaires avaient avorté parce que l’on était passé
trop vite à un plan d’action afin de « faire avancer les choses », et que l’on avait ensuite confié la
mise en œuvre de ce plan d’action à une personne
occupant un rang hiérarchique relativement peu
élevé, et donc peu influente.
Or, avec un projet si délicat – délicat parce que
le changement soulève toujours beaucoup de résistance et qu’ici, nous parlons d’un changement
sans précédent : intégrer les valeurs féminines
dans l’entreprise – on ne vous donnera probablement pas une deuxième chance.
Par conséquent, écoutez ce que vous dit l’audit,
prenez le temps d’y réfléchir, lisez des livres sur
le sujet, entretenez-vous pendant une heure ou
deux avec un consultant afin de tirer les bonnes
conclusions, puis seulement alors préparez votre
recommandation post-audit.
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préparer la recommandation post-audit
Si vous êtes convaincu qu’une approche marketing tenant davantage compte des valeurs féminines vous aidera à développer votre activité et à
renforcer votre relation avec une partie importante
de votre clientèle, votre recommandation devra
non seulement couvrir l’aspect marketing, mais
également préconiser une approche apte à créer
un environnement plus favorable à la progression
de carrière des femmes.
Vendre mieux aux femmes exige un nombre plus
important de femmes à tous les niveaux de l’entreprise – tout comme mieux vendre vos produits aux
Japonais exigerait un certain nombre de Japonais
dans l’équipe pour accompagner le processus.
À cet effet, nous allons examiner dans les pages
suivantes quelques éléments relevant des Ressources Humaines.
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Pourquoi les solutions
rapides sont généralement vouées à l’échec

Il y a quelque temps, des
cadres d’un grand établissement financier sont
venus nous voir et nous
ont expliqué :

C’était un groupe de
managers avisés et très
intelligents qui, heureusement avaient eu le mérite
de remettre en question
leurs valeurs et leurs
croyances. « Et bien sûr
», ajoutèrent-ils, « nous
n’avons pas de préjugés, nous traitons les
hommes et les femmes
exactement de la même
manière, nous ne faisons
aucune différence. »
La plupart des gens
approuveraient cette
déclaration.
Pas vous ?
Et bien c’est dommage, parce que
c’est souvent avec
un tel schéma de
pensée que ce genre
de plan échoue.
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‘

Voilà, il y a de plus en plus de femmes dans
notre clientèle, et nous avons très peu de
femmes aux postes clés. Nous savons qu’il
nous faut davantage de cadres femmes pour
mieux servir ces clientes. Nous avons donc
décidé que nous devions prendre des mesures,
et rapidement.
Et nous avons tout fait selon les règles : nous
avons soigneusement sélectionné des femmes
à haut potentiel dans la tranche d’âge 25-35
ans et leur avons offert une promotion présentant la possibilité d’une progression de carrière
accélérée. Nous leur en avons parlé en détail,
soulignant le potentiel qui leur était offert et,
bien sûr, les obligations que cela comportait.
Elles nous ont écouté attentivement sans quasiment rien dire, nous ont remercié et ont dit
qu’elles allaient y réfléchir. Avec le recul, nous
aurions dû nous douter de la suite. Nous, les
hommes, nous accueillons la nouvelle avec un
large sourire et nous empressons d’accepter.
Mais plus tard, sur ces dix femmes, huit sont
revenues nous voir pour nous dire : « Désolée,
merci beaucoup, mais non merci, du moins
dans l’immédiat. » Notre première réaction a
été de nous demander ce qui n’allait pas chez
elles pour refuser une telle opportunité ! Puis,
parce qu’elles avaient été si nombreuses à refuser, nous nous sommes dit que c’était peut-être
chez nous, dans notre approche, que quelque
chose n’allait pas. Nous avons besoin de vous
pour comprendre, pourrions-nous en parler ?

Progression de carrière
La plupart des hommes développent la plus
grande part de leur carrière entre 25-30 ans et 4045 ans. C’est la période où, si tout va bien, les promotions arrivent plus vite et de nouvelles responsabilités se succèdent à un rythme passionnant.

La
plupart
des
femmes, en revanche,
ne veulent pas ou ne
peuvent pas suivre ce
schéma.

Durant ces années, ils investissent une grande part
de leur temps dans le travail. C’est stressant mais
gratifiant ; bien souvent ils effectuent de nombreux
déplacements, ils travaillent tard durant la semaine
et y passent encore quelques heures durant le
week-end.

De 25 ans à 45 ans,
c’est la période où elles
élèvent leurs enfants. Et,
bien que Monsieur les ait
co-créés, en règle générale il ne co-participe pas
pleinement par la suite.

Au cours de ces années cruciales, ce n’est certes
pas eux qui refuseront une promotion ou se laisseront aller à des fantaisies telles que prendre un
congé de longue durée ou demander tout à coup
un temps partiel.
Généralement, aux alentours de
carrière ralentit et la plupart
commencent à relâcher
pression.

45 ans, leur
des hommes
un peu la

Gérer une carrière et une
famille suscite de nombreux obstacles qu’il est
parfois difficile d’imaginer si l’on ne se met pas
réellement à la place des
femmes. Alors, essayons
de voir cela avec un petit
scénario :
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mettez-vous à sa place

Vous êtes un père célibataire. Vous voulez donner une
éducation décente à vos enfants et être présent pour eux.
Vous vous faites un peu aider : une dame vient toutes les
semaines faire le ménage. Vous avez aussi une aide à
domicile à temps partiel ; en général elle met la table, fait
la vaisselle et aide à mettre les enfants au lit. Parfois, elle
les emmène même à l’école le matin.
Mais vous n’êtes jamais sûr qu’elle sera toujours là à
temps. Entre 16h30 et 18 heures, c’est-à-dire quand les
enfants rentrent de l’école et ont besoin d’être aidés et
surveillés, ce n’est même pas la peine d’y songer. La plupart du temps, elle a d’autres obligations. En plus, elle est
assez imprévisible et vous prévient souvent à la dernière
minute qu’elle n’est pas disponible.

Malgré tout, vous vous débrouillez. Entre les courses, la
préparation des repas, rentrer à la maison pas trop tard
afin de dîner avec les enfants, superviser leurs devoirs,
les emmener chez le médecin quand ils sont malades (et
devoir rester à la maison et/ou vous lever la nuit quand ils
ne vont pas bien et ont besoin de vous), vous arrivez à
gérer votre carrière.
Certes, ce n’est pas facile et vous pensez peut-être fréquemment que vous n’en faites pas assez, ni pour votre
carrière, ni pour votre famille. Naturellement, c’est une situation stressante qui repose sur un fragile équilibre, car le
moindre imprévu – un enfant malade, un parent à l’hôpital
ou, tout simplement, un déplacement professionnel qui se
décide au dernier moment, ou, encore plus simplement,
être obligé de rester au bureau deux soirs de suite pour
des réunions ou pour préparer une présentation avec un
collègue – va faire voler en éclats votre organisation si
soigneusement planifiée sur le front de la maison. Cela dit,
là encore, vous vous débrouillez mais… tout juste.
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Dans ce scénario,
votre aide à domicile
à temps partiel est
votre épouse, mais
dans le rôle qui est
celui de la plupart
des hommes dans le
cadre familial.
Inversion des rôles …
« Chéri, je dois travailler tard ce soir ! »
« Au travail, vous
pensez aux enfants
que vous avez laissés
à la maison. À la maison, vous pensez au
travail inachevé que
vous avez laissé sur
votre bureau. C’est
un conflit intérieur
permanent, votre
cœur est déchiré. »
Golda Meir

