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RÉSUMÉ 

En milieu professionnel, les femmes se trouvent face à des challenges soit liés à leur genre, soit qui 

leur sont récurrents. Ces challenges sont, d’une part, externes et supportés par des stéréotypes, 

coutumes et habitudes du passé, mais également, par le monde professionnel et le type de leadership. 

D’autre part, ils relèvent de leur for intérieur, de la connaissance de soi, ainsi que des croyances 

limitantes que certaines femmes s’imposent parfois même inconsciemment. Il s’agit donc de 

comprendre l’environnement professionnel afin d’étudier son impact sur l’accomplissement 

professionnel des femmes. 

Cet accomplissement, alliance de l’expression d’un potentiel et du plaisir, est propre à chaque femme. 

Il est aussi essentiel d’évaluer comment le coaching se présente comme un levier d’accompagnement 

face aux challenges de certaines femmes et au caractère individuel et spécifique de l’accomplissement 

professionnel.  

Une recherche documentaire ainsi qu’une étude terrain menée auprès de 81 femmes et 29 hommes 

viennent alimenter et conclure sur la pertinence du coaching comme levier dans l’accomplissement 

professionnel des femmes, en traitant de ses potentielles spécificités et méthodes. 

 

MOTS-CLÉS : 

Femmes professionnelles, accomplissement professionnel, évolution professionnelle, coaching, 

confiance en soi, plafond de verre, charge mentale 
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INTRODUCTION 

Relaté par les médias ou issu de multiples initiatives au sein de département des ressources humaines 

ou responsabilité sociale de grandes entreprises, le sujet de la diversité des genres au travail, par 

déduction l’inégalité des genres, existe depuis plusieurs dizaines d’années, et est toujours présent en 

2020. La loi française promulguée le 5 septembre 2018 dite « loi pour la liberté de choisir son avenir 

professionnel » porte l’ambition que chacun puisse se réaliser dans sa vie professionnelle et décider de 

son propre avenir. Cependant, les notions de plafond de verre, ségrégation horizontale, charge mentale, 

autocensure, confiance en soi, sentiment de culpabilité, stéréotypes de genre… sont toujours présentes 

dans les écrits tout comme en entreprise. Il ne s’agit pas de faire une comparaison hommes-femmes, ni 

de statuer sur la parité ou l’égalité, mais plutôt de se focaliser uniquement sur les femmes au travail, 

en écartant tout stéréotype de genre, et de ne considérer que les femmes et leurs challenges 

professionnels. 

L’accomplissement professionnel des femmes s’exprime par l’alliance de l’expression de leur potentiel 

et du plaisir. Dans son environnement de travail, la femme professionnelle cherche à se connaître, 

prendre confiance en elle pour fixer son objectif professionnel et orienter sa carrière telle qu’elle l’a 

choisie et non pas sous l’influence de facteurs externes. Elle est en perpétuelle quête de sens. L’objectif 

professionnel est tourné vers une réalisation qui peut être menée sous différentes formes au sein de 

l’entreprise actuelle, par un changement de poste ou de responsabilité, un changement d’entreprise, ou 

une transition professionnelle. L’accomplissement professionnel, alliant l’expression de son plein 

potentiel et la notion de plaisir, est personnel et propre à chacune. Il est indépendant de toute position 

hiérarchique. L’accent est mis sur les femmes. Toutefois ceci pourrait présenter des similitudes chez 

les hommes. En revanche, certaines femmes éprouvent des difficultés dans leur accomplissement 

professionnel en fonction des conditions et challenges rencontrés, mis ici en exergue (Broughton, A., 

& Miller, L., 2009). Ces challenges sont internes à certaines femmes, tels que la confiance en soi, la 

charge mentale ou le syndrome de l’imposteur (Berthe, Dumas, & Poilpot-Rocaboy, 2016), ainsi 

qu’externes tels que les stéréotypes de genre, le plafond de verre, le type de leadership (Cherret de La 

Boissière, 2009).  

Le coaching professionnel se révèle être un accélérateur de potentiel offrant des moyens à la personne 

coachée de définir le chemin à prendre pour réaliser son objectif.  Il représente un moment d’écoute 

attentive et neutre de tout jugement permettant une réflexion personnelle en ouvrant le champ des 

possibilités. Ce mémoire aborde le thème du coaching comme un levier dans l’accomplissement 

professionnel des femmes, qui, à ce jour, ne fait pas l’objet de nombreuses études.  
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Une première partie fait le point sur les écrits académiques, statistiques et littéraires des challenges des 

femmes professionnelles, ce que représente pour elles l’accomplissement professionnel, ainsi que le 

rôle et les limites du coaching. Les zones pertinentes d’accompagnement et la position du coaching 

comme un véritable levier sont identifiées. Une seconde partie fournit les résultats d’une étude menée 

auprès de 81 femmes et 29 hommes sur les challenges féminins et la pertinence du coaching comme 

source d’accompagnement. Enfin la troisième partie met en parallèle la recherche bibliographique et 

l’étude terrain pour conclure sur la problématique traitée, à savoir : « Comment le coaching peut-il 

accompagner les femmes dans leur accomplissement professionnel ? ». 

  

  

  

  

  

  

« La seule personne que vous êtes destinée à devenir 

 est la personne que vous décidez d’être »,  

Ralph Waldo Emerson 
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PARTIE 1 - L’accomplissement professionnel des femmes  

L’accomplissement est un dérivé du verbe accomplir signifiant la satisfaction de ce qui est réalisé et 

achevé au sens historique du terme (Rey, 2016). L’accomplissement professionnel se définit comme 

une réalisation graduelle et continue de soi dans le cadre de son activité professionnelle. Se réaliser au 

travail en étant satisfait et épanoui combine les actions avec le plaisir de cette réalisation (Vignaud, 

2018). Il s’agit d’un état mental, donc personnel, dépendant de la motivation et alliant les émotions à 

la performance. L’accomplissement professionnel symbolise la réalisation de soi au travail en alliant 

l’expression de son potentiel et le plaisir. Cela rejoint la notion de « flow » en psychologie positive se 

référant à un état mental de concentration, engagement et satisfaction dans l’accomplissement de 

l’activité réalisée  (Csikszentmihalyi, 2008). Il existe donc un lien entre la réalisation et le plaisir 

procuré. Cette dualité élève l’accomplissement professionnel au-delà de la performance basée sur les 

réalisations et la lie avec l’état interne de l’individu influencé par le Soi, la motivation, ainsi que 

certains facteurs externes développés dans ce mémoire. L’accomplissement professionnel n’est pas un 

état réservé aux femmes. En revanche, son atteinte dépend de conditions que certaines femmes ont 

tendance à s’approprier jusqu’à en souffrir et ayant un impact sur leur accomplissement professionnel. 

Ces conditions sont identifiées, puis mises en parallèle avec l’apport du coaching comme levier. 

Afin d’apporter des éléments de réponse à la problématique traitée, cette première partie définit les 

challenges que rencontrent les femmes dans la gestion de leur carrière professionnelle et donc de leur 

accomplissement. Ces challenges, parfois nommés freins ou barrières, sont tant d’origine externe à la 

femme qu’interne, et donc, intimement personnels. Enfin, le plaisir au travail étant personnel et propre 

à chaque femme, nous exposerons les opportunités que le coaching apporte aux femmes dans leur 

accomplissement professionnel, apparaissant comme un levier spécifique. 

1.1. Les challenges exogènes  

1.1.1. Les stéréotypes de genre : l’influence de la société 

Notre société est régulée par des normes amenant les individus à développer leurs croyances, leurs 

comportements et leurs attitudes. Ces normes évoluent avec le temps. Néanmoins, bien que la 

règlementation change, les comportements, les états d’esprit et les attitudes n’évoluent pas à la vitesse 

de la mise en application d’une nouvelle loi. 

