
Note pédagogique du cas BEAUTE NATURELLE 

 

1) Problématique du cas 

 

Cette étude de cas peut servir de support à une séance de travaux dirigés en Gestion des 

Ressources Humaines (GRH), Psychosociologie ou de cours Diversité. Le cas pourra 

également être utilisé pour des séances de cours un peu plus spécifiques comme « les 

carrières au féminin » ou « lutter contre les discriminations et les stéréotypes ».  

Selon l’axe privilégié cette étude de cas peut servir de support à une séance de travaux 

dirigés de 2 à 3 heures.  

 

Marie, 3 enfants, âgée de 38 ans est chef de projet senior marketing chez « Beauté 

Naturelle ».  

Marie travaille depuis 10 ans chez « Beauté Naturelle », auparavant elle avait travaillé 3 ans 

dans un autre groupe concurrent. Elle occupe cette fonction chef de projet senior depuis 5 ans. 

Avant elle occupait la fonction du chef de projet junior. Aujourd’hui, elle dirige une équipe de 

10 personnes. « Beauté Naturelle » fait partie du secteur Parfums et Cosmétiques. L’entreprise 

se porte bien, c’est-à-dire que le chiffre d’affaires est en constante augmentation. Grâce au 

lancement d’une nouvelle gamme des produits biologiques et grâce à un fort développement 

de la vente par Internet, le chiffre d’affaires a même doublé depuis 3 ans. Il est passé de 14 à 

29 Millions d’Euros. Marie a initié et piloté le lancement de la gamme « Bio » car pendant ses 

nombreux voyages d’affaires, elle s’est rendue compte du potentiel de ce nouveau marché très 

porteur.  

 Marie vient de faire gagner à son entreprise, un marché de plusieurs dizaines de millions 

d’Euros. Elle sait qu’avec ce projet, elle est sûre d’accéder à la promotion qu’elle attendait 

depuis 3 ans : Directrice  Marketing. 

Quand son supérieur hiérarchique lui propose de la voir dans l’après-midi, elle est certaine 

que c’est pour lui parler de sa promotion. Mais quand elle se rend au bureau de son chef, 

Marie apprend que la direction a décidé de promouvoir au poste de Directeur Marketing 

Michel, qui occupe la même fonction qu’elle, a moins d’ancienneté, des résultats « mitigés » 

mais qui lui, a été expatrié pendant 2 ans en Europe de l’Est et qui est dans le même club 

sportif que le DG, selon les propos de son chef. 

Le directeur général a évoqué, en outre, la situation familiale de Marie, 3 enfants, un éventuel 
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 enfant (?), pour justifier les réticences de la direction quant à lui confier cette haute 

responsabilité. Le nouveau poste nécessite également de nombreux déplacements.  

 

 

2) Objectifs pédagogiques  
 

Ce cas peut être l’occasion d’aborder et définir certains concepts liés à la question de 

l’égalité professionnelle. 



De quoi parle-t-on quand on parle d’égalité professionnelle ? D’où vient cette question ? Où 

va-t-elle ? Qu’est ce que le plafond de verre ? Qu’est ce qui empêche les femmes d’accéder 

aux postes de direction ? Qu’est ce qu’une discrimination ?  

Quels sont les outils disponibles pour lutter contre les inégalités professionnelles ?  

 

Le cas peut constituer une occasion pour l’enseignant d’aborder ces thèmes, de faire 

travailler les étudiants en groupe et de laisser une large place aux échanges.  

 

Le cas vise : 

- à appréhender le concept de plafond de verre ; 

- à comprendre l’égalité professionnelle et appréhender la complexité des facteurs 

individuels, organisationnels ou sociétaux qui influencent les carrières des femmes ; 

- à extrapoler la réflexion sur la thématique des stéréotypes et des préjugés sur les femmes ; 

- à proposer des solutions RH très concrètes qui vise à promouvoir les carrières de femmes 

en entreprise. 