Équilibre vie privée/
vie professionnelle

Un jour, votre chef vous demande de venir, vous parle d’un
ton approbateur de vos bons résultats et vous propose une
promotion, mentionnant que l’on a pour vous des projets
qui accéléreront votre carrière. Elle ou il en discute avec
vous, souligne le potentiel qui vous est offert ainsi que,
naturellement les obligations que cela comporte (ne pas
ménager ses efforts, de longues journées, des déplacements…).
Comment allez-vous réagir ? C’est sans conteste flatteur
et alléchant. Mais aussi probablement incompatible avec
l’organisation de votre vie de famille. En fait, vous pourriez probablement y arriver, mais à condition d’embaucher
une aide plus fiable. Et puis, cela signifierait moins voir les
enfants, avoir peu de temps pour les aider à faire leurs
devoirs, pour vous occuper d’eux quand ils sont malades,
et ainsi de suite. Certains l’accepteront, mais ils seront minoritaires. Alors, vous refusez, vous dites : « Désolé, merci
beaucoup, mais, non merci, du moins pas dans l’immédiat.
» Votre chef vous lance un drôle de regard et ne reparle
plus jamais de sa proposition.
Vous auriez vraiment voulu pouvoir accepter mais votre
sens du devoir, en tant que père célibataire, ne vous le
permet pas. De toute évidence, vous éprouvez une certaine frustration.
Maintenant, avançons dans le temps : vous venez de
passer la quarantaine, les enfants sont grands et ont bien
moins besoin de vous. Vous repensez toujours aux occasions manquées ; votre carrière a progressé, mais lentement. Maintenant que vos enfants semblent pouvoir se
passer de vous la plupart du temps, vous vous dites : «
Allez, là, j’y vais ! » Vous vous sentez fort, motivé et plein
d’énergie maintenant qu’une nouvelle vie s’offre à vous, et
vous voulez vraiment profiter des nouvelles circonstances.
Vous pensez même que vous vous le devez à vous-même.
Alors vous allez voir votre chef et le service des Ressources
Humaines, et vous expliquez vos projets. Mais, encore une
fois on vous lance un drôle de regard, et votre chef dit doucement : « Vous savez, c’est un peu tard maintenant pour
développer votre carrière, vous auriez dû y penser plus tôt.
Vous avez eu votre chance, non ? Désolé. » Et vous êtes
envahi par la frustration, peut-être même la colère… vous
allez peut-être envier vos collègues qui avaient un conjoint
à la maison pour s’occuper des enfants, ce qui les a laissés
libre de mener leur carrière (peut-être même de devenir
votre chef). Vous pourriez même être si en colère et si frustré que vous commencez à rechercher un emploi dans une
autre entreprise…

Tentation.

Regrets, peur que
votre carrière ne
stagne désormais.

Frustration.

Un nouveau départ !
Avec le recul, et si
quelqu’un le leur
explique, la plupart
des hommes comprendront, bien sûr.
Mais en général
pas sur le moment,
pas lorsque, par
exemple, une femme
refuse une promotion
qu’un homme aurait
immédiatement
acceptée.
C’est parfaitement
humain. Nous ne
remettons pas en
question les règles,
avec lesquels
nous, les hommes,
sommes à l’aise.
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comportements et
valeurs au travail

Les femmes et les hommes ont les mêmes valeurs en commun, mais ne leur accordent pas la même importance. Il s’ensuit que nous réagissons différemment face
à certaines situations, comme nous allons le voir avec des exemples très courants.
Cette différence peut engendrer des malentendus, voire des conflits. Dans une entreprise biculturelle, chacun comprend et respecte les valeurs clés du sexe opposé.
Cela requiert une formation, ainsi qu’une politique de recrutement où l’on cherche
à savoir à quel degré chaque candidat est sensible à certaines valeurs nécessaires
pour construire un organisation biculturelle, telles que le respect d’autrui, la curiosité
et la tolérance.
Travail d’équipe
Elle… sera plus attentive à ses collègues, plus
sensible à leur opinion, à sa relation avec eux ; si
elle sent un problème relationnel, elle voudra en
parler directement avec la personne concernée
afin de le résoudre.

Bien-être des
autres

Il… haussera les épaules s’il ne s’entend pas
avec un collègue (tant pis, mais après tout ce
n’est qu’une relation de travail). À l’avenir il évitera cette personne et se concentrera sur le cercle
fermé des collègues qu’il trouve sympathiques.
Relations interpersonnelles
Elle fera part de ce qu’elle pense, y compris sur
des sujets privés et intimes ; par exemple, avec
les autres femmes elle parlera facilement de ses
produits de beauté et de leur marque. Cela va
l’aider à établir et cimenter ses relations au sein
de l’entreprise.
Lui, il faudrait en arriver à la torture avant qu’il
ne dise à ses collègues quelle marque d’aprèsrasage il utilise et leur demande leur avis sur
la leur. Dans l’ensemble, il dissocie davantage
qu’elle sa vie professionnelle et sa vie privée.
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Partage/écoute

VIDEO: Pat Heim, auteur de Hardball for Women et
June Chocheles, du groupe pour les femmes Athena de
l’UCSD (Université de Californie, San Diego), parlent de
la différence entre les hommes et les femmes au travail.

Dans une discussion, elle peut se montrer plus
souple et considérer des points de vue différents.
Elle présentera plus volontiers ses excuses si elle
pense avoir dit ou fait quelque chose d’erroné.

Bien-être des
autres

Pour lui, il lui est généralement difficile de reconnaître ses erreurs : c’est un signe de faiblesse.
En réunion
Si dix personnes participent à une réunion, elle
compte obtenir 10 % du temps de parole et respectera le temps qui lui est imparti pour que chacun puisse s’exprimer. C’est une simple question
de courtoisie envers les autres.

Partage/écoute

Lui… va prendre tout le temps qu’il désire ou dont
il a besoin pour exprimer son opinion et n’hésitera
pas à interrompre les autres : 10 %, quels 10 % ?
Résultat : si une majorité d’hommes participent
à la réunion, elle va probablement parler moins
longtemps qu’elle ne le prévoyait, et les hommes
se demanderont si elle a vraiment quelque chose
à dire…
Dans une réunion, si quelqu’un dit quelque chose
d’erroné, elle va probablement le faire remarquer,
avec diplomatie, pour que la réunion puisse se
poursuivre et rester productive.

Bien-être des
autres

Lui, sauf si la personne est un ami, sera plus
enclin à saisir l’occasion pour marquer un point
en laissant entendre combien cette personne se
trompe, ou à ne rien dire et la laisser se ridiculiser.

Compétition
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Si un conflit éclate pendant la réunion, elle va soigneusement peser ses mots et éviter une guerre
ouverte (le problème sera mieux géré ultérieurement en tête à tête).
Lui n’hésitera pas à monter au créneau. Cela
peut même devenir chaud (et, pour elle, embarrassant de voir comment ces deux-là se jettent à
la gorge l’un de l’autre en public). Une fois l’orage
passé, les deux hommes sortent ensemble de la
salle en plaisantant et conviennent d’aller boire
un verre (elle n’en croit pas ses yeux !).
Si elle pleure au bureau, par exemple en discutant d’un problème avec son manager, elle
va considérer cela comme une brève surcharge
émotionnelle qu’elle évacue en pleurant. D’accord, elle s’est sentie un peu embarrassée, mais
ce qui est fait est fait, et puis elle se sent mieux.
Pas besoin d’en faire un drame. Elle va même
peut-être en rire.
Lui se sent complètement impuissant et perdu
quand elle pleure, il ne sait pas quoi faire et se
sent profondément gêné.
Il y voit une arme déloyale, interdite aux hommes
parce que les hommes, ça ne pleure pas, et si
cela leur arrive (bien sûr que oui, nous pleurons),
ce ne sera jamais, au grand jamais au bureau
devant d’autres personnes. Il pourrait ainsi beaucoup lui en vouloir si elle pleure dans son bureau
lors d’un entretien, car il considère cela comme
une sorte de chantage.
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Bien-être des
autres

Compétition

Loyauté

VIDEO: Tom Peters: les
femmes et les relations
Elle reconnaîtra facilement ses faiblesses et
sollicitera de l’aide, demandant par exemple à
suivre des stages de développement personnel
pour s’améliorer.

Limitation

En règle générale, elle ne se prendra pas trop
au sérieux ; ce n’est pas elle qui se regardera
dans la glace chaque matin pour contempler le
prochain PDG.

Limitation

De nombreux hommes voient en eux-mêmes le
potentiel d’aller loin, cela cultive leur compétitivité. Gravir les échelons reste un sérieux défi qu’ils
ne prennent pas à la légère.

Compétition

Lorsqu’il s’agit de préparer et présenter un projet, elle sera probablement plus méticuleuse que
ses collègues masculins. Elle est moins encline
qu’eux à être complaisante et pense que c’est
dans les détails que se nichent les problèmes.
Elle veut donc en toute honnêté anticiper toute
éventualité mais si cela va à l’encontre de ses
intérêts.
Lui s’intéresse plus aux résultats et veut surtout
voir les grandes lignes pour obtenir ces résultats.
« Ce ne sont que des détails » est une expression typiquement masculine. Typiquement masculin aussi, un certain orgueil à ne pas s’inquiéter
des détails et vouloir juste aller de l’avant coûte
que coûte.
Quand elle présentera ce projet, en général elle
exposera de manière très détaillée tous les faits,
majeurs ou mineurs, qui étayent sa proposition.
Devant tous ces détails, lui va lever les yeux au
ciel et décrocher. Alors, elle va se plaindre que
les hommes ne l’écoutent pas quand
elle leur présente un projet.

Vérité/compréhension

Accomplissement
/réussite

Vérité/compréhension

0133

Parlons rh
3
comportements et
valeurs au travail

Il va tout faire pour se voir confier des responsabilités et se battra davantage pour diriger le nouveau projet qui vient d’être discuté.