C’est ainsi qu’en France, 55 ans après avoir obtenu le droit d’exercer une activité professionnelle sans  

l’autorisation de leur mari, le chemin professionnel des femmes est jonché d’attitudes, de préjugés et 
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de comportements stéréotypés. Ces derniers influent sur l’évolution de la femme dans le monde du 

travail, son destin professionnel et finalement sa satisfaction personnelle. Ainsi, une femme au travail 

peut être perçue comme mère plutôt que comme professionnelle, devant prouver constamment et 

démesurément ses compétences pour ne pas tomber dans le cliché de la bonne mère devant rester à la 

maison pour s’occuper de sa famille. Elle doit prouver sa fidélité et sa loyauté à l’entreprise également 

démesurément pour pallier les périodes pendant lesquelles l’organisation ne peut compter sur elle, telle 

que la venue d’un enfant. Ceci constitue une principale différence au travail entre les hommes et les 

femmes : seules les femmes peuvent donner la vie. La relation qu’ont les femmes et les hommes avec 

ces stéréotypes peut se révéler être parfois paradoxale. Par exemple, quand un homme et une femme 

dans une même entreprise, à un même niveau de responsabilité, reconnaissent que la direction a mis 

en place des actions et moyens pour promouvoir une évolution professionnelle égalitaire, et que cette 

même femme se dit vouloir un enfant mais ne pas s’attendre à pouvoir ensuite évoluer au sein de 

l’entreprise, il apparaît bien là un paradoxe (Cherret de La Boissière, 2009). Les stéréotypes sont 

générés tant par les hommes que par les femmes, ces dernières s’imposent parfois même 

inconsciemment leurs propres barrières dictées par les habitudes et coutumes du passé. L’éducation 

sociale, scolaire et les médias influent également sur la promotion de ces stéréotypes. Les ouvrages 

scolaires comme les médias publicitaires montrent des hommes s’occupant de leurs enfants. Les 

changements de mentalités prennent du temps et le rôle de l’éducation est primordial et commence dès 

le plus jeune âge par le modèle qu’offrent les parents à leurs enfants, ces derniers agissant par 

mimétisme (Le Meur, 2018). 

Selon une étude statistique menée dans différents pays européens, les stéréotypes et inégalités entre les 

hommes et les femmes sont bien existants, toutefois, leur importance est différente en fonction des 

moyens que les États utilisent pour lutter contre les discriminations (Castellano & Rocca, 2018). Les 

femmes ont accès à l’emploi et à des postes à responsabilité plus facilement lorsque les pays instaurent 

les congés parentaux, la flexibilité des horaires de travail, des systèmes de garde d’enfants et de 

personnes âgées. Tel est le cas dans les pays nordiques présentant un indice de ségrégation verticale 

le plus faible, le fameux plafond de verre. La répartition des tâches parentales et ménagères au sein 

des couples influe également sur la situation des femmes au travail.  

Vivre avec ces stéréotypes de genre, néfastes pour la position de la femme dans l’entreprise, conduit 

certaines d’entre elles à adopter des attitudes ou à faire des choix professionnels ne correspondant pas 

à ce qu’elles souhaitent vraiment et surtout à la hauteur de leur potentiel. Pouvons-nous parler 

d’accomplissement professionnel dans ces conditions ? Pas sans changement. 
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1.1.2. Les types de leadership dans les organisations 

L’organisation des entreprises, leur mode de fonctionnement et leur stratégie managériale sont autant 

de facteurs externes ayant un impact sur l’accomplissement professionnel des femmes. Les entreprises 

ont été initialement créées par les hommes selon leur propre modèle. Aujourd’hui, certains auteurs se 

questionnent sur les types de leadership et leur influence sur l’évolution des femmes en entreprise.  

Ainsi, il convient de définir ce qu’est le leadership dit « masculin » et « féminin ». Les spécificités 

féminines relèvent de l’écoute, du consensus, de la réalisation des tâches, de l’intuition, des décisions 

collégiales, de l’expression des émotions, de l’exigence d’épanouissement, de la discrétion quant aux 

actions menées et à leurs résultats, de la réussite collective, de l’organisation, de l’influence , … Les 

spécificités masculines relèvent de l’autorité naturelle, du charisme, de la disponibilité, de la logique 

décisionnelle, de la vision globale, de l’arbitrage, de la valorisation et la promotion de soi, de 

l’animation de réseaux professionnels, de la confiance en soi, du leadership , … (Cherret de La 

Boissière, 2009) (Annexe 1). Nous parlons bien ici de spécificités masculines et féminines sans 

stéréotyper les deux genres mais en considérant qu’hommes et femmes peuvent avoir l’une ou l’autre 

de ces spécificités. Toutefois, il existe des dominantes naturelles propres à chaque genre.  

Il est également intéressant de comprendre comment les hommes et les femmes se représentent eux-

mêmes et représentent l’autre genre. Les hommes visualisent les femmes comme étant dans l’action, 

rigoureuses, perfectionnistes, intuitives, affectives, exigeantes, moins stratégiques, à l’écoute, 

consensuelles, et exprimant leurs émotions, ce qu’ils voient comme un frein pour résister à la pression. 

Les femmes, quant à elles, se décrivent comme étant dans l’action, rigoureuses, entières, assumant 

leurs prises de position, intériorisant le plafond de verre et enfin pensant que les autres connaîtront le 

résultat de leurs actions spontanément (Pigeyre & Vernazobres, 2013). Ces représentations, bien que 

semblables, n’engagent pas pour autant la promotion des spécificités féminines comme étant un 

standard de leadership à part entière. 

Le  discours d’un management au féminin et l’aspect du genre dans le management et leadership sont 

questionnés sous deux angles (Pigeyre & Vernazobres, 2013) : les différences hommes-femmes, et 

l’avènement d’un nouveau leadership qui serait féminin en comparant les différentes formes de 

leadership (Annexe 2). Étant supposées moins combatives et persistantes, certaines femmes mettent en 

place des stratégies particulières pour dépasser ces idées reçues, démontrer leurs capacités, dépasser 

les attentes des hommes, alors que l’atteinte de leurs objectifs devrait suffire. Elles  adoptent un style 

et une stratégie de leadership semblables à ceux des hommes pour être reconnues capables par ces 
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derniers, tout en développant leur visibilité et en étant soutenues par un mentor souvent masculin. Ici 

apparaît également la question de l’importance du réseau. Les réseaux professionnels sont 

majoritairement constitués d’hommes, les femmes ont parfois du mal à y entrer en étant reconnues et 

considérées avec confiance, sans l’appui d’un homme mentor. Quand l’accomplissement professionnel 

passe par la reconnaissance professionnelle, le réseautage devient un allié (Cintrat, 2018).  

L’article compare les analyses de leadership de trois auteures. Premièrement, le management féminin 

est défini comme  «le management par les femmes et celui par la dimension féminine des hommes, en 

vue de l’efficacité de nos organisations» (Renaud-Boulard, 2005). Cette auteure considère le 

management féminin comme plus efficace et prône un management mixte. Deuxièmement, la mise en 

œuvre d’un leadership mixte, dans lequel les hommes et les femmes mobiliseraient les comportements 

initialement attribués naturellement à chacun des deux genres, est préconisée et définie comme « un 

leadership d’un genre nouveau, fondé sur les valeurs masculines et féminines associées » (Cherret de 

La Boissière, 2009, p.1). L’auteure affirme que « les qualités intrinsèques reconnues aux femmes […] 

peuvent être développées aussi bien par les hommes » (Cherret de La Boissière, 2009, p.1). Les qualités 

dites «féminines» conduiraient à l’efficience collective, et le lien entre mixité et performance est 

évident pour l’auteure. Pour finir, une vision différente du leadership est présentée (Fourès, 2010), dans 

laquelle les femmes imiteraient le standard de leadership masculin. Le standard de leadership féminin 

n’existerait pas encore car elles sont trop peu nombreuses à occuper des postes de leaders. Cette auteure 

préconise donc la construction de ce nouveau standard : le standard de leadership féminin  comme «  un 

progrès de par son efficacité et son efficience » (Fourès, 2010, p.33). L’idée est donc d’assumer et 

d’affirmer une différenciation entre le style masculin et féminin, comprendre ses différences, les 

accepter et laisser les femmes exercer naturellement leurs responsabilités afin que ce naturel féminin 

soit un standard à part entière. L’analyse portée par ces trois auteures met en exergue la différence des 

caractéristiques de leadership masculin et féminin, tout en ayant un avis contraire sur l’application de 

ces caractéristiques, mais en concluant communément sur l’efficacité à utiliser la dimension féminine 

du leadership et donc à lui laisser sa place. 

En tant que femmes, que faire dans ces organisations ? : déployer ses armes et adopter un leadership 

masculin, revendiquer ses propres spécificités féminines, trouver un compromis entre les deux styles ? 

Enfin tout simplement être Soi. Ce challenge organisationnel peut être vecteur de souffrance pour les 

femmes qui souhaitent s’accomplir professionnellement, mais comment ?  

Ce défi mérite d’être accompagné pour contribuer à la réussite de l’accomplissement professionnel des 

femmes mêlant ainsi potentiel et plaisir. 
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1.2.  Les challenges endogènes  

1.2.1. Le «  Soi » : « la trilogie de la PEC » 

S’accomplir professionnellement c’est aussi et surtout avoir une bonne trilogie de la PEC, (Cherret de 

La Boissière, 2009) (Annexe 3) : 

 La Perception de soi répond à la question «  Qui suis-je ? », les valeurs et leur hiérarchie.   