 

3) Public Visé  
 

Cette étude de cas est destinée plus particulièrement aux étudiants des masters (ou mastères) 

spécialisés en gestion des ressources humaines dans les Universités ou les Grandes Ecoles en 

formation initiale ou continue. Elle pourra également être utilisée pour les étudiants en 

Licence et/ou Master, pour un cours introductif de GRH. 

 

Ce cas nécessite un travail de réflexion de fond sur des questions qui peuvent émerger et 

dépasser le cadre du cas. 

 

Ce cas suppose :  

 Une capacité à appréhender le concept du « plafond de verre » d’un point de vue 

organisationnel et individuel 

 Une connaissance des principes de la gestion des carrières  

 Une capacité à mener des réflexions sur un sujet de gestion d’un point de vue 

stratégique, managérial, RH et individuel 

 

4) Scénario d’animation 
 

Ce cas peut être traité par les étudiants de manière individuelle ou en petits groupes (2-3 

étudiants), mais le travail en groupe est à privilégier car il favorise l’échange et le débat. 

Il est possible de faire travailler les étudiants sur l’entretien entre Marie et son chef pour 

appréhender les stéréotypes. En échangeant les rôles de Marie et de Michel et en faisant 

travailler les étudiants sur les arguments – ou préjugés reliés à ces rôles. 

 

 

 



5) Eléments de réponses aux questions 
 

Points de repère sur les inégalités en quelques chiffres 

Bien que les femmes occupent une place croissante dans la vie économique... 

Évolution comparée des taux d'activité des hommes et des femmes sur ces 30 dernières 

années (INSEE, 2004): 

 Taux d'activité des hommes en 1975: 82,5% 

 Taux d'activité des hommes en 2003: 74,6% 

 Taux d'activité des femmes en 1975: 51,5% 

 Taux d'activité des femmes en 2003: 63,4% 

 

Elles sont toujours concernées par des inégalités de traitement... (INSEE, 2004): 

 Elles peinent encore à accéder à certaines fonctions 

 Des barrières persistantes pour des secteurs d'activité reconnus « masculins » 

 Les inégalités en matière de rémunération persistent 

 Le temps partiel reste encore majoritairement féminin  

 

Points de repère légaux et juridiques 

Évolution des lois: 

 1972, loi sur le principe d'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes 

« pour un même travail ou un travail de valeur égale » 

 1975, loi qui sanctionne les discriminations fondées sur le sexe et la situation familiale 

en matière d'embauche et de licenciement « sauf pour motif légitime » 

 1983, loi donnant la possibilité pour les entreprises de passer des « plans égalité 

professionnelle » avec l'État (aide financière possible) 

 2001, loi introduisant l'obligation de négocier annuellement sur l'égalité 

professionnelle dans les entreprises de plus de 50 salariés 

 2006, loi qui prévoit de supprimer avant le 31 décembre 2010 les écarts de salaires 

entre les femmes et les hommes 

 

En parallèle, des directives et traités européens: 

 1976, directive relative au principe d'égalité de traitement entre les hommes et les 

femmes en termes d'accès à l'emploi, à la formation, et à la promotion professionnelle 

et les conditions de travail 

 1997, traité d'Amsterdam sur le principe d'égalité de traitement entre les hommes et les 

femmes 

 1997, directive sur la charge de la preuve dans le cas de discrimination fondée sur le 

sexe 

 

De même que les chartes et accords: 

 2004, accord national interprofessionnel relatif à la « mixité et à l'égalité 

professionnelle entre les hommes et les femmes » 

 2004, charte pour l'égalité élaborée en partenariat avec de nombreux acteurs 



 Juin 2004, lancement du label Égalité 

 

 

Qu’est-ce que le plafond de verre ? 