Il a davantage besoin d’être reconnu ; s’il dirige
un projet ou met quelque chose sur pied et que
cela réussit, il veut être admiré, il veut être le
héros. Elle aussi a besoin d’être reconnue, mais
pas autant et certainement pas de manière aussi
publique que lui.
« Mon pays (ou mon entreprise) avant tout, à tort
ou à raison » est une expression plus masculine
que féminine. Il croit profondément en la loyauté
et en la fidélité à son clan. Il sera plus complaisant qu’elle envers son entreprise et dénigrera
davantage la concurrence. Donc, pas d’objection aux conflits internes, mais dès que l’ennemi
apparaît nous nous serrons les coudes et nous
protégeons mutuellement.
Les hommes luttent plus que les femmes sur le
plan du salaire et des titres, et ont moins de scrupules pour atteindre leurs objectifs. C’est d’abord
« moi », « nous » vient plus tard.
Il attache une grande importance à l’initiative. Il
vaut mieux faire quelque chose que rien du tout,
même si c’est une erreur. Ses collègues masculins lui pardonnent facilement le risque qu’il a pris
en passant à l’action.
Elle, pense qu’on peut prendre des risques tant
qu’ils restent limités dans leur portée et le danger qu’elles représentent pour l’entreprise et ses
employé-e-s (la collectivité). L’intérêt pour sa carrère personnelle vient généralement juste après;
pas avant.
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Responsabilité

Accomplissement
/ Réussite

Loyauté

Compétition

Décision /
Initiative

Bien-être des
autres

VIDEO: mini-conférence animée basée sur les théories
de Pat Heim et Deborah Tannen. Musique d’introduction :
clip de Jangin par Edward Sharpe & The Magnetic Zeros

lui
elle
etc!
rivalise davantage

est plus orienté sur l’action

(plus exactement une personne avec
une prépondérence de valeurs dites
masculines...)

est prêt à prendre plus de
risques et est moins assailli par les doutes une
fois que la décision a été
prise
surestime souvent ses points
forts

prépare mieux
écoute mieux

(plus exactement une personne avec
une prépondérence de valeurs dites
féminines...)

s’adapte plus facilement, est
moins rigide et a plus la capacité de se demander si elle est
toujours sur la bonne voie
sous-estime souvent ses
points forts

... une entreprise biculturelle
associe les points forts des deux
sexes pour créer une organisation plus forte et plus dynamique
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adapter vos valeurs
institutionnelles ?

La plupart des entreprises fonctionnent
selon des valeurs à orientation masculine : responsabilité, accomplissement/
réussite, loyauté, compétition, prise de
décision/initiative.
Il vous faudra examiner dans quelle mesure vous
devrez adapter les valeurs institutionnelles pour
devenir une entreprise plus biculturelle.
Et ce ne sera pas facile. Cela fait quelque 4000
ans que les femmes ne jouissent pas d’un statut égal dans l’organisation sociale. Cela ne va
pas changer du jour au lendemain simplement
parce qu’un patron le dit. Ce changement se fera
progressivement, car il requiert un changement
profond de notre mode de pensée ; c’est toute
notre éducation qui va être remise en cause, car
ce changement va ébranler certaines vaches
très sacrées dans l’esprit des hommes comme
des femmes. Tout changement culturel profond
demande du temps.
En outre, ce n’est pas un problème qui vient des
femmes. Il n’y a rien qui cloche chez les femmes,
tout comme il n’y a rien qui cloche chez les
hommes. Le problème, c’est que les entreprises
sont depuis des lustres organisées et structurées
selon des valeurs et des croyances masculines.
Ainsi, une personne qui se comporte et agit selon
ses valeurs et croyances féminines ne se trouve
pas dans un environnement où elle peut travailler
en donnant le meilleur d’elle-même. C’est donc
l’entreprise qui doit s’adapter.
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Si vous voulez vraiment introduire davantage de valeurs féminines dans votre organisation, il vous faut considérer les valeurs dont nous avons déjà parlé, mais
adaptées de manière à compléter les valeurs masculines qui sont la norme dans la
manière de travailler de l’entreprise :

1. Partage / Écoute
1.A. La collectivité (plutôt que l’individu)
D’abord aider l’équipe à atteindre ses objectifs
avant de se concentrer sur les objectifs individuels.
1.B. Des informations concrètes (plutôt qu’ abstraites)
La communication doit être claire, précise et relevante.
1.C. La similitude (plutôt que la supériorité)
Respect de l’individu, égalité des chances et de
traitement dans la progression de carrière.
1.D. L’interaction (plutôt que le formalisme)
Communication ouverte et informelle entre tous
les employés, quel que soit leur niveau hiérarchique.
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2. Bien-être des autres
2.A. Les individus (plutôt que les produits)
Protéger les consommateurs en leur offrant des
produits sans danger, créés en préservant un
environnement de travail décent pour les personnes qui les fabriquent ou les inventent.
VIDEO: Tom Peters: Le
conseil d’administration
doit ressembler au marché et la clientèle.

2.B. L’altruisme (plutôt que l’égoïsme)
Un souci du bien-être des collègues qui va audelà du simple devoir. Sacrifier par exemple du
temps ou de l’énergie sans rien attendre en retour, directement ou indirectement.
2.C. L’éthique institutionnelle (plutôt
que l’indifférence)
Respect et prise en considération des aspects
éthiques qui pourraient se manifester dans l’environnement de travail. L’éthique institutionnelle
s’applique à tous les aspects de la conduite des
affaires et concerne aussi bien le comportement
des employés que celui de l’entreprise dans son
ensemble.
2.D. Les avantages humains (plutôt que
les caractéristiques du produit)
Privilégier l’aspect humain plutôt que la bureaucratie ; souplesse dans l’applications des
consignes et des règles.
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3. Limitation / célébration
3.A. Multi-tâche (plutôt que mono-tâche)
Souplesse dans la réalisation des tâches, exploiter au mieux son temps en travaillant sur plusieurs tâches simultanément chaque fois que cela peut accélérer le
processus global (au lieu d’effectuer chaque tâche l’une après l’autre dans l’ordre
de la liste).
3.B. L’esthétique (plutôt que pratique)
Suivre une politique qui favorise l’esthétique et la simplicité plutôt que s’en tenir
au strictement pratique, en s’appuyant sur la conviction qu’un environnement bien
conçu et esthétique incite les employés à mieux prendre soin des équipements et du
matériel qui leurs sont confiés, ce qui, à terme, amortit l’investissement.
3.C. Les jalons personnels (plutôt que professionnels)
La conviction que vie privée et vie professionnelle ne peuvent jamais réellement être
dissociées, et qu’un déséquilibre affectant l’un affectera aussi l’autre. D’où l’importance de préserver un bon équilibre vie privée/vie professionnelle et de ne pas laisser le travail prédominer au détriment de la vie privée, car cela a toutes les chances
d’avoir des répercussions négatives sur notre performance au travail.
3.D. Manque de temps, mais fait face (plutôt que surchargée et
bousculée)
Préserver et gérer soigneusement son temps afin que les choses soient faites en
temps et en heure en dépit de la pression qui règne souvent au travail.

4. Vérité/compréhension
4.A. Des détails (plutôt que des généralités)
Minutie et attention aux détails.
4.B. Une longue liste (plutôt qu’une courte liste)
Adopter une approche holistique, considérer tous les éléments impliqués et leurs
interactions avant de décider de la marche à suivre.
4.C. Un parcours d’achat plus long et tortueux (plutôt que court et
direct)
Une préparation approfondie avant d’entrer en action, mais en restant souple et
en gardant un esprit ouvert pendant l’exécution, capacité d’adapter les plans à la
réalité du marché.
4.D. L’achat parfait (plutôt qu’un bon achat)
Déployer en permanence tous ses efforts pour trouver la meilleure solution (plutôt
que simplement bonne) compte tenu des circonstances & conditions du marché.
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7 mesures
rh
VIDEO: Musique: cliquez sur la vidéo
et poursuivez votre lecture - Aziza Mustafa Zadeh - Ladies Of Azerbaijan

Mesures rh
1
veillez à
l’égalité des
salaires

Pourquoi ?
D’un côté, les statistiques officielles indiquent que les femmes gagnent en moyenne
près de 20 % de moins que les hommes.
De l’autre, les entreprises affirment ne pas faire
de discrimination à l’encontre des femmes.
En l’absence de faits irréfutables, parce
que le montant des salaires n’est généralement pas divulgué, qui, selon vous,
vos employé-e-s vont-ils ou elles croire ?
En commençant par vérifier votre politique des
salaires, vous vous assurez que votre maison
est en ordre et qu’aucun problème caché ne subsiste à propos du sujet le plus sensible : le salaire
que vous octroyez aux femmes et aux hommes.
Si un problème de discrimination salariale fait surface alors que le programme
biculturel est lancé, c’est la crédibilité de
tout le programme qui sera mise en péril.
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Comment ?
Il existe trois moyens pour vérifier votre politique salariale.
Cliquez sur chacun d’entre eux pour atteindre le site qui leur est consacré.

equal-salary
Logib
le Dialogue
sur l'égalité des
salaires
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brève description

equal-salary
= certification = preuve

equal-salary est une certification (comparable à une certification ISO) qui
prouve qu’une entreprise applique la parité
des salaires entre les femmes et hommes. Avec
equal-salary, c’est un institut neutre et indépendant qui procède à l’évaluation des salaires.
Cette méthodologie est acceptée en tant que
preuve par le Tribunal fédéral.