 L’Estime de soi est le jugement de soi, lié à la perception (Chalvin, 2016). 

 La Confiance en soi se définit comme la perception et l’opinion de soi par soi, mais également 

par les autres, au regard du travail accompli.  

Le manque de PEC est un challenge humain et non spécifique aux femmes, toutefois, il est plus présent 

chez ces dernières que chez leurs collègues hommes. Ce manque engendre des difficultés 

professionnelles variées sur lesquelles l’individu peut agir car cela ne dépend que de sa propre 

personne. 

Les femmes ont besoin d’une certaine force pour évoluer professionnellement en assumant qui elles 

sont et ce qu’elles sont. Cette force se traduit en amont par une bonne connaissance, estime et confiance 

en elles, afin d’être en mesure d’exprimer cette confiance et d’exercer un impact sur les autres. Par 

exemple, une femme qui aime faire son travail dans la discrétion en exprimant son potentiel plus par 

les actions que la promotion, se voit en conflit entre ses valeurs propres d’humilité, de discrétion et 

les pratiques de l’entreprise qui, pour évoluer, demandent la promotion du travail et de ses résultats. 

En effet, beaucoup de femmes cohabitent avec le syndrome de l’imposteur, cette fâcheuse tendance 

à considérer que ce qu’elles font est normal même si c’est exceptionnel (Polge & Debray, 2017). Ce 

manque de confiance en soi, pouvant provoquer un phénomène d’autocensure, nait d’une croyance 

limitante de ne pas avoir les compétences nécessaires pour se réaliser professionnellement, ou du 

moins ne pas en avoir la certitude à 100%. Il s’agit d’un frein psychologique dont l’individu n’a pas 

toujours conscience, qui l’empêche d’agir et d’entreprendre. Afin d’être alignée avec soi, l’analyse de 

ses propres compétences se fait en parallèle avec l’analyse de ses besoins (Pichère & Cadiat, 2015). Le 

besoin d’accomplissement personnel, dépendant de soi et du développement de sa personnalité, est 

très fort dans la problématique traitée. Il est le moteur de la réalisation de soi et particulièrement dans 

ce cas de l’accomplissement de soi au travail par les femmes pour « devenir de plus en plus ce que l’on 

est, et de devenir tout ce que l’on est capable d’être » (Maslow, 2013). 

Les femmes vont-elles opérer un changement dans ce contexte professionnel et mettre en place une 

stratégie de valorisation de soi et de leurs talents ? 
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1.2.2. La conciliation de deux vies et les sentiments générés 

« Selon la psychiatre Aurélia Schneider […], hommes et femmes seraient tout aussi concernés par la 

charge mentale, mais le rythme chronobiologique féminin, cadencé par des sécrétions d’hormones 

toutes les 60 ou 90 minutes, y prédisposerait les femmes. »  (Le Meur, 2018, p.78) (Schneider, 2018). 

Cette charge mentale est une charge cognitive créée par la gestion d’une double journée articulée entre 

travail et foyer. Elle constitue les pensées perpétuelles générées par le cumul simultané de ces deux 

parties. Cette envie, ou besoin, de tout gérer leur permet de développer des capacités de polyvalence, 

multitâches, ainsi que de travailler sur l’organisation et la gestion du temps et des priorités. L’image 

de la « femme girafe »  (Sergent & Auger, 2015) illustre ce cumul de responsabilités, symbolisé par 

des anneaux autour du cou pesant sur les épaules, jusqu’au trop-plein et le rôle du coach dans la 

libération de ces anneaux pour mieux vivre et s’épanouir. Toutefois, dans cet engrenage et le désir de 

perfection, « le trop-plein » est souvent constaté tardivement et a déjà laissé des traces sur son passage. 

Bien qu’exceptionnel, tout ceci semble normal pour la femme, et comme si cela n’était pas suffisant, 

le sentiment de culpabilité frappe à la porte, entre et envahit l’espace (Merino & Duchemin, 2016). 

Mais quel est l’impact de ce sentiment dans l’accomplissement professionnel des femmes?  

Le sentiment de culpabilité des femmes explique-t-il les inégalités hommes-femmes ? Freinerait-il 

les ambitions professionnelles? (Berthe, Dumas, & Poilpot-Rocaboy, 2016). Ces auteurs analysent ses 

origines à savoir : les attentes sociales à l’égard des femmes, la définition des rôles sexués, et le conflit 

travail/famille (CTF). L’influence du sentiment de culpabilité provient de l’enfance avec les attentes 

parentales, de la société par l’école, des groupes ou communautés d’appartenance, et de la personnalité. 

Penchons-nous, maintenant, sur le CTF. Ce conflit n’est pas uniquement féminin. Néanmoins, selon 

l’article il est plus fort chez les femmes qui souhaitent gérer de front leur vie professionnelle et leur vie 

privée. Les managers de ces femmes ne comprennent pas toujours ce besoin et cette capacité à mener 

simultanément ces deux vies et parfois acceptent mal les moyens utilisés par les femmes pour le faire, 

à savoir l’utilisation de formes de flexibilité telles que les congés parentaux, les horaires aménagés, le 

temps partiel, le télétravail… Ils dévalorisent naturellement leur évolution professionnelle. Face à cette 

pression combinée de quantité de tâches à effectuer, de charge mentale, des perceptions des collègues, 

des attentes sociales ainsi que des ségrégations verticales (accès aux positions hiérarchiques) et 

horizontales (accès aux secteurs d’activité autres que ceux marqués «  féminins »), le sentiment de 

culpabilité s’alimente et impacte l’évolution professionnelle des femmes.  
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Dans un second temps, l’analyse se conclut par une étude menée sur 48 accords d’« égalité 

professionnelle » d’entreprises françaises. Aucun de ces accords ne traite du sentiment de culpabilité 

qui ronge certaines femmes jusqu’à les paralyser dans leur accomplissement professionnel, ni d’ailleurs 

du caractère spécifique et individuel de la définition d’un tel accomplissement. Malgré tout, des actions 

sont mises en place dans le cadre de l’égalité professionnelle entre hommes et femmes qui aident à 

réduire ce sentiment de culpabilité telles que la lutte contre les stéréotypes, la valorisation de la 

maternité, la non-opposition de la sphère professionnelle et privée (Annexe 4). 

Se connaître et construire son identité ainsi que gérer deux vies sont des éléments propres et personnels 

à chaque femme. Nous verrons comment le coaching peut accompagner les femmes à prendre 

conscience de leurs responsabilités dans leur accomplissement professionnel et dans la mise en place 

de ces actions. 

1.3.  Le coaching : un levier de l’ accomplissement professionnel des femmes ?  

Comment allier potentiel, expression de soi et plaisir ? Cette combinaison apparaît comme étant le 

Graal dans l’accomplissement professionnel. C’est ce que la psychologie positive nomme comme 

«  flow » (Csikszentmihalyi, 2008). Le mot travail aujourd’hui ne fait plus uniquement référence au 

besoin primaire de s’alimenter mais également au besoin de sens et de plaisir. Certains se demandent 

si les femmes ont réellement besoin d’être accompagnées, certaines réussissent une brillante carrière 

au vu de tous. L’accomplissement professionnel est intime et pas nécessairement synonyme de réussite 

professionnelle telle que le définit la société. Il relève de la satisfaction de sa propre réalisation 

conformément à ses valeurs, son identité, ses objectifs et ses propres choix. Pour des raisons de 

pertinence et de sens, la question se formule donc ainsi : « Comment le coaching se présente-t-il comme 

un véritable levier accompagnant cet objectif ultime d’accomplissement professionnel des femmes ? ». 

1.3.1. Accompagnement et coaching ? 

L’accompagnement d’un projet professionnel, notion nébuleuse, offre des possibilités multiples entre 

formation, mentoring, tutorat, conseil, sponsoring et bien d’autres (Annexe 5). Chaque forme 

d’accompagnement a ses propres objectifs. Le coaching renforce la cohésion interne d’une personne, 

tandis que la formation permet l’acquisition de connaissances, alors que le mentoring transmet par un 

maître des savoirs et des attitudes, et le conseil apporte une solution à un problème de la part d’un 

expert du domaine concerné (Persson, 2008).  
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Offrir les moyens aux femmes de s’accomplir, c’est répondre à leurs besoins d’écoute attentive sans 

jugement, de liberté d’expression sans conséquence néfaste pour leur carrière, d’opportunité pour 

entreprendre leur réalisation, d’émergence de moyens pour mettre en place leurs actions fidèles à leurs 

valeurs, de guide pour affronter et prendre conscience du Soi, de sa véritable valeur et de ses croyances 

limitantes. Parmi les accompagnements possibles, le coaching répond à tous ces besoins.  