« C’est une métaphore qui désigne les barrières invisibles qui empêchent des femmes 

qualifiées d’accéder aux plus hautes responsabilités »  

 

Quelques chiffres marquants:
1
  

 26% des postes d’encadrement (46% de la population active) 

 8% dans les conseils d’administration des 200 plus grandes entreprises européennes 

 5,1 % des membres des Conseils d’Administration des sociétés du CAC 40 

 Elles n’occupent que 17,2% des postes de dirigeants salariés (PDG, DG, ou gérante)
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Selon une étude récente du European Professional Women’s Network (EPWN) (2008), les 

femmes n’occupent que 9,7% des sièges des conseils d’administration des 300 plus grandes 

entreprises européennes. En 2008, la France n’arrive qu’en douzième position avec 7,6% de 

femmes dans ces conseils)
3
. 

 

Les freins à l'évolution de carrière des femmes 

1) La persistance de stéréotypes et de préjugés 

2) Le poids de la culture et des normes sociales 

3) Les difficultés à concilier carrière et famille 

4) Une plus faible insertion dans les réseaux 

 

Ad 1) La persistance de stéréotypes et de préjugés 

 On privilégie les femmes pour certains métiers, perçus comme des métiers féminins. 

D’autres métiers sont considérés comme étant plus appropriés pour des hommes. 

 Le stéréotype du bon manager est celui d’une personne ayant des caractéristiques dites 

masculines : l’agressivité, le leadership, la prise de risque, la disponibilité … 

 Ces préjugés influencent la place occupée par les femmes dans les entreprises.  

 

 

Ad 2) Le poids de la culture et des normes sociales 

 Les entreprises ont été conçues par des hommes et pour des hommes. Les critères de 

réussite tels que l’âge où la disponibilité jouent en la défaveur des femmes. 

                                                 
1
 (Sources : Gavand, 2006 ; INSEE, 2005 et chiffres indiqués dans l’étude de Jacqueline LAUFER, La 

construction du plafond de verre : le cas des femmes cadres à potentiel, 2005). 
2
 Cette proportion varie selon le secteur d’activité (13,1% dans l’industrie, 21,2% dans le commerce et 20,3% 

dans les services) ou la taille de l’entreprise (18,9% pour les entreprises de moins de dix salariés, 15,1% pour les 

entreprises de 10 à 249 salariés et 8,6% pour les entreprises de 250 salariés et plus (INSEE, 2008). 
3
 Laufer J. (2010). « Le plafond de verre dans les entreprises, quelques éléments du diagnostic chiffré » in CFDT 

(ed). Dossier : Le genre, un défi pour la société au XXIe siècle, La Revue de la CFDT,  p.17-23. 

 



 La répartition sexuée des tâches persiste : les femmes sont écartées des postes à 

responsabilités car elles y sont considérées comme illégitimes, et déficitaires en termes 

de compétences nécessaires à ces postes.  

 On continue à attribuer aux femmes la primauté dans le domaine familial, et aux 

hommes un rôle dominant dans le monde du travail, et plus encore dans les hauts 

niveaux hiérarchiques des organisations.  

 

Ad 3) Les difficultés à concilier carrière et famille 

 On aurait pu croire que l’accroissement du niveau d’études des femmes réduirait leur 

temps de travail domestique… 

 Or une femme assume 680 heures de travail domestique de plus que son compagnon 

par an, soit dix-neuf semaines de travail de 35 heures. 

 Cette surcharge de travail se traduit par des difficultés à poursuivre des objectifs de 

carrière. 

 

Ad 4) Une plus faible insertion dans les réseaux 

 Les femmes ont plus de difficultés que les hommes à accéder à des réseaux 

professionnels, à les animer et à s’en servir comme accélérateur de carrière.  

 

Deux types de solutions sont envisageables pour faire disparaître le plafond de verre. Il s’agit 

d’une part d’initiatives d’origine privée, émanant des entreprises elles-mêmes et des 

organisations de salariés. D’autre part, les initiatives peuvent être des politiques publiques 

adéquates, les incitations pouvant avoir une force plus ou moins contraignante et prendre une 

voie directe  (répression des pratiques discriminatoires) ou indirectes (women-friendly 

policies). 