Logib
= logiciel = auto évaluation

Logib est un logiciel que vous pouvez télécharger gratuitement et utiliser pour faire un
autodiagnostic et vérifier si votre entreprise
respecte l’égalité des salaires entre femmes et
hommes.

Le Dialogue
= partenariat social

De par son adhésion au Dialogue, la direction et une représentation des salarié·e·s vérifient ensemble que le principe d’égalité salariale
est respecté. Si des inégalités sont constatées,
l’entreprise doit y remédier.
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equal-salary versus Logib
Points communs
Même approche statistique (méthode de régression) pour évaluer les salaires.
Differences
A. Logib est un logiciel d’autodiagnostic, qui permet d’évaluer par vous-même si
votre politique salariale respecte l’égalité entre femmes et hommes.
B. Avec equal-salary, c’est un institut neutre et indépendant qui procède à l’évaluation des salaires, selon une méthodologie spécifique que le Tribunal fédéral a jugé
apte à servir de preuve.
Avant de certifier une entreprise ou une organisation, equal-salary effectue un audit
sur place de l’engagement de la Direction et des processus RH et fait des entretiens avec des salarié-e-s afin d’assurer qu’il n’existe pas de discrimination salariale.
Cette double vérification garantit qu’il n’existe aucun problème caché ou discrimination involontaire susceptible de soulever des difficultés par la suite. Et, finalement,
equal-salary adapte son évaluation à la politique salariale spécifique de l’entreprise.
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equal-salary constituant une preuve
officielle que vous pratiquez la parité
des salaires entre les femmes et les
hommes, c’est le seul moyen de garantir qu’aucun problème de salaire ne
viendra faire avorter vos plans par la
suite.
Développer un environnement de travail biculturel va représenter un investissement considérable, essentiellement en temps mais aussi en
argent. Vous devez donc avoir la certitude qu’aucun problème caché ne peut faire surface et discréditer vos projets.
J’avance que cette certification constituera une
assurance-vie pour tous les projets liés aux
questions hommes/femmes que vous pourriez
vouloir entreprendre.
Voici comment cela se passe :

a
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Le processus est scindé en deux
phases : une évaluation statistique des
salaires, suivie par un audit sur place.
La procédure de certification commence par une
évaluation statistique de la politique salariale de
l’entreprise et des rémunérations effectivement
versées afin de s’assurer que l’écart de salaire
entre les employés féminins et masculins ne dépasse pas 5 %.

VIDEO: SIG, entreprise
certifiée, parle de son expérience

b
Rapport
Outre l’évaluation des
salaires, equal-salary
fournit un rapport qui
indique :
a) l’écart existant au
sein de l’entreprise
entre les salaires
des femmes et des
hommes et b) si
nécessaire, les écarts
de salaire individuels
à résoudre pour obtenir la certification.

La seconde phase consiste en un audit mené
sur place, au cours duquel des personnes sont
interrogées pour vérifier l’engagement de l’entreprise envers la parité des salaires et sa mise en
œuvre dans les processus RH ; il sera également
effectué une enquête parmi les employés, suivie
par des entretiens avec des membres du personnel pour mesurer leur perception de la politique
salariale de l’entreprise. À ce jour, c’est la société genevoise SGS qui est chargée de mener les
procédures de certification.
Une fois les deux phases terminées et toutes les
exigences remplies, l’entreprise est certifiée pour
une période de trois ans et obtient le label equalsalary. Durant cette période de trois ans, l’entreprise est soumise à des audits de surveillance
afin d’assurer qu’elle respecte les recommandations des auditeurs sur ce qui doit être amélioré.
En cas de non-conformité
Il est possible que l’évaluation statistique fasse
apparaître des incohérences dans la politique
salariale de l’entreprise, ou des écarts de rémunération de plus de 5 % entre les femmes et les
hommes. Dans ce cas, le rapport précisera où
se situent les problèmes et l’entreprise saura
ce qu’il faut faire pour les résoudre. Une fois la
situation rectifiée, l’entreprise peut de nouveau
déposer une demande de certification.
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cinq faits

1. Cette certification portant seulement sur les
salaires, sa préparation et sa mise en œuvre
demandent moins de temps et de travail que
d’autres certifications importantes.
2. Le coût de la certification fait l’objet d’une
aide financière de la part de l’État suisse, par
l’intermédiaire du Bureau Fédéral de l’Égalité
entre Femmes et Hommes, pour les entreprises
et organisations qui prévoient la mise en place
de programmes favorisant la parité : http://www.
hommes-et-femmes.ch
3. L’analyse statistique effectuée par l’OUE a été
acceptée comme preuve par la Haute Cour de
Justice suisse en 2003, lors d’un cas majeur de
discrimination salariale. Être certifié equal-salary
assure qu’un problème de ce type ne peut se
produire au sein de votre entreprise.
4. Grâce à la procédure equal-salary, vous pouvez vérifier jusqu’à quel point vous
pratiquez réellement la parité des salaires entre les femmes et les hommes. Si l’analyse statistique vient à détecter certains préjugés, un rapport strictement confidentiel
indique clairement comment améliorer la situation. Une fois cette situation rectifiée,
vous pouvez de nouveau déposer une demande de certification.
5. equal-salary, fondation politiquement et économiquement neutre et indépendante,
est géré par des personnes possédant une expérience du travail en entreprise. La
création d’equal-salary a obtenu le soutien financier de la Confédération Suisse et a
fait l’objet de tests approfondis pendant une période de cinq ans.
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VIDEO: Véronique Goy, directrice de la Fondation
equal-salary explique la processus de la certification.

‘

Depuis que Corum
a été certifié equalsalary, nous avons
reçu davantage de
candidatures spontanées, et de meilleure
qualité. »’
Yolaine Bôle
Directrice RH
CORUM Watches
juin 2010

avantages clés
La possibilité de prouver formellement que vous
pratiquez la parité des salaires entre les femmes
et les hommes – et cela sans devoir divulguer
des informations confidentielles et avec un investissement restreint en temps et en argent – vous
donne tous les atouts en main pour :
1: Recruter les meilleurs talents afin de
développer vos affaires
Non seulement parmi les femmes, qui sont rassurées de savoir que leur travail sera correctement rémunéré par rapport aux hommes, mais
également parmi les hommes et les femmes
en général, parce qu’une approche éthique des
rémunérations reflète une politique générale de
l’entreprise pour créer un environnement positif
dans lequel le travail et les idées peuvent s’épanouir.
2: Attirer davantage de clients
Parmi ceux qui considèrent une entreprise
éthique comme un partenaire à long terme plus
fiable. Et parmi ceux qui sont sensibilisés au problème de la parité des salaires entre les femmes
et les hommes : il peut s’agir là d’une occasion d’envergure puisque les femmes décident
d’acheter près de 85 % des biens et des services.

http://www.equalsalary.org
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préparez un plan
d’action

Si votre recherche indique qu’il existe
un argument commercial pour instaurer un meilleur équilibre entre
les valeurs masculines et féminines,
l’étape suivante consiste à préparer
et recommander un plan d’action.
Ce plan n’est pas différent des autres plans
d’action : vous devez établir des objectifs
les plus ambitieux possible, mais qui restent
réalisables.
1: Établir le point de référence – la
situation actuelle
Définissez l’écart actuel entre le nombre
d’hommes et de femmes en fonction de paramètres pertinents, tels que :
• dans l’entreprise en général,
• par services,
• par zones géographiques,
• par niveaux de responsabilité,
• par groupes d’âge,
• au sein de votre vivier de talents,
• au niveau des recrutements,
• au niveau des promotions
• au niveau des stages de formation.

pourquoi ?
Le plan d’action vous permet de définir des objectifs et des stratégies spécifiques, et d’établir une
référence pour mesurer
les progrès accomplis.
Ainsi, vous allez pouvoir
évaluer ce qui fonctionne
et ce qui ne fonctionne
pas, et ce qu’il faut faire
pour maintenir le plan sur
les rails. Entreprendre
plusieurs actions sans
disposer d’un plan directeur global cohérent
pourrait faire avorter tout
le projet.