Le coaching est comme une alliance entre le coach et ses clients dans un processus qui suscite chez 

eux réflexion et créativité afin de maximiser leur potentiel personnel et professionnel (International 

Coaching Federation, 2016). Le coaching accélère l’expression du plein potentiel de la personne 

coachée. 

1.3.2. L’apport du coaching dans la vie professionnelle des femmes 

1.3.2.1. Les objectifs de coaching récurrents chez les femmes 

La définition du coaching étant posée, les auteurs et chercheurs ont analysé les zones d’intervention du 

coaching dans l’accomplissement professionnel des femmes. En 2019, 54% des personnes entrant dans 

une démarche d’accompagnement avec un coach professionnel sont des femmes, pour lesquelles les 

objectifs de carrière et de développement de vision sont majoritaires, contre 54% en 2015 (International 

Coaching Federation, 2020). De plus, le coaching est en hausse pour « l’amélioration des performances 

de leadership » et en baisse pour « adresser un problème, » traitant ainsi à 70% des forces des coachés 

(pour amélioration) et à 30% des faiblesses  (Sherpa Coaching, 2020). Il s’agit bien là de faire ressortir 

le potentiel des femmes selon leur objectif. 

Parmi les challenges féminins aboutissant sur ces objectifs de coaching propres aux femmes, le risque 

d’autocensure est traité dans certaines entreprises par des formations, du tutorat et du coaching 

individuel. Le coaching présente l’avantage d’être personnalisé et propre à la personne coachée (dite 

« la coachée ») et capable de faire naître des solutions spécifiques dans son for intérieur pour prendre 

conscience de sa responsabilité dans la difficulté rencontrée, de ses propres risques d’autocensure et 

ainsi de les éviter. Le coaching permet soit de prendre conscience de ses capacités à évoluer au sein 

d’un leadership aux spécificités masculines et de l’assumer, ou bien d’évoluer selon son propre modèle 

féminin en mettant en avant la force de ses spécificités (Berthe, Dumas, & Poilpot-Rocaboy, 2016). Le 

rôle du coaching décrit ici s’exerce en séance auprès de femmes comme actrices de leur 

accomplissement professionnel mais aussi auprès d’hommes qui influent sur les challenges des femmes 

et l’autocensure générée. Cette dualité est très peu traitée en entreprise, les organisations font la 

promotion d’actions parfois cosmétiques en faveur de l’égalité des genres sans traiter en profondeur 
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les véritables problématiques et entreprendre un travail d’accompagnement ayant pour objectif 

l’alliance du plaisir et du potentiel pour une meilleure expression de ce dernier.  

D’autres thèmes tels que la confiance et l’estime de soi, le conflit travail-famille, ainsi que la promotion 

de soi incluant le réseautage, sont récurrents chez les femmes coachées. Le rôle du coaching est 

d’accompagner cette démarche introspective et de prise de conscience. L’importance du coaching et 

de sa finalité est la capacité du coach à emmener la coachée sur un terrain d’analyse non exploré pour 

faire ressortir son potentiel en toute autonomie.  

Une étude menée aux USA et en Europe explique comment le coaching peut aider les femmes à 

atteindre des postes de Leader en offrant une solution d’accompagnement pour des thématiques 

particulières (Broughton, A., & Miller, L., 2009). Toutes les femmes ne s’accomplissent pas 

professionnellement en devenant Leader. Toutefois, cette étude identifie les causes et place le coaching 

comme un levier aidant les femmes à prendre confiance en elles en leur suggérant d’entreprendre des 

actions auxquelles elles n’auraient pas pensé ou estimé avoir les compétences, levant ainsi les 

croyances limitantes. Les femmes sont convaincues d’avoir accès aux opportunités professionnelles 

grâce à leur bon travail néanmoins cela n’est pas suffisant. Elles doivent créer ou aller à la conquête de 

ces opportunités. Il en est de même pour la reconnaissance du travail réalisé pour laquelle des aspects 

politiques sont à considérer. La séance de coaching est un moment pour ces femmes de prendre le 

temps de réfléchir à leur carrière et de développer leurs idées et leur « vision politique » au sein de 

l’organisation. L’étude constate que certaines femmes ayant de très bonnes compétences techniques ne 

savent pas en faire la promotion au bon moment et de la bonne façon, probablement par manque de 

confiance en elles ou par humilité. Le coaching accompagne la réflexion de cette promotion et l’impact 

d’entreprendre cette démarche.  

Pour finir, d’autres objectifs ont un rôle clé dans l’accomplissement professionnel des femmes tels que 

la quête de sens dans leur vie et au travail ainsi que la gestion de la charge mentale. Les coachs font 

travailler les coachées sur leur quête de sens pour l’identification de leurs compétences et de leur 

objectif afin de mettre en place une stratégie de carrière en lien avec cet objectif. Il existe des ancres 

de carrière sur base desquelles l’individu effectue ses choix professionnels qui regroupent les 

compétences, les motivations, les principes et les attitudes afin de former une stabilité professionnelle 

(Charlier, 2015). L’étude conclut à la pertinence du coaching comme un moment de réflexion des 

femmes sur leur souhait, leur objectif, les moyens à mettre en place pour les atteindre, qu’ils soient 

d’évolution professionnelle, de changement de travail, de poste en entreprise ou de préparation à une 

promotion (non spécifique aux femmes mais avec des particularités). Enfin l’objectif d’équilibre entre 
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la vie privée et la vie professionnelle ne présente pas une spécificité de genre, mais il est plus développé 

chez les femmes leaders que chez les hommes leaders.  

Il est également recommandé que le coaching commence le plus tôt possible dans la carrière des 

femmes ainsi qu’à chaque étape de transition clé. Le coaching de femmes intervient souvent 

lorsqu’elles sont sur le point d’occuper des postes de leaders. Or, bon nombre de facteurs ralentissant 

la progression de carrière des femmes existent bien avant d’occuper ces postes de leaders, poussant 

certaines femmes à changer de carrière et à ne pas s’accomplir.  En coachant les femmes, les 

organisations sont en mesure de garder les femmes talentueuses au sein de leurs équipes et d’investir 

dans leurs capacités. 

1.3.2.2. Les formes de coaching  

Le coaching est spécifique à la personne, flexible, et permet de mesurer des changements 

comportementaux ainsi que des améliorations personnelles et professionnelles. Il commence par une 

prise de conscience et un travail intérieur apportant bien souvent des effets sur le plan personnel.  

Les coachings individuels permettent aux femmes d’avoir un espace de confiance pour libérer leur 

parole, prendre du temps pour elles, réfléchir à leur objectif et définir le chemin pour l’atteindre. En 

effet les challenges des femmes évoqués plus haut sont bien communs à toutes les femmes. En 

revanche, la notion d’accomplissement professionnel est spécifique à chacune. Pour une femme, 

l’accomplissement professionnel peut passer par devenir Leader, par l’obtention d’un titre, par le sens 

au travail, ou bien en se satisfaisant uniquement du côté financier. La notion d’accomplissement 

professionnel est individuelle, et le coaching offre cet espace de réflexion personnalisée. Contrôlant 

ainsi les obstacles intérieurs et les croyances limitantes, elles libèrent leur potentiel en étant 

accompagnées dans la concrétisation de leur objectif. 

Le coaching de groupe de femmes apparaît comme un autre moyen pour répondre à certaines situations 

et permettre aux femmes de libérer leur potentiel et de s’accomplir. Dans ces groupes, elles se rendent 

compte des challenges et des objectifs communs. Il naît ainsi un sentiment d’appartenance à un groupe 

et une véritable prise de conscience (Bonneywell, 2017). 

Il est intéressant de se poser la question de la forme la plus adaptée aux femmes avec une charge 

mentale conséquente et des emplois du temps bien remplis. Le coaching devrait-il être en présentiel 

sur le lieu de travail ou hors du lieu de travail, ou bien à distance avec des formes variées (Geissler, 

Hasenbein, Kanatouri, & Wegener, 2014). Des études se sont penchées sur ce sujet en analysant les 
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formes possibles. Ce thème est d’autant plus d’actualité en cette année 2020 avec la crise sanitaire 

mondiale. La pratique du coaching à distance via des outils comme les plateformes virtuelles avec 

webcam permet un échange audio et vidéo instantané pour des coachings individuels, coaching 

d’équipe ou de groupe (Brasseur, 2009). Ce type de coaching promeut trois avantages : la flexibilité, 

l’augmentation de la distance géographique entre le coach et la coachée, et le coût réduit, sans frais de 

déplacement avec des plateformes de communication souvent gratuites (Hunt, Fielden, & Woolnough, 

2019). En 2011, certains coachs voyaient le coaching à distance comme un outil complémentaire au 

coaching en présentiel et non comme un outil de remplacement (McNamara, 2011). La crise sanitaire 

de cette année a incité au changement des pratiques, et a permis de recourir à un coach en cette période 

plus que nécessaire à cet accompagnement. Pour être une réussite, cette forme nécessite la maîtrise des 

outils technologiques de la part du coach et de la coachée, la préparation de solutions alternatives en 

cas de problèmes techniques soudains, et l’autorisation des parties pour un coaching serein (McCarthy, 

2014). Aujourd’hui, quelques années plus tard, dans l’étude « Executive Coaching Survey 2020 » 

clôturée en mars 2020 (Sherpa Coaching, 2020), nous notons déjà une forte croissance de ces moyens, 

dont nous pouvons anticiper une accélération exponentielle avec la propagation du Covid-19 dans le 

monde, et le recours accru au télétravail développant ainsi les compétences virtuelles de chacun. 