 

Mesures envisageables et bonnes pratiques pour réduire les inégalités professionnelles 

hommes -femmes :  

 Diagnostic : Rédaction d’un rapport de situation comparée 

 Rattrapage salariale : mise à la disposition d’un enveloppe pour les femmes dédié au 

rattrape salariale 

 Obtention du label « Egalité professionnelle » et/ou « Diversité » 

 Négociation des accords sur l’égalité professionnelle femmes/hommes 

 Le respect de l’équilibre des temps de vie privée et vie professionnelle (Work-Life 

Balance) : Signature de la Charte de la Parentalité, crèche d’entreprise, service de 

conciergerie, etc. 

 Adaptation de l’organisation de travail : plus de réunions importantes le mercredi ou 

après 17h30 ; le conseil d’administration siège le lundi matin, télétravail, etc. 

 Réseaux professionnels féminins intra entreprise…. Réseaux professionnels féminins : 

Grandes Ecoles au Féminin (GEF), European Professional Women’s Network 

(EPWN), etc. 

 Encouragement de modèles féminins : Anne Lauvergeon, PDG d’Areva, etc. 



 Mentoring, Coaching, Formations destinées aux femmes, Formations pour lutter 

contre les stéréotypes 

 

Conclusion 

 

 Les différents acteurs du monde du travail, entreprises, hommes, femmes, 

associations, doivent travailler conjointement afin de lutter contre les discriminations. 

Depuis les années 2000, les entreprises tentent de mettre en place de plus en plus de 

bonnes pratiques, pour permettre aux femmes de tenter de briser le plafond de verre. 

 Cette lutte pour l'égalité professionnelle est un travail sur le long-terme. On ne peut 

pas changer en quelques années, les mentalités et les stéréotypes enracinés depuis 

plusieurs siècles. Les femmes tendent à avoir les mêmes postes, les mêmes 

responsabilités.  

 Il serait nécessaire d'adopter une nouvelle forme de management, un management 

individualisé, prenant en compte les attentes et les compétences de chacun. La 

question est alors de savoir quel rôle les Ressources Humaines ont à jouer dans cette 

nouvelle forme de management de la diversité. 

 

6) Mise en perspective théorique 
 

Le discours sur l’égalité des genres est toujours bien présent dans le débat public et en 

entreprise, notamment dans le cadre de l’intérêt croissant pour la responsabilité sociale des 

entreprises.  

 

Bien que l’égalité juridique soit quasiment atteinte dans les sociétés occidentales, en pratique, 

des inégalités flagrantes persistent. En effet, les femmes sont de plus en plus présentes dans 

l’entreprise, et sont désormais plus diplômées que leur homologues masculins, mais on 

constate toujours que leur présence se raréfie au fur et à mesure que l’on s’élève vers le 

sommet hiérarchique des entreprises. On constate également que les écarts salariaux entre 

hommes et femmes ne se réduisent pas. 

 

La perception du plafond de verre 

 

Femmes américaines et européennes estiment qu’elles font face à des barrières similaires, de 

même intensité
4
. Les barrières ressenties par les femmes occupant des positions de cadre 

d’entreprise sont principalement les stéréotypes et préjugés sur le rôle des femmes, le manque 

de modèles féminins, les responsabilités familiales, l’exclusion des réseaux informels de 

communication et le manque de parrainage.  

 

Encore aujourd’hui, la carrière d’un homme et celle d’une femme n’évoluent pas à la même 

vitesse. Certains employeurs justifient cela par le manque de disponibilité des femmes 

                                                 
4
 Données basées sur les études menées par Catalyst, centre de recherche américain, à but non lucratif, travaillant 

pour promouvoir les femmes dans l’entreprise : Women in leadership : a European Business Imperative, 2002. 



lorsqu’elles commencent à avoir des enfants. Il devient alors légitime de se demander dans 

quelles mesures les femmes peuvent briguer les mêmes niveaux de postes et les mêmes 

responsabilités que les hommes ? Et comment expliquer ces inégalités de carrières 

persistantes ?  