2: Définir les objectifs
Quel est le pourcentage minimum de femmes à atteindre dans les équipes afin de
changer les choses ? La sagesse conventionnelle dit « au moins 30 % », certains
jugent que le chiffre optimal est 50 %. Si cela semble un objectif trop difficile à
atteindre, 30 % est cependant considéré comme le minimum requis.
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« Une étude approfondie menée pendant 19
ans sur 215 entreprises
Fortune 500 montre une
forte corrélation entre
un nombre important de
femmes promues aux
postes de direction et
une profitabilité élevée.
Trois mesures de la profitabilité ont été utilisées
pour montrer que les
25 entreprises Fortune
500 ayant le taux le plus
élevé de femmes cadres
enregistrent des profits
supérieurs de 18 à 69 %
à ceux des entreprises
Fortune 500 médianes de
leur secteur d’activité. »
Roy Adler, Professor of
Marketing at Pepperdine
University in Malibu.

« Par le passé, il a été dit qu’il fallait une
proportion de 30 % de femmes par rapport
aux hommes pour faire une différence.
Cependant, nos recherches indiquent que
la proportion hommes/femmes optimale
est d’environ 50 % d’hommes et 50 % de
femmes, ce qui montre qu’une représentation égale des deux sexes peut aider à libérer le potentiel d’innovation des équipes. »
Lynda Gratton, professeur de management à
la London Business School et directrice-fondatrice du Lehman Brothers Centre for Women in Business de cette même école.

30%
minimum

50%
optimum
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2: Définir les objectifs (suite)
En vous fondant sur un ratio de 30 à 50 %, déterminez maintenant combien de
femmes vous souhaitez à quels postes et dans quelles équipes d’ici, disons 5 ans.
Toujours selon les mêmes paramètres, définissez maintenant des objectifs précis
au niveau du recrutement et du développement personnel sur une période de 5 ans,
en prenant en compte les données clés telles que :
- la rotation de personnel attendue parmi les femmes actuellement en place,
- la prévision de croissance de l’entreprise et les besoins en personnel qui
en résultent,
- le vivier de talents actuel parmi le personnel féminin de l’entreprise,
et cherchez à déterminer vos besoins en couvrant autant de niveaux hiérarchiques
que possible.
Enfin, affinez vos objectifs en considérant certains critères tels que la disponibilité
sur le marché du travail des talents que vous recherchez, et le budget dont vous
disposez.
3: Élaborer les stratégies – recrutement
Après avoir déterminé combien de femmes il faut recruter et/ou inscrire à des stages
de développement, et pour quels postes et quelles spécialisations, vous devez
maintenant étudier des questions telles que :
- pouvez-vous toutes les trouver sur place ou devrez-vous recruter à l’étranger ?
- quelle est votre image : à quel point votre entreprise ou votre secteur d’activité
sont-ils attirants pour des employées potentielles ?
- vous faut-il adapter votre publicité : le timbre de voix, le contenu et les éléments
clés du design (visuels, maquette, couleurs utilisées) sont-ils suffisamment
attirants pour les hommes comme pour les femmes ?
- devez-vous trouver de nouveaux moyens pour atteindre votre public cible ?
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Photo ministère de la Défense

4: Élaborer les stratégies – formation
Quel programme devez-vous établir sur le plan
de la formation, du coaching et du mentorat, et
quels processus et pratiques internes devezvous revisiter pour atteindre vos objectifs ? Nous
en reparlerons plus en détail ultérieurement.

Qui est cet homme ?
Que fait-il ici ?
Dans l’armée néerlandaise, les commandants adjoints de l’armée de terre, de l’air et
de la marine sont aussi
des « ambassadeurs
de la parité ».
Cet homme, Rob Verkerk, est le commandant en second de la
Marine.
Ces « ambassadeurs »
rendent compte directement au ministère de la
Défense et présentent
deux fois par an les progrès réalisés par rapport aux ambitieux objectifs qui ont été fixés.
Assigner la responsabilité directe en haut
de l’échelle assure que
les questions hommes/
femmes
demeurent
fermement à l’ordre du
jour dans toute l’organisation militaire.

5: Assigner des responsabilités à tous
les niveaux où une action est requise
Commencez en haut de l’échelle : créer un environnement biculturel jusqu’alors dominé par un
seul sexe constitue une révolution culturelle qui
requiert un tel changement et une telle adaptation, qu’il ne manquera pas de se développer
une résistance, passive ou active, à la plupart
des niveaux.
Pour qu’un tel programme ait une chance de
réussir, il est impératif qu’il soit publiquement
soutenu au plus haut niveau : le PDG. Des responsabilités spécifiques devront ensuite être assignées en redescendant l’échelle hiérarchique,
et incluses dans les évaluations de performance
de toutes les personnes qui ont un rôle à jouer
dans la réussite du programme. La responsabilité générale de l’ensemble du programme devra
être placée le plus haut possible dans la hiérarchie.
6: Définir comment communiquer, et
quoi, à propos du programme
Annoncer un plan visant à instaurer un environnement de travail biculturel pourrait faire naître des
attentes que vous ne pourrez pas satisfaire, ou
au contraire faire apparaître certaines croyances
ou un scepticisme qui, s’ils ne sont pas gérés, se
traduiront par une résistance interne. Là encore,
nous en reparlerons plus tard.
7: Suivi des progrès accomplis
Déterminez comment vous allez mesurer les
progrès accomplis : par exemple par le nombre
de femmes recrutées ou promues ; peut-être
allez-vous aussi inclure des faits intangibles
tels qu’une meilleure compréhension, parmi vos
collègues masculins, des différences entre les
hommes et les femmes ?
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Votre recherche qualitative interne vous a certainement déjà donné quelques idées…

Est-ce souhaitable, est-ce faisable, est-ce un enjeu commercial, quels sont les obstacles, quelles
opportunités cela va-t-il créer, quelles sont les
conditions requises pour que cela fonctionne,
quel est le climat actuel dans l’entreprise à propos des questions hommes/femmes et, ce qui
est lié, comment les femmes et les hommes perçoivent-ils la difficulté, ou la facilité, avec laquelle
les femmes – par rapport aux hommes – peuvent
faire progresser leur carrière ?
Mais vous devez aussi partir du principe que
certaines choses n’ont pas été dites, qui doivent
néanmoins être prises en compte quand vous
étudiez comment communiquer à propos de
votre programme de valeurs biculturelles.
Par exemple, certaines femmes pourraient avoir
beaucoup de peine à croire que les obstacles qui
entravent leur progression de carrière depuis des
siècles vont tout à coup disparaître.
Elles pourraient aussi penser qu’il s’agit d’une
autre de ces lubies temporaires politiquement
correctes/vertueuses/éthiques de quelqu’un de
la direction, et que bientôt on n’en entendra plus
parler.
D’autres encore pourraient le percevoir comme
un coup de pouce et en concevoir de la colère,
car elles considèrent qu’elles n’ont pas besoin
d’être aidées (nous ne sommes pas des handicapées) ; elles veulent juste bénéficier des mêmes
possibilités que les hommes.
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pourquoi ?
Votre programme peut
susciter de faux espoirs
et engendrer des perceptions contre-productives.
Une stratégie de communication soigneusement
pensée peut aider à neutraliser ces croyances.
Une communication maladroite peut les renforcer.

VIDEO: les patrons négligent les questions hommes/
femmes à leurs risques et périls – telle est l’opinion d’Avivah Wittenberg-Cox, PDG du cabinet conseil 20-First
spécialisé dans ce sujet.
« La discrimination sexuelle existe
toujours, mais sous la surface –
elle est bien plus subtile. » Elisabeth Kelan, auteur de Performing
Gender at Work (2009) où sont
présentés des entretiens avec des
employés d’entreprises suisses.
D’autres femmes encore pourraient penser que tant que leur salaire n’est pas rapidement réajusté (« parce que tout le monde sait que les femmes gagnent moins
que les hommes »), le programme ne vaut même pas le papier sur lequel il est écrit.
Certains hommes pourraient rejoindre les femmes dans leur croyance que c’est
encore une autre de ces lubies temporaires politiquement correctes/vertueuses/
éthiques de quelqu’un de la direction, et que ce sera bien évidemment à leurs dépens : « maintenant on va s’empresser de promouvoir les femmes et d’augmenter
leur salaire, ce qui va compromettre ma promotion et ma future augmentation ».
Certains hommes – et certaines femmes – pourraient simplement être irrités par
cette affaire qu’ils considèrent comme un problème du passé. « Ils pensent que la
question hommes/femmes n’a plus d’importance (en 2009) parce que ce problème
est résolu depuis longtemps », indique Elisabeth Kelan, auteur d’un nouveau titre
Performing Gender at Work qui a interrogé le personnel de deux sociétés de technologies de l’information et de la communication en Suisse.
Les résultats de ses entretiens, présentés dans le livre, révélèrent que les employés
des deux entreprises considéraient que leur société était neutre sur le plan hommes/
femmes, le personnel étant jugé sur son mérite. Ils reconnaissaient qu’une certaine
discrimination pouvait se produire, mais qu’il s’agissait probablement d’un incident
ponctuel alors que c’était chose courante par le passé. Ils pensaient aussi qu’il
incombait aux femmes de surmonter toute discrimination.
« En fait, la discrimination sexuelle existe toujours, mais sous la surface – elle est
bien plus subtile », déclare E. Kelan qui a également travaillé à la London Business
School. Par exemple, les femmes sont souvent exclues des activités de réseau qui
se forment sur le lieu de travail, ainsi que du travail avec les clients. Pour E. Kelan,
cette discrimination subtile est plus difficile à déceler car les femmes tendent à se
croire responsables, et disent « c’est juste à cause de moi » au lieu de rechercher
des raisons plus systématiques. Nous ne voyons que la partie émergée de l’iceberg, dit-elle. « Il y a beaucoup de choses sous la surface dont nous n’avons pas
conscience et auxquelles nous ne pouvons pas vraiment réagir, et je pense que
cela pose un gros problème dans beaucoup d’entreprises. » (Source : Reuters.com)
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1
2