1.3.3. Les limites du coaching dans cette problématique 

Bien que le coaching se présente comme un levier dans l’accomplissement professionnel des femmes, 

il comporte également des limites. Il ne s’agit pas de révolutionner le monde, les mentalités et 

revendiquer une parité ou égalité des hommes et des femmes. L’objectif reste « l’accomplissement 

professionnel des femmes » et donc le travail au moment présent sur soi, par soi, en étant guidé par un 

coach. Cet accompagnement fait prendre conscience des responsabilités de la coachée dans la conduite 

du changement et la réalisation de soi. 

Le coaching ne changera pas l’existence des challenges endogènes et exogènes des femmes, il les 

accompagnera dans ces challenges afin qu’elles se positionnent en tant qu’actrices de l’atteinte de leurs 

objectifs plutôt qu’en soumission. Nonobstant, il mérite de s’adapter pour plus de pertinence et 

d’efficacité. La première étape de travail est la définition et la représentation de son accomplissement 

professionnel par la coachée.  

La littérature suggère que les femmes trouvent dans le coaching un moyen de relever leurs challenges 

personnels et professionnels. Pour autant, peut-on, dans les organisations d’aujourd’hui, considérer le 

coaching comme un levier de l’accomplissement professionnelle des femmes ?  
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 La revue des écrits expose clairement les challenges communs que rencontrent les femmes 

dans leur vie professionnelle et qui ont un impact sur leur accomplissement professionnel. 

Que ces challenges soient de nature interne ou générés par des facteurs externes, les femmes 

les gèrent pour avancer. S’accomplir est propre à chacune et relève de l’alliance du potentiel 

et du plaisir. Elles sont en quête de réalisation personnelle au travail selon leur propre identité 

et leurs valeurs. Le coaching permet de les accompagner spécifiquement sur différents sujets 

en fonction de l’individu et de sa situation professionnelle. Il offre un moment personnalisé, 

flexible, de prise de conscience et de définition des actions à entreprendre. Le coach devient 

le guide bienveillant et la coachée l’actrice de son accomplissement en pleine prise de 

conscience et libération. 

Que les écrits soient de nature statistique, littéraire ou bien académique, le point commun reste 

l’expression d’un plein potentiel féminin et de son efficience impulsée, ou bien soutenue, par 

l’accompagnement. Le coaching se présente donc comme un véritable levier de 

l’accomplissement professionnel des femmes selon la littérature. 
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PARTIE 2 - Étude terrain : méthodologie et résultats 

L’étude terrain menée a pour objectif d’identifier comment le coaching peut contribuer à 

l’accomplissement professionnel des femmes. Elle permet de répondre à un certain nombre de 

questions concernant les challenges féminins au travail, l’apport du coaching dans l’accomplissement 

professionnel des femmes ainsi que les méthodes adaptées. En effet, elle vérifie si les éléments apportés 

par la revue littéraire en première partie restent d’actualité pour une problématique toujours bien réelle. 

Les hypothèses suivantes sont posées : 

- Les femmes rencontrent dans leur travail des challenges endogènes et exogènes ayant un impact sur 

leur accomplissement professionnel. 

- Le coaching se présente comme un levier de l’accomplissement professionnel des femmes permettant 

une meilleure gestion de leurs challenges dans le but d’atteindre leur objectif. 

2.1 .Méthodologie  

2.1.1 Outil et structure du questionnaire 

L’étude terrain a été réalisée sous forme de questionnaire créé avec l’outil « Google form ». Ce 

questionnaire est constitué de : 

 9 questions fermées permettant de connaitre la personne répondant tout en restant anonyme : 

secteur d’activité professionnelle, fonction occupée, nombre d’années d’expérience 

professionnelle, taille de l’entreprise, part des femmes au sein de la direction de l’entreprise, 

situation familiale, âge et localisation géographique. Ces questions aident à identifier de 

potentielles tendances dans les réponses en fonction du profil des répondants. 

 10 questions à choix multiples, permettant d’identifier les challenges professionnels internes et 

externes des femmes, les objectifs et les apports du coaching, ainsi que la pertinence du coaching 

pour accompagner les femmes dans leur accomplissement professionnel. Ces questions offrent le 

choix entre plusieurs propositions ainsi que la possibilité d’apporter sa propre réponse dans la 

catégorie « autres » et d’approfondir la réflexion avec ses propres idées. 

 Une question fermée permettant d’identifier si la répondante ou si les femmes dans 

l’environnement professionnel des hommes répondants ont déjà ou non été accompagnées par un 

coach professionnel. 
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 Une question ouverte pour « les répondants estimant que le coaching est non pertinent pour 

l’accomplissement professionnel des femmes » afin de justifier leur réponse. 

 

2.1.2 Public cible 

Ce questionnaire se décline sous deux versions : 

 Une version adressée aux femmes en activité professionnelle et non limitée à un certain nombre 

d’années d’expérience, ayant ou non bénéficié d’un accompagnement par un coach 

professionnel. Ce public est l’acteur principal du thème de ce mémoire et leur analyse permet 

de corroborer les hypothèses mentionnées plus haut (Annexe 6). 

 Une version adressée aux hommes en activité professionnelle et non limitée à un certain nombre 

d’années d’expérience, travaillant ou ayant travaillé avec des femmes. Le questionnaire 

comporte les mêmes questions que pour les femmes, en étant formulé de façon à collecter 

l’opinion des hommes sur leurs collègues femmes. Il s’agit d’identifier les pensées des hommes 

sur l’accomplissement professionnel des femmes et le coaching comme levier 

d’accompagnement. Il semble pertinent de traiter également le questionnaire sous cet angle, les 

hommes pouvant jouer un rôle sur l’accomplissement professionnel des femmes et les 

challenges qu’elles rencontrent, tels que la forme de leadership rencontrée, les stéréotypes 

véhiculés, l’influence des réseaux (Annexe 7). 

L’analyse mettra donc en parallèle les résultats obtenus des deux publics cibles. 

2.1.3 Réseaux de diffusion 

La diffusion de ces deux questionnaires s’est faite via le réseau social professionnel LinkedIn. Un  

post mentionnant le contexte et l’objectif de l’étude terrain a été publié avec l’accès vers les deux 

questionnaires construits sous « Google Form » en fonction du genre des répondants (homme ou 

femme) (Annexe 8).  Cette publication était ouverte pendant trois semaines, du 18 juin au 10 juillet 

2020. La localisation géographique des contacts de ce réseau est principalement le Grand-Duché 

du Luxembourg, la zone frontalière avec le Luxembourg et la région Grand Est en France. Le 

monde professionnel des femmes de ces zones géographiques ne présentant pas de différence 

majeure, l’ensemble fait donc partie de l’étude. Le principal critère différenciant mis en avant n’est 

pas le lieu mais plutôt le genre des personnes ayant répondu.  
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 Le public visé via ce réseau  : 

 Mes contacts professionnels LinkedIn étant en quasi-totalité localisés au Luxembourg, dans la 

zone frontalière avec le Luxembourg et dans le Grand Est en France, ainsi que leurs propres 

contacts professionnels quand le post a été partagé, commenté ou quand celui-ci a obtenu un 

« like ». 

 Les membres de la promotion Luxembourg « Coach Professionnel » 2020 d’ICN Business 

School. 

 

2.2 .Résultats 

Les résultats quantitatifs de l’étude se déclinent dans un premier temps par l’analyse des challenges 

féminins et la comparaison des avis des femmes et des hommes, puis elle traite de l’apport du coaching 

comme levier pertinent en termes d’objectif d’accompagnement ainsi que de forme utilisée. 

En parallèle à chacune de ces parties, ces résultats mentionnent quelques limites de l’étude et les 

ouvertures qualitatives possibles. Elles sont également développées à la fin de la troisième partie de ce 

mémoire. 

