
LE LEADERSHIP FÉMININDANS LE SPORT
Le point sur la recherche

Les femmes

expériencent un

double contrainte.

Le leadership androcentrique

est considéré neutre.

La disponibilité

de mentors mais

le manque de

parainnage pour

les femmes.

Les femmes sont souvent jugées comme
n'ayant pas les compétences nécessaires pour

être «aptes» à occuper un poste de direction.
Inversement, lorsque les femmes affichent ces
types de caractéristiques, elles ont tendance à

être méprisées car cela ne correspond pas à
leur identité de femme. En conséquence, les

femmes ont tendance à avoir des attentes plus
élevées sur leurs capacités de leadership, mais
ne sont pas récompensées ou valorisées aussi

équitablement pour elles que pour les
hommes.

Les situations dans lesquelles les postes
sont occupés par des hommes qui
     attachent de l'importance à l'équité
           des genres ont tendance à être
                  perçues comme «suffisantes»
                 pour faire progresser le
                                 leadership des femmes,
                        ce qui n'incite pas celles-ci à
                                occuper des postes de
                                 leadership.

Qu'est-ce qui
«fonctionne» pour faire
progresser les femmes

vers des postes de
leadership?

Le sport

est toujours considéré

comme étant

intrinsèquement

«masculin».

Les leaders et

entraîneurs potentiels

choisissent de sortir.

Pour de nombreuses candidates
talentueuses, la façon dont elles voient
leur propre leadership ne correspond pas
à ce qui leur est présenté dans la culture
des entreprises. Les environnements de
travail où la diversité des dirigeants fait
défaut rendent difficile pour les femmes
d'aspirer à gravir les échelons, et nombre
d'entre elles peuvent finir par quitter leur
poste.
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L'usage d'alliés, de mentors et
de parrainage pour assurer
l'avancement des femmes à

des postes de direction

Des processus de
recrutement plus
«formels» et plus

équitables

La mise en place de
quotas pour la présence
de femmes en tant que

leaders à tous les niveaux

Le parrainage va au-delà du mentorat
en attitrant au mentor  un rôle de
défenseur de la de leur carrière
de leur protégée et en tirant 
parti de leurs talents pour
créer des opportunités
dans l'organisation.

Les obstacles auxquels les
femmes sont confrontées
dans la recherche de rôles de leadership sportif

Prochaines questions
de recherche :

La recherche
montre que

lorsqu'une avocate a
un statut

organisationnel
élevé, les femmes

sont tout aussi
susceptibles que les

hommes d'être
promues.

Le pourcentage
d'entraîneuses en chef

olympiques
canadiennes en 2016.
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Le nombre de femmes
PDG d'organisations

sportives canadiennes.1 2 1
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La représentation des
femmes aux conseils
d'administration des

organisations sportives
canadiennes.

39%

39%

42%

6%

"Club de

garçons."

Les réseaux exclusifs et
dominés par les hommes
persistent et tendent à
empêcher les femmes
d'entrer et de progresser
sur le terrain.
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