Prenez le temps d’élaborer un plan de communication
complet.
Un programme visant à créer une entreprise plus biculturelle peut
susciter d’intenses sentiments pour ou contre, aussi bien qu’un profond désintérêt. Aucun des deux n’est utile. Ce programme n’est
pas une action RH isolée. C’est un enjeu stratégique. Comme l’a
expliqué Chris Johnson, Président et PDG de Nestlé au Japon (citation provenant du site de Nestlé) : « Améliorer l’équilibre hommes/
femmes est absolument nécessaire pour la capacité de notre entreprise à survivre et à réussir. » Une question stratégiquement aussi
importante mérite toute l’attention possible.
Dans votre plan, développez un message clé clair et direct qui présente un avantage évident et convaincant
pour l’entreprise, pour son personnel tant masculin que
féminin.
Ce message doit développer un avantage commun pour l’ensemble
du personnel de l’entreprise. Créer une entreprise biculturelle est une
question stratégique institutionnelle. Le message clé doit donc s’articuler autour d’arguments tels qu’améliorer la performance de toute
l’organisation, mieux servir ses clients et donc – implicitement – préserver les emplois et améliorer les opportunités aussi bien pour les
hommes que pour les femmes.
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VIDEO : les entreprises enregistrent de meilleurs résultats si les femmes sont intégrées à part égale, mais
dix années d’études ne montrent qu’un changement
marginal à cet égard. Comment passer de la sensibilisation à l’action ? En partenariat avec le World Economic Forum, CNBC présente ce débat sur la parité
hommes/femmes.

3
4

Veillez à avoir le soutien plein et entier du CEO et à ce
qu’il/elle soit prêt à transmettre fréquemment et publiquement le message clé.
Ce type de programme doit être imposé d’en haut pour avoir la
moindre chance de survivre. Le PDG doit appuyer publiquement
votre projet. Faites connaître ce soutien de diverses manières :
un interview dans le bulletin de l’entreprise, une vidéo, une petite
phrase choc, une formule percutante dont il sera facile de se souvenir…
Avant d’annoncer largement la nouvelle au sein de
l’entreprise, communiquez-la d’abord aux cadres supérieurs, expliquez-leur la stratégie du message, faites-leur
suivre un stage de sensibilisation à la question hommes/
femmes.
Ils pourront ainsi répondre à toutes les questions et commentaires
qu’ils entendront de la part de leurs subordonnés et, puisqu’ils
connaissent et comprennent l’enjeu, appuyer et expliquer le message clé du CEO.

5

Répertoriez les attitudes et croyances connues et cachées qui pourraient entraver la mise en place du programme.
Celles-ci pourront ensuite être traitées et, espérons-le, résolues
dans les ateliers de sensibilisation que vous organiserez pour le
personnel.
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organisez des ateliers
«entreprise biculturelle»

de quoi s’agit-il…
Un atelier « Entreprise biculturelle » explique
aux participants quand, pourquoi et en quoi
les hommes et les femmes se comportent et
agissent différemment pour obtenir le même type
de résultats.
Il a pour objectif de mieux faire comprendre les
problèmes liés aux valeurs des hommes et des
femmes lorsqu’ils se produisent dans votre entreprise, votre environnement de travail, votre
environnement culturel et naturellement parmi
les participants. Un tel atelier sera de toute évidence orienté différemment selon qu’il s’adresse
à des militaires ou à des cadres d’une société
multinationale de biens de consommation.
Mais il consistera toujours à expliquer les avantages obtenus quand les femmes et les hommes
travaillent ensemble harmonieusement, en
leur permettant de comprendre leurs valeurs et
croyances clés réciproques.
L’atelier doit donc être suivi à la fois par des
femmes et par des hommes. Les exercices de
groupe permettront aux participants de mieux
comprendre comment les femmes et les hommes
considèrent leurs facultés, leur comportement,
leur rôle, leurs responsabilités et leur attentes
dans la société, et en quoi cela affecte leur manière d’agir au travail.
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pourquoi ?
Ces ateliers permettront aux hommes et aux
femmes de mieux se
comprendre, ce qui engendrera un plus grand
respect mutuel. Ils désamorceront les idées stéréotypées et les préjugés
de certains participants,
faute de quoi vous vous
heurterez à une résistance dans les secteurs
nécessitant des efforts
d’équilibrage importants.

VIDEO : Marti Barletta explique en détail
pourquoi il est bénéfique d’engager des
femmes. Discours prononcé lors de la conférence 2011 Conscious Capitalism.

Qui doit participer ?
D’une façon générale…
Aussi bien les hommes que les femmes.
Les cadres, du haut de l’échelle jusqu’en bas, et,
si le budget le permet, jusqu’à atteindre tous les
employés.
Mais en particulier...
La haute direction et les membres des équipes
qui piloteront le programme d’instauration d’une
entreprise biculturelle.
L’équipe Ressources Humaines, notamment les
personnes en charge du recrutement.
Les responsables des services où l’un des deux
sexes prédomine tout particulièrement, et qui à
ce titre requerront des efforts d’équilibrage importants.
Les managers qui sont les porte-parole de l’entreprise.
Les futurs coaches et mentors internes du personnel féminin.
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un programme d’accompagnement pour le développement de
carrière des femmes

Voici en quoi consiste un programme d’accompagnement pour le développement de carrière
des femmes :
A. Un atelier de formation pour celles qui
désirent renforcer leurs compétences dans des
domaines où elles pensent que les hommes
prennent généralement le dessus, tels que négocier son salaire, une certaine manière « masculine » de présenter des idées (peu de détails,
plus axée sur les avantages), savoir parler de
ses réussites (marketing de soi) et l’activité de
réseau.
Il ne s’agit pas de transformer les femmes pour
qu’elles se comportent comme les hommes, loin
de là, mais plutôt de leur faire prendre conscience
de « ce qui marche avec les hommes ». Si elles
se trouvent un jour dans une situation où elles
pensent devoir parler « comme un homme » pour
atteindre leurs objectifs, elles sauront comment
utiliser ces compétences. Lorsque nous parlons
à un enfant ou à une personne âgée, n’adaptons-nous pas nous aussi nos arguments et nos
intonations ? Ce n’est pas pour autant que nous
trahissons nos valeurs ; nous adaptons simplement notre propos pour que notre interlocuteur
entende mieux notre message.

pourquoi ?

Dans la plupart des entreprises, la culture institutionnelle est dominée
par des valeurs et des
croyances à orientation
masculine. Et cela ne
va pas changer du jour
au lendemain. Mais personne ne peut se sentir
à l’aise dans un environnement qui ne correspond pas étroitement à
ses propres valeurs et
croyances.
Jusqu’à ce que la culture
de l’entreprise change,
et surtout durant les premiers temps de la mise
en place du programme
– période où les résultats
des femmes seront plus
que jamais examinés à la
loupe –, il faut offrir aux
femmes un accompagnement pour leur permettre
de surmonter ce désavantage.

La participation doit-elle être volontaire ou obligatoire ? Si elle est volontaire, certaines femmes
pourraient ne pas y participer de peur que l’on y
voie un signe de faiblesse. Certaines ne viendront
pas simplement parce qu’elles sont convaincues
qu’elles n’en ont pas besoin. Et si la participation est obligatoire, certaines pourraient s’en indigner. Mais on peut toujours poser la question lors de la recherche
qualitative interne pour voir quel est l’avis majoritaire.
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B. Mentorat, modèles de rôle et coaching. Un mentorat est une relation dans laquelle
une personne expérimentée et qualifiée de l’entreprise « prend sous son aile » une personne
moins expérimentée afin de lui prodiguer commentaires et conseils.