Dans un premier temps, identifier la nature des répondants qu’ils soient hommes ou femmes paraît 

essentiel. 81 femmes ont répondu à l’enquête : une grande majorité, 58%, travaille dans le secteur 

financier (finance, audit, comptabilité, conseil), 18,6% dans les ressources humaines (recrutement, 

formation, coaching) 9% dans le commerce et 5% dans le secteur de la santé. Globalement, elles sont 

managers, employées, membres de direction ou professions libérales et travaillent au sein de grandes 

entreprises, pour beaucoup ayant plus de 10 ans d’expérience professionnelle et ayant bénéficié d’une 

promotion au sein de la même entreprise. Elles sont principalement en couple avec des enfants, âgées 

de 30 à 39 ans, exerçant leur activité au Luxembourg.  

29 hommes ont répondu à l’enquête, parmi lesquels une grande majorité, 55%, travaille dans le secteur 

financier (finance, audit, comptabilité, conseil), 13,7% dans les ressources humaines (recrutement, 

formation, coaching) 13,8% dans l’informatique et le reste se partage à part égale (3,5%) entre cinq 

secteurs (commerce, production, recherche, immobilier, RSE). Ils sont employés, managers ou 

membres de direction, travaillent dans de grandes entreprises, pour beaucoup ayant plus de 10 ans 

d’expérience professionnelle et ayant bénéficié d’une promotion au sein de la même entreprise. Ils sont 

principalement en couple avec des enfants, âgées de 30 à 39 ans, exerçant leur activité au Luxembourg.  
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Le profil des répondants qu’il soit homme ou femme est assez similaire. Une différence apparaît dans 

la composition sexuée des membres de direction. Les entreprises dans lesquelles les hommes travaillent 

ont une direction en proportion davantage féminine que celle dans lesquelles travaillent les femmes. 

Le tableau en annexe 9 décrit en détail le profil des répondants. 

2.2.1. Les challenges féminins recensés par l’étude et les soutiens identifiés 

 Challenges endogènes 

Plus d’une femme sur sept constate que l’équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie privée est le 

premier de ses challenges. Ceci est en accord avec l’opinion des hommes qui dressent le même constat.  

En outre, plus de la moitié des répondantes a identifié comme autres challenges principaux la confiance 

en soi et le non-alignement avec ses valeurs personnelles, et quasiment la moitié souligne l’estime de 

soi, la perte de sens, la gestion des émotions ainsi que le sentiment de culpabilité. Ces challenges sont 

donc les domaines où les femmes souhaitent s’accomplir professionnellement, les zones de 

consommation de leur énergie, et parfois d’abandon par manque de soutien et/ou d’accompagnement. 

Les hommes dressent un bilan similaire en termes de challenges principaux (même si moins important 

en proportion) pour ce qui est de la confiance en elles, l’estime d’elles - mêmes et la gestion des 

émotions. Toutefois, les défis d’alignement avec les valeurs personnelles et de perte de sens sont bien 

moins relevés. Ayant son origine au sein du for intérieur de la femme, cette dernière intériorise ce qui 

lui pèse et lui consomme tant d’énergie. 

A contrario, les hommes (45%) estiment que l’autocensure des femmes est bien un élément jouant dans 

leur carrière professionnelle, classant ce challenge en deuxième position, alors que les femmes 

l’identifient de façon moins importante (32%). Cette différence chiffrée entre l’avis des femmes et la 

perception des hommes peut être expliquée par le caractère souvent inconscient de l’autocensure chez 

les femmes.  
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 Challenges exogènes 

54 femmes sur 81 mentionnent les stéréotypes de genres et idées reçues ainsi que le devoir de 

constamment prouver ses compétences comme challenges exogènes. Ils représentent donc en 

proportion les deux principaux challenges. Viennent ensuite le devoir de s’adapter aux méthodes de 

travail masculines et la confiance accordée par la hiérarchie. 

L’opinion des hommes est similaire à celle des femmes  en ce qui concerne les stéréotypes de genre et 

idées reçues, le devoir de constamment prouver ses compétences ainsi que de s’adapter aux méthodes 

de travail masculines. Les opinions diffèrent  pour ce qui est « d’être perçue prioritairement en tant que 

mère plutôt que professionnelle ». Les hommes relèvent davantage ce challenge des femmes que ces 

dernières, et l’inverse est illustré pour la confiance accordée par la hiérarchie. Il serait intéressant dans 

une analyse qualitative avec entretiens et transcription de verbatim de comprendre l’origine de cette 

différence de perception et son impact indirect sur l’accomplissement professionnel des femmes, ainsi 

que de questionner le reflet de la perception maternelle des femmes qu’ont certains hommes et qui se 

traduit dans leur relation professionnelle avec elles.  
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Au-delà des propositions suggérées dans l’étude, quelques femmes ont mentionné dans la catégorie 

« autres » la difficulté à faire valoir leurs droits salariaux, le manque de reconnaissance, les relations 

difficiles tant avec la hiérarchie qu’avec les collègues, voire même le harcèlement moral. 

 Soutiens déployés pour l’accomplissement professionnel des femmes 

Au cours de leur carrière et de leur évolution, les femmes sont soutenues par leur hiérarchie (60%), 

leurs collègues (58%), des formations (50%) et leurs proches (57%). Ces données sont d’autant plus 

pertinentes que 83% des répondantes ont bénéficié d’une promotion au cours de leur carrière dans une 

même entreprise. Ces soutiens contribuent à l’évolution donc à l’expression d’un potentiel. Néanmoins, 

l’accomplissement professionnel se composant de la combinaison entre le potentiel et le plaisir, cette 

dernière composante mérite considération. Quand 30% des femmes déclarent avoir été soutenues par 

un thérapeute suite à une démarche personnelle en lien avec le travail, le plaisir paraît, à un moment 

donné, quelque peu défaillant. 

De plus le tutorat/mentorat est reconnu comme forme de soutien à 35% par les hommes contre 16% 

par les femmes. Un seul homme mentionne la thérapie. Non seulement le plaisir est défaillant chez 

près d’un tiers des femmes mais ce manque devient invisible, voire non identifié dans le monde du 

travail par les collègues, la hiérarchie et la direction. 

Or, travailler sur le plaisir signifie travailler profondément sur soi, ce qui constitue la nature même du 

coaching qui accompagne la personne coachée pour l’expression de son plein potentiel et l’atteinte de 
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l’objectif fixé. Nonobstant, le coaching n’est cité comme soutien que par 21% des femmes et 24% des 

hommes. Déterminons maintenant ce qu’apporte le coaching aux femmes et quelle forme leur convient. 

2.2.2. L’apport du coaching pour les femmes comme un véritable levier  

À travers cette étude, environ 35% des femmes ou collègues femmes des hommes répondants, ont eu 

recours à un coach professionnel.  

Les raisons principales du non-recours pour près de la moitié d’entre elles relèvent des organisations 

qui n’investissent pas dans le coaching professionnel, ainsi que par le manque de connaissance de cette 

méthode d’accompagnement. Enfin pour 27% des femmes, le coût financier est un frein.  

Ces données témoignent de la possibilité de développement du coaching en le rendant « connu » 

comme levier d’accomplissement professionnel, d’expression du plein potentiel des collaborateurs au 

sein des organisations. 

 Se faire accompagner par un coach professionnel : Retour sur expérience de 28 femmes  

Les 28 femmes ayant eu recours au coaching professionnel ont les profils suivants : 20 d’entre elles 

étaient volontaires pour entrer dans cette démarche, pour 7 femmes, l’employeur leur a suggérée, 16 

l’ont demandée et 5 se sont vues imposer le coaching ; 20 femmes sont en couple avec enfants ; 25 

femmes ont plus de 10 années d’expérience, la moitié ont entre 30 et 39 ans et l’autre moitié entre 40 

et 49 ans ; enfin, en termes de responsabilité, il existe un mixte d’environ un tiers en tant que chefs 

d’entreprises ou membres de direction, un tiers de managers, et le tiers restant d’employées. Ces 

chiffres montrent que cet accompagnement est davantage demandé par les femmes que proposé par les 

organisations. 

Parmi ces 28 femmes, 40% avaient pour objectif de « faire un point sur leur carrière » et 32% de 

« fixer et aider à atteindre leur objectif professionnel ». Cette donnée confirme que le coaching est 

un véritable moyen à disposition contribuant à l’accomplissement professionnel et au 

développement des femmes. À cela s’ajoutent des objectifs de coaching pour : 

- gérer une situation difficile (relations conflictuelles : 25%, émotions :17%, communication : 

11%, temps :11%, stress : 7%) 

-    développer le « Soi » (confiance en soi : 14%, estime de soi : 11%) 
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-   préparer une évolution professionnelle (changement de poste : 25%, vision stratégique : 

14%, promotion de soi : 14%, leadership : 7%, performance : 7%) 

-    trouver un équilibre vie professionnelle et vie privée (18%) 

Ces données permettent de constater que le coaching a accompagné des femmes sur leurs challenges 

endogènes mais aussi et surtout sur un travail profond, intérieur et tourné vers leurs forces afin de 

booster ce qu’elles souhaitent être au travail et pas seulement répondre à des points d’amélioration.  