Dans les années soixante-dix et les années quatre-vingt, les problèmes de carrière des femmes 

étaient justifiés principalement par des caractéristiques psychologiques internes, telles que le 

manque de confiance ou d’estime de soi, la féminité par opposition à la masculinité ou des 

inaptitudes relatives au sexe des femmes.  

L’approche théorique GOS (Gender-Organization-System) Genre-Organisation-Système, 

approche apparue dans les années quatre-vingt-dix aux Etats-Unis, est une approche théorique 

qui intime de considérer la situation des femmes dans un cadre qui implique trois niveaux 

d’analyse : individuel, organisationnel et sociétal. La structure de pouvoir de l’organisation ou 

le ratio des femmes dans les entreprises sont des variables qui affectent la position des 

femmes dans les entreprises. La personnalité des femmes, leur niveau de formation par ou 

leur situation familiale par exemple tout comme la volonté de progresser ou pas sont autant de 

facteurs qui peuvent impacter leurs carrières. En revanche, la prise en considération du 

contexte de l’organisation comme un concept plus élargi que la structure du pouvoir, et la 

personnalité des femmes, est plus pertinente pour l’analyse d’après cette théorie. Le contexte 

de l’organisation comprend des facteurs tels que la culture de l’organisation, son histoire, son 

idéologie et sa politique, aussi bien que sa structure. Cette approche suggère que pour 

comprendre ce qui influence le comportement des femmes et leurs aptitudes à atteindre les 

nivaux élevés de la hiérarchie, en complément des facteurs individuels  et organisationnels, il 

faut tenir compte du système social et institutionnel dans lequel l’organisation est située. Par 

exemple, l’« Affirmative Action » aux États-Unis, ou les lois sur la maternité dans les pays 

scandinaves, affectent la façon avec laquelle les femmes sont considérées et traitées dans les 

organisations.  

 

Que font les entreprises ? 

 

En dressant tout d’abord un état des lieux de la situation et après avoir analysé les différents 

freins à l’évolution des carrières des femmes, les entreprises adoptent des pratiques visant à 

réduire les discriminations à l’égard des femmes. 

 

Un enjeu de l'égalité hommes-femmes est de briser le plafond de verre et de permettre aux 

femmes d'accéder aux mêmes postes à responsabilités que les hommes. Afin de gérer les 

hauts potentiels, les entreprises peuvent, par exemple, contrôler et valider par le conseil de 

direction, les candidatures proposées par les managers. S'il n'y a pas de femme dans la 

sélection, une justification est demandée systématiquement. Une grande entreprise de 

communication a choisi de repousser dans le temps la détection de ses hauts potentiels. Alors 

que la plupart des entreprises détectent leurs hauts potentiels vers l'âge de 30-35 ans, période 

où les femmes ont tendance à se concentrer sur leur vie familiale et sur leur maternité, ce 

groupe les détecte quand ils sont dans l'âge de la quarantaine. En parallèle pour aider des 

femmes à parvenir plus fréquemment à des postes de direction, est souvent utilisé le 

mentoring. Il s'agit d'un système de parrainage développé avec un programme doté d'objectifs 



clairs et des règles précises, et avec à la clé la possibilité d'accéder à un poste Senior. Ainsi, 

de  grands groupes, expérimentent le mentoring croisé. Des mentors de chaque société 

accompagnent pour six mois des jeunes femmes à haut potentiel de l'autre entreprise afin de 

développer l'écoute et de la confiance en soi, et de comprendre les différences.  

 

Il est important de noter que les entreprises tentent de jouer un rôle principal dans le 

changement des mentalités. Mais ce processus long et lent est également encouragé par les 

régions et diverses associations. 
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