VIDEO:
Mentorat
–
la Fondation pour les
femmes de Cherie Blair

Les mentors, hommes ou femmes, devront
être formés pour bien comprendre leur rôle et
le remplir correctement ; ils devront aussi avoir
suivi l’atelier de sensibilisation aux questions
hommes/femmes.
Les mentors masculins sont naturellement bien
placés pour guider leurs mentorées dans leurs
relations avec leurs collègues masculins et les
aider à mieux comprendre les valeurs masculines de la culture de l’entreprise. Les mentors
féminins peuvent servir de modèles de rôle et
encourager leurs mentorées par leur exemple.
L’expérience a montré que des modèles de rôle
qui ont bien réussi peuvent être très bénéfiques
et constituer une excellente source d’inspiration.
Une mentorée doit pouvoir choisir entre un mentor homme ou un mentor femme, ou changer
d’avis au bout d’un moment, ou encore pouvoir
profiter simultanément des deux types d’expérience si elle en ressent le besoin.
Le coaching sera utile lorsqu’une employée désire résoudre une question spécifique exigeant
les techniques de questionnement qualifiées que
possède un coach expérimenté.
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Créer une entreprise biculturelle exige de mettre en place des pratiques RH qui permettront aux hommes comme aux femmes de se
déployer en donnant le meilleur d’eux-mêmes et sans être confrontés à des obstacles inutiles. Nous vous suggérons d’étudier les
points suivants :
1. Examinez vos valeurs institutionnelles
- sont-elles toujours d’actualité ?
« La nouvelle génération qui entre actuellement sur le marché du travail, née dans
les années 1980 – aussi appelée la génération Y – et la génération dite X (née entre
les années 1970 et 1980) ont un point commun : ces femmes et ces hommes travaillent pour vivre plus qu’ils ne vivent pour travailler. Il n’existe pas réellement de
démarcation entre le travail et la maison. Où qu’ils se trouvent, ils veulent mener une
vie enrichissante et utile. Ils recherchent un meilleur équilibre vie privée/vie professionnelle que leurs parents. Les nouvelles technologies n’ont aucun secret pour eux
et, pour communiquer, ils préfèrent la plupart du temps les e-mails et les textos aux
contacts personnels. La génération Y en particulier attend beaucoup du travail et n’a
pas peur de remettre l’autorité en question. Elle désire un travail valorisant et pouvoir
apprendre sur le lieu de travail. Elle recherche des signes d’attention et de reconnaissance, par le biais de commentaires et de conseils. »*
Vos valeurs institutionnelles reflètent-elles les valeurs de la génération montante ?
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* Source: www.legal
careers.about.com

employé-e
client-e
Apprenez aussi à
écrire au féminin

- sont-elles adaptées à une entreprise biculturelle ?

Pour ajouter le féminin à certains mots,
par exemple « client
» ou « employé »,
certains ont l’habitude
d’écrire « client(e) » et
« employé(e) ». Une
entreprise vraiment biculturelle ne mettra pas
sa clientèle féminine ou
son personnel féminin
entre parenthèses, et
utilisera la graphie cidessus.

Les entreprises de la génération précédente,
fondées sur des valeurs à orientation masculine,
chérissent un certain nombre de concepts de travail tels que réussir à obtenir des responsabilités
toujours plus élevées, s’employer énergiquement
à générer de la croissance pour l’entreprise, la
compétition interne, le respect des promesses et
des devoirs envers ceux qui détiennent l’autorité,
l’ego (par exemple titre, dimension du bureau).
Instaurer une entreprise biculturelle exige de
respecter les valeurs à orientation plus féminine,
telles que le partage, l’écoute, la reconnaissance
et la rétroaction, et de leur ménager un espace.
Cela exige de prêter une plus grande attention à
la création d’un environnement plus enrichissant,
où les personnes se sentent plus soutenues,
mieux acceptées et moins jugées.
Dans un environnement qui réduit l’esprit de compétition, et donc moins propice aux jugements,
les employés vont plus facilement admettre leurs
points faibles, ou simplement reconnaître qu’ils
ignorent quelque chose ; il leur sera ainsi plus
facile de demander de l’aide ou un conseil, et ils
seront plus ouverts aux stages de formation et
de développement personnel. Un environnement
un peu plus orienté vers le groupe (« nous ») que
vers l’individu (« moi ») va probablement un peu
moins favoriser la prise de risque, ce qui évite les
initiatives professionnelles fortement influencées
par l’ego.
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2. Examinez votre approche du recrutement
Dans les offres d’emploi, le langage et les visuels
peuvent être influencés inconsciemment par les
valeurs masculines prédominant dans l’entreprise.
Par exemple, des mots tels que « agressif »,
« réussite » et « parfait » (par exemple en parlant de la connaissance d’une langue) satisfont
moins les femmes que les hommes. Il en va de
même pour les visuels basés sur des clichés
masculins du genre archétype de Wall Street tiré
à quatre épingles bardé de son attaché-case.
Vous allez donc moins attirer les postulantes que
si vous aviez employé des mots tels que « travail
d’équipe », « innovation », « éthique » et présenté des modèles de rôle féminins.
3. Examinez votre approche de l’entretien d’embauche
De même, les questions posées lors de l’entretien d’embauche peuvent être influencées par
des critères d’évaluation du travail résultant essentiellement de valeurs masculines. L’entretien
d’embauche, déjà difficile, le sera donc encore
plus pour les femmes que pour les hommes.
4. Soyez sensible à ses contraintes de
temps
IEn Suisse, les femmes passent en moyenne
deux fois plus de temps que les hommes à s’occuper de leur famille et des tâches ménagères.
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En 2000 (selon l’Office Fédéral des Statistiques),
dans les familles comptant des enfants de moins
de 15 ans, la mère passait environ 54 heures à
s’occuper de la maison et des enfants, contre
seulement 24 heures pour le père.

Assez fidèle à la réalité,
sauf probablement son
large sourire…

En pratique, cela signifie que le temps consacré
par les femmes à leur foyer est supérieur de plus
de 25 % à celui qu’elles sont censées passer au
travail.
Il en résulte naturellement un fragile équilibre
entre ces deux activités capitales. Avec des enfants en bas âge, il peut même devenir impossible, pendant un certain temps, de continuer à
assumer une semaine de travail de 40 heures en
plus de tout ce qu’il y a à faire à la maison.
Ainsi, beaucoup de femmes désirent travailler à
temps partiel durant ces périodes « de pointe ».
Ne pas reconnaître ces besoins peut avoir des
effets particulièrement destructeurs sur le vivier
de talents d’une entreprise.
La plupart du temps, les temps partiels sont accordés avec réticence, ils sont même parfois refusés. Si le temps partiel est accepté, il est souvent
entendu que cela va, du moins momentanément,
freiner les chances d’avancement de l’employée
(promotions, augmentations de salaire, stages
de formation). »
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5. Encouragez la pratique du temps partiel chez les hommes aussi
Si vous voulez réellement intégrer davantage de femmes à tous les niveaux pour
créer une organisation biculturelle, il serait sage de passer un moment avec des
consultants RH afin de voir comment vous pourriez mieux promouvoir certaines
pratiques d’emploi à l’intention du personnel masculin, telles que :
- Job sharing : deux personnes travaillent
à temps partiel pour remplir une fonction normalement assumée par une seule personne à
plein temps. Quand un poste est ainsi partagé,
les deux employés sont co-responsables de la
totalité du poste, et doivent donc aussi travailler
ensemble de temps à autre pour assurer que rien
n’est oublié ou perdu.
- Job splitting : là, deux personnes travaillant
à temps partiel se divisent simplement le travail
de telle sorte que tout soit couvert. Elles ne sont
pas co-responsables de la totalité du poste et la
nécessité d’une coordination entre elles est minimale.
- Télétravail : arrangement dans lequel un
employé bénéficie d’une certaine flexibilité au
niveau de son lieu et de ses horaires de travail.
En d’autres termes, le déplacement quotidien
jusqu’à un lieu de travail central est en partie
remplacé par les télécommunications.
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pourquoi ?

Pour constituer des mesures aptes à retenir les
talents féminins, il est
impératif que le travail à
temps partiel, le partage
de poste, la division de
poste et le télétravail
ne pénalisent pas leur
carrière (comme c’est
généralement le cas aujourd’hui).
Autrement
dit,
c’est
seulement lorsque les
hommes commenceront
eux aussi, et en nombre
suffisant, à profiter de
ces possibilités que ce
choix ne risquera plus
d’entraver la carrière des
femmes.

6. Imaginez des initiatives novatrices pour retenir vos cadres femmes
quand elles décident de
démissionner pour élever
leurs enfants.