Ces femmes ont constaté des changements en elles à la suite des séances de coaching, l’estime et la 

confiance en elles ont augmenté, elles démontrent plus d’assurance au travail, et disent avoir élargi leur 

champ de compétences. Les hommes ont bien constaté les mêmes changements chez leurs collègues 

femmes qui ont été coachées. Le coaching a donc permis de lever le challenge endogène du Soi 

pour libérer la femme, lui donner de l’assurance et la possibilité de s’accomplir. Il ne s’agit pas 

ici d’acquérir des connaissances mais bien d’exploiter et libérer les compétences conservées à 

l’intérieur. 

Enfin, pour ce qui est du rapport aux autres et des changements observés chez les autres par rapport 

aux femmes, les avis sont partagés. La moitié des femmes a constaté des changements avec une 

amélioration des relations (36%), une amélioration de la reconnaissance professionnelle (29%) ainsi 

qu’une augmentation de la confiance envers les collègues (10%). Les hommes ont constaté les mêmes 

changements mais en proportions plus élevées (respectivement, 30%, 50% et 20%). 13 femmes n’ont 

pas constaté de changements chez les autres envers elles, parmi lesquelles 5 n’ont pas constaté de grand 

changement chez elles, toutefois elles restent convaincues qu’un coaching professionnel leur 

permettrait d’atteindre leur objectif. Une analyse qualitative permettrait de comprendre les conclusions 

tirées de l’expérience passée et les attentes d’un futur coaching pour ces 5 femmes.  

Pour ce qui est des stéréotypes et des idées reçues, qui apparaissaient comme l’un des principaux 

challenges exogènes, 40% des hommes pensent que coacher une femme permet de réduire ces 

stéréotypes, alors que seulement une femme sur vingt-huit (12,5%) a constaté cette réduction suite à 

un coaching. Il s’agit là de la principale différence dans les changements observés dans 

l’environnement des femmes au travail. 

Le coaching a donc permis à la coachée de travailler sur soi, d’être actrice de son changement et non 

pas de changer les autres. En effet, souhaiter un changement c’est déjà commencer par se changer soi-

même. 
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 La pertinence du coaching: avis des femmes coachées et « non-coachées » 

L’étude permet de s’exprimer quant à la pertinence du coaching pour accompagner les femmes dans 

leur accomplissement professionnel. L’analyse des résultats de l’étude se décline en mettant en 

parallèle les femmes ayant bénéficié d’un coaching, dites « femmes coachées », et celles n’ayant pas 

d’expérience de coaching, dites « femmes non coachées » (Annexe 10). 

Ces deux types de répondantes s’accordent pour mettre en évidence la pertinence forte du coaching 

pour gérer ses émotions, prendre confiance en soi, s’affirmer au travail, ainsi qu’analyser sa situation 

actuelle et déterminer celle souhaitée. Ces critères de pertinence représentent plus de 60% des critères 

choisis. De plus, le coaching est jugé pertinent pour gérer son stress et améliorer ses compétences (entre 

32% et 42%).  

L’avis des deux populations diffère en importance pour ce qui est de l’amélioration des relations 

professionnelles (43% des coachées contre 28% des non-coachées) et de l’adaptation aux méthodes de 

travail selon un leadership dit « masculin » (14% des coachées contre 32% des non coachées). 

En conclusion, les femmes estiment le coaching comme pertinent pour la problématique traitée et 

s’accordent globalement sur les critères de pertinence pouvant se définir comme objectifs de coaching. 

 Le coaching comme levier d’accomplissement professionnel des femmes? Conclusion de 

l’étude  

En conclusion sur la thématique de ce mémoire, les 81 femmes et 29 hommes sondés se sont exprimés 

sur la pertinence du coaching professionnel comme levier dans l’accomplissement professionnel des 

femmes. 

Toutes les femmes le considèrent comme un levier pertinent et seuls deux hommes estiment que le 

coaching n’est pas pertinent, l’un pensant qu’il n’apportera rien aux femmes sur les challenges 

identifiés, l’autre pensant qu’elles n’ont pas besoin d’être accompagnées. 

Concernant la pertinence, très largement voire quasi totalement exprimée par les répondants, le 

coaching contribuerait à l’accomplissement professionnel des femmes en travaillant sur :  1) les aspects 

du « Soi » (confiance et affirmation de soi), 2) la réflexion introspective (définition de 

l’accomplissement professionnel, ce que cela représente et comment l’atteindre), enfin 3) la gestion 

des émotions pour ces femmes dites « émotives » et définir comment gérer sa carrière avec ses 
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émotions. Le coaching est l’espace neutre de temps personnel, de réflexion bienveillante, d’écoute 

attentive et d’expression de soi dont certaines femmes ont besoin pour lier potentiel et plaisir. 

Cette étude démontre également que le coaching en face à face en dehors du lieu de travail est très 

apprécié (83%), contrairement au coaching en face à face sur le lieu de travail (39%) qui se fait 

distancer par une forme de coaching en expansion : le coaching à distance avec un outil utilisant la 

webcam (44%). Le choix du lieu et de la forme est établi d’un commun accord entre le coach et la 

coachée, cette dernière prend part à la décision pour assurer un parfait confort. Sortir du lieu de travail 

est l’expression d’un besoin de temps pour soi et de concentration sur l’individu et pas uniquement sur 

la professionnelle à tel poste dans telle entreprise. Il s’agit pour la coachée de définir et d’exprimer son 

identité. Le coaching à distance avec webcam aide les femmes dans leur gestion du temps et des 

responsabilités, synonyme de « va-et-vient » entre soi et les autres. 
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Cette étude vérifie avec la littérature les principaux challenges endogènes ( le « Soi », 

alignement avec les valeurs personnelles, autocensure et équilibre entre vie privée et vie 

professionnelle) et exogènes (stéréotypes de genre, prouver constamment ses compétences, 

s’adapter aux méthodes de travail masculines), apparaissant en commun pour les femmes 

sondées. L’étude mentionne les avantages du coaching pour l’accomplissement professionnel 

des femmes, justifiant de sa pertinence comme véritable levier et de son ouverture vers des 

formes plus actuelles comme le coaching à distance via des outils avec webcam. L’objectif 

reste de travailler avec la femme en tant qu’individu à part entière et pas uniquement en tant 

que professionnelle. En revanche, l’étude trouve ses limites dans son côté quantitatif. Une 

possibilité serait de l’enrichir d’une étude qualitative menée sur la même population avec des 

entretiens et retranscriptions de verbatim des réponses permettant d’éclaircir son interprétation 

quantitative. 
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PARTIE 3 - La pertinence du coaching comme levier de 

l’accomplissement professionnel des femmes 

Le coaching est un accélérateur de potentiel, offrant des moyens à la personne coachée pour mettre en 

place des actions permettant d’atteindre son objectif par l’expression de son plein potentiel, en toute 

autonomie et se focalisant sur le moment présent. Ce mémoire étudie la pertinence du coaching dans 

l’accomplissement professionnel considérant les challenges propres aux femmes, leurs valeurs, leurs 

motivations, et surtout leur identité. Il présente l’avantage d’accorder à ces femmes un espace de 

réflexion, neutre de tout jugement, de liberté de parole et orienté sur ce qu’elles sont et souhaitent 

devenir et pas seulement sur ce que la société ou les organisations souhaitent qu’elles soient. 

Cette partie met en perspective les éléments de littérature avec l’étude menée, via les questionnaires, 

afin de confirmer, réfuter ou nuancer les théories développées en première partie de ce mémoire. 

3.1. Le coaching pertinent pour accompagner les femmes professionnellement  

3.1.1. La définition de l’objectif professionnel en lien avec le « Soi » 

Tant la revue littéraire que l’étude terrain mettent en lumière le profond besoin des femmes de travailler 

sur le « Soi ». Ce besoin récurrent est parfois mentionné par les femmes sans réellement pouvoir ou 

savoir définir dans quelle situation, quelle circonstance le « Soi » mérite d’être travaillé et amélioré, 

ainsi sans faire de lien avec l’objectif professionnel. Le manque de confiance en soi pousse certaines 

femmes à ne pas se sentir à la hauteur. En effet, elles ne s’engagent pas tant qu’elles ne sont pas sûres 

à 100% d’être capables, à la différence de la plupart des hommes qui osent, tentent et démontrent ainsi 

une confiance en eux, qu’elle soit existante ou non. Le coaching permet de faire voler en éclats les 

croyances limitantes, parfois même paralysantes, dont souffrent certaines femmes. Bousculer les 

femmes dans leurs croyances, les remettre en question, leur faire envisager d’autres possibilités se 

réalisent dans l’espace neutre et bienveillant qu’offre le coach professionnel. 