Normalement, la seule voie offerte aux femmes pour élever leurs enfants consiste
à démissionner – en espérant qu’un ou trois ans plus tard, lorsqu’elles désireront
reprendre un emploi, tout se passera au mieux.
Durant cette période, elles n’ont généralement pas la possibilité de rester en contact
avec leur travail ; or les choses peuvent changer rapidement durant ce laps de
temps, par exemple sur le plan des technologies.
Il existe cependant un moyen pour qu’une entreprise conserve une option sur ce
talent : mettre en place des ateliers réguliers, disons deux fois par an, de « maintien
du contact » pour présenter les derniers développement du secteur d’activité et au
sein de l’entreprise, et encourager ces femmes à postuler de nouveau pour un poste
lorsqu’elles voudront reprendre un emploi salarié.
Pour un investissement limité, l’entreprise pourra probablement développer ainsi
une réserve de talents féminins très motivés et reconnaissants. Compte tenu de la
baisse démographique et, partant, de la guerre que ne manqueront pas de se livrer
les entreprises pour bénéficier des meilleurs talents, cela pourrait même ne pas être
un luxe.

0167

Mesures rh
7
passez en revue vos
pratiques rh

7. Attention à une discrimination indirecte au niveau des salaires
Même si le fait que l’employé soit un homme ou
une femme ne constitue pas un critère direct
pour établir une norme de salaire, il se peut
néanmoins que l’un des deux soit pénalisé par
rapport à l’autre parce que la valeur d’un certain
type de travail effectué de façon prédominante
par un personnel de même sexe (par exemple
les femmes travaillant comme hôtesses de
caisse dans les supermarchés) est arbitrairement considéré comme ayant moins de valeur
qu’un autre type de travail où l’autre sexe prédomine (par exemple les hommes qui déchargent
les camions dans ces mêmes supermarchés).
8. Attention à une discrimination indirecte liée à votre système de bonus
Veillez à ce que les systèmes de bonus ne pénalisent pas indirectement les femmes en fixant des
objectifs qui vont inévitablement exiger de nombreuses heures de travail supplémentaires pour
être atteints.
Si vous, en tant qu’homme, deviez travailler 54
heures de plus par semaine simplement pour
vous occuper de votre maison et de votre famille,
vous pourriez vous aussi considérer que les
collègues qui n’ont à consacrer que 24 heures
de plus à leur vie domestique sont injustement
avantagés pour remplir les objectifs ouvrant droit
à un bonus.
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quoi ?

Par exemple, une
entreprise
pourrait
décider qu’un travail
à temps partiel vaut
moins que le pro rata
par rapport à un temps
plein. Dans ce cas, les
femmes optant pour un
temps partiel – la seule
solution, pour elles,
pour donner à leurs
enfants l’attention dont
ils ont besoin – seront
pénalisées par rapport
aux hommes qui n’ont
pas à faire ce choix si
leur épouse tient ce
rôle.

quelques éléments de plus :
Forte hausse des femmes exerçant un
emploi
« De 2004 à 2010, le nombre de femmes exerçant une activité professionnelle a plus augmenté
(+ 10,2 %, 2 060 millions) que celui des hommes
(+ 8,4 %, 2 528 millions).
Les femmes conjuguent de plus en plus vie
professionnelle et vie privée, travaillant essentiellement à temps partiel. En 2009, 57,8 % des
femmes travaillaient à temps partiel (56,8 %
en 2004)). En revanche, seulement 13 % des
hommes travaillaient à temps partiel, bien que ce
chiffre ait légèrement augmenté depuis 2004 (+
2 points).
La tertiarisation de l’économie a également joué
un rôle dans l’augmentation des femmes exerçant un emploi : 86,7 % des femmes actives
travaillaient dans le secteur tertiaire en 2009
(hommes : 64,3 %). »

&

Source : OFS

« La pénurie de travailleurs européens devrait
augmenter au cours des prochaines décennies,
tout particulièrement pour les emplois les plus
qualifiés.
Recourir au vivier sous-utilisé de femmes qualifiées pourrait constituer un remède.
Si le taux d’emploi des femmes reste
constant, l’Europe peut s’attendre à
une pénurie de main d’œuvre de 24 millions de personnes en 2040.
Si ce taux peut augmenter pour atteindre celui des hommes, cette pénurie tombe à 3 millions. »
Source : eurostat
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Mesures rh
8
suivez la mise en
oeuvre de votre plan

Vous avez fixé des objectifs clairs, accompagnés d’un calendrier.
Vous avez défini les ressources dont
vous avez besoin pour mener le plan à
bien.
Vous avez identifié les programmes à
exécuter pour vous aider à atteindre
vos objectifs.
Vous avez formé une équipe pour exécuter votre plan et nommé des responsables pour réaliser les programmes.
Vous avez convenu ensemble de « qui
fait quoi et quand ».
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Une fois que vous avez élaboré un plan valable,
vous devez vous assurer qu’il se déroule correctement.
Dès la mise en place, vous devez suivre la progression et demander à l’équipe comment se
passe le plan préliminaire. Selon l’état d’avancement, il vous faudra ajuster le calendrier et les
échéances afin d’insérer les étapes suivantes
dans le temps disponible.
Si quelqu’un bloque le projet, veillez à intervenir
rapidement auprès de cette personne ou de ses
supérieurs. Si certaines circonstances font barrière, procédez aux ajustements nécessaires et
trouvez d’autres voies pour atteindre vos objectifs.
Notez par écrit chaque changement par rapport
à votre plan initial, en précisant ce qui a changé
et pourquoi. Chaque fois que, à la demande de
quelqu’un, vous ajoutez quelque chose de nouveau, indiquez qui est cette personne et pourquoi
vous avez accepté cet ajout.
Veillez à tenir tous les membres de l’équipe et
parties prenantes informés de la progression du
plan, et signalez-leur immédiatement les problèmes. Assurez-vous que tous sont au courant
de ce que font les autres.
Pour atteindre vos objectifs, appliquez alternativement le bâton, la carotte, le poison et le miel,
en fonction des besoins. Si malgré
tout vous ne pouvez pas exécuter
le plan, notez clairement par écrit
quelles en sont les raisons, essayez d’éliminer les obstacles et
réessayez. C’est un projet important…
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8concl
usion
VIDEO: Musique: cliquez
sur la vidéo et poursuivez
votre lecture - Jean Ferrat - La
femme est l’avenir de l’homme

conclusion
Ce projet est important.
Cette question est historiquement inéluctable.
Il n’est pas bon de se trouver du mauvais côté de
l’Histoire, sauf si vous avez pour cela une raison
extrêmement valable et de la plus haute importance.
J’ai du mal à trouver une telle raison.
La plupart des raisons qui entravent cette mutation sont liées à la tradition, à l’inertie, au syndrome du « pas-inventé-ici » et, bien souvent, à
la peur.
D’un autre côté, le monde de l’entreprise et,
plus important encore, l’humanité tout entière
ont beaucoup à gagner en donnant à tous les
membres de la société des chances égales
de déployer leurs talents – grâce à la création
d’un environnement biculturel dans lequel ils se
sentent suffisamment à l’aise pour le faire.
Peu à perdre, beaucoup à gagner, je dirais – lancez-vous !
David Veenhuys
Juin 2013

0174

« Nous nous trouvons
à un
tournant
décisif de
l’Histoire »

Jamais encore la question de la parité hommes/
femmes n’avait pris une telle ampleur à l’échelle mondiale.
De nombreuses multinationales ont adapté les éléments fondamentaux de leur activité et leurs produits
afin de soutenir les femmes et de leur offrir des opportunités dans les communautés où elles opèrent.
Les Nations Unies ont créé une nouvelle instance
pour l’égalité hommes/femmes et l’émancipation des
femmes. Un mouvement important cherche à favoriser un plus grand investissement dans l’éducation des
filles dans les pays en développement.
Des entreprises du monde entier commencent à tenir
compte du pouvoir d’achat croissant de la clientèle
féminine.
Alors que les femmes commencent à représenter plus
de la moitié des diplômés universitaires dans une
grande partie des pays industrialisés, il se fait jour une
conscience accrue de la nécessité de donner à ces
talents la possibilité de prendre les commandes.
Plusieurs pays ont voté des lois qui stipulent des exigences minimales pour le taux de femmes participant
aussi bien au monde de l’entreprise qu’aux sphères
politiques.
WEF Gender Report 2010
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9 bi
blio
VIDEO: Musique: cliquez sur la vidéo
et poursuivez votre lecture - The Jackal,
Ronny Jordan featuring Dana Bryant

pour aller
Livres, articles, rapports et autres informations utilisés pour rédiger ce livre

J’habite en Suisse depuis l’âge de 18 ans, mais j’écris et je lis plus facilement en anglais. Pour cette raison vous trouverez ici que des livres en
anglais. En plus, en français il existe peu de livres sur le marketing à un
public féminin.
Mais si vous aimeriez me suggérer des livres intéressants, je créerai très
volontiers un chapitre spécial pour ces livres. D’avance in grand merci !
Ecrivez moi au dv@davidveenhuys.com
CLIQUEZ sur l’image pour en savoir davantage
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