Lorsqu’une coachée se présente à une première séance et exprime comme objectif de vouloir 

augmenter sa confiance en elle ou bien encore d’améliorer son estime d’elle, il pourrait paraître assez 

simple d’établir cet objectif comme celui du coaching. Toutefois, qu’en est-il du caractère mesurable 

et spécifique de l’objectif, comment coach et coachée concluront-ils cette démarche 

d’accompagnement ? Le rôle du coach est de sonder ce besoin via un questionnement habile et précis 

afin d’identifier les éléments sous-jacents liant le « Soi » à la situation professionnelle pour se présenter 

comme l’objectif de coaching. La première étape pour la coachée est de définir son objectif 
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professionnel. Le contrat de coaching atteste de l’engagement de chacun dans la démarche et éclaire 

sur les rôles du coach et de la coachée, leurs devoirs, l’objectif de la démarche de coaching, ainsi que 

les croyances et les attentes sur lesquelles ils se basent. Il existe autant d’objectifs de coaching que de 

femmes et de situations dans lesquelles elles évoluent. Au cours de l’accompagnement de coaching, 

un retour régulier vers l’objectif guide la coachée sur son chemin. Bon nombre de femmes coachées 

sont surprises par la possibilité qu’offre le coaching  de faire jaillir des problématiques spécifiques 

qu’elles n’ont pas formulées ainsi dans un premier temps. Le coaching propose des moyens aux 

femmes de libérer la parole, de prendre conscience et de verbaliser leur objectif propre. Leur quête 

d’épanouissement et de sens est profonde et intérieure, non visible par les collègues et les organisations. 

Or, il faut du sens pour qu’il y ait du mouvement, et du mouvement pour qu’il y ait du changement. Le 

coach guide les passages de la quête de sens au mouvement puis au changement. C’est en 

approfondissant les questions « qui suis-je, qu’est-ce que je souhaite, où vais-je aller et comment y 

arriver ? » que l’objectif devient spécifique touchant le « Soi » et pouvant avoir des conséquences pour 

la coachée allant au-delà de l’objectif professionnel. Ce temps de prise de conscience et de 

connaissance de soi amène des réflexions intérieures qui peuvent toucher l’environnement personnel. 

Du côté personnel, les croyances limitantes sont travaillées en coaching et sont bien souvent ancrées 

depuis la jeunesse, bien avant d’entrer dans la vie active. C’est seulement en étant actives que les 

femmes ayant acquis une certaine expérience subissent le caractère limitant, par exemple, du sentiment 

de culpabilité ou d’une humilité extrême, sans pour autant lier ce caractère limitant à leurs croyances 

propres. En séance, elles travaillent sur leurs croyances, leurs conséquences professionnelles et leur 

éventuel caractère limitant, pour finir par lever ces croyances. Ce travail nécessite un accompagnement 

neutre et bienveillant proposant un effet miroir à la coachée, une prise de conscience pour agir et 

procéder au changement souhaité. 

À une bonne maîtrise du « Soi » s’ajoute la gestion de la charge mentale créée par les nombreuses 

responsabilités, telle une femme girafe ajoutant à l’infini des anneaux autour de son cou jusqu’à ce 

qu’il ne cède (Sergent & Auger, 2015). L’équilibre entre vie professionnelle et vie privée est l’un des 

principaux challenges des femmes relevé par ces dernières ainsi que par les hommes sondés. Le coach 

professionnel pose la question de ce qui est important et nécessaire, de ce qui a réellement du sens, de 

ce qu’est la vraie priorité, afin de laisser la coachée se libérer de certains anneaux et laisser de la place 

à son objectif. La coachée aborde des possibilités, hypothèses et solutions qu’elle n’a jusqu’alors jamais 

envisagées. Non pas qu’elle en soit incapable, mais plutôt par sens des responsabilités, sentiment de 

culpabilité, autocensure, ou tout simplement par manque de conscience de l’effet de ce trop-plein.  
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Le coaching permet donc de formuler l’objectif professionnel spécifique et de travailler sur les moyens 

pour l’atteindre sans le perdre de vue. 

3.1.2. Faire face aux éléments externes sereinement 

Là encore la littérature et l’étude terrain se rejoignent sur le constat dressé de l’énergie qu’une femme 

peut être amenée à déployer pour passer au-delà des stéréotypes de genre, contourner les idées reçues 

concernant les femmes et l’amalgame entre leur rôle de mère et celui de professionnelle. Les 

statistiques sont claires concernant ces stéréotypes (Castellano & Rocca, 2018), agissant parfois comme 

frein dans l’accomplissement professionnel des femmes. L’étude terrain menée relève que tant les 

hommes que les femmes positionnent les stéréotypes de genre comme le premier des challenges 

exogènes que les femmes rencontrent au travail. La prise de conscience est réelle, le changement 

amorcé mais non achevé. Le coaching se présente comme un soutien aux femmes pour agir 

conformément à ce qu’elles souhaitent, notion développée plus haut dans l’expression du « Soi », et 

non en soumission ou en conformité avec les habitudes, stéréotypes et idées reçues. Le coach fait 

prendre conscience de la responsabilité de la coachée dans la problématique individuelle et non de la 

difficulté, parfois perçue comme insurmontable, liée à la société. 

Outre les stéréotypes, les modes organisationnels et de leadership influent sur l’accomplissement 

professionnel des femmes. Les études ainsi que les livres (Pigeyre & Vernazobres, 2013) définissent 

les caractéristiques des modèles dits « masculin » et « féminin » à l’heure où les inégalités de genre 

constituent un combat politique, économique et social. La question n’est pas de prôner un modèle 

meilleur qu’un autre mais plutôt de « reconnaitre » ces modèles comme efficaces et surtout dans la 

pratique de laisser les professionnels libres de mettre en place le modèle correspondant à leurs 

caractéristiques personnelles. La question des organisations est donc de savoir ce qu’elles définissent 

par « potentiel » pour leurs collaboratrices : une capacité d’adaptation à un modèle qui ne leur est pas 

forcément naturel ou l’expression naturelle de soi au profit de l’efficacité de l’organisation et de la 

construction d’une richesse hétérogène. La frontière entre s’adapter aux pratiques de l’autre et mettre 

de côté ses propres pratiques dans la quête de cette conformité est mince et renvoie au « Soi » et à son 

expression. Le modèle masculin étant reconnu comme « le standard », les femmes ont le choix de 

délibérément l’adopter car il leur convient, de se le voir imposer au détriment de leur épanouissement 

professionnel, ou encore d’utiliser un modèle dit « féminin » et le présenter comme « standard ». Tout 

« standard » a été un jour une « nouveauté », ce n’est que son application à grande échelle qui en fait 

une norme possible, courante et habituelle. L’accompagnement par un coach professionnel permet de 

prendre conscience de cette possibilité et de trouver les moyens de la réaliser.  
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Tous s’accordent sur le fait que coacher une femme ne changera pas directement ses challenges 

exogènes. Il ne s’agit pas d’effacer l’histoire, mais plutôt de faire évoluer la société et les pratiques en 

commençant par se changer soi-même et ainsi rendre possible le changement de son rapport à l’autre. 

Le coaching permet aux femmes de choisir, d’agir conformément à leur modèle propre, selon leurs 

forces propres et en adéquation avec leurs valeurs, peu importe le modèle le plus communément adopté 

au sein de l’organisation. Pour « choisir d’agir », il est nécessaire de commencer par prendre 

conscience de « Soi » et des éléments internes ayant figé l’action. Puis, vient le moment de définir le 

chemin à prendre. L’autocensure est mentionnée dans les écrits comme un frein dans 

l’accomplissement professionnel des femmes (Polge & Debray, 2017). Les  hommes de l’étude font le 

même constat. Néanmoins, les femmes n’en ont pas autant conscience. Le coaching permet de prendre 

conscience afin d’agir.  

Cette démarche profonde d’accompagnement, spécifique à l’individu ou à un groupe d’individus, 

permet à la coachée de rapidement et en toute autonomie se mettre en action pour atteindre son objectif. 

3.1.3. Un coaching pour les femmes 

Très peu d’écrits tranchent sur l’idée de l’existence d’un coaching spécifique aux femmes. En revanche, 

les écrits tout comme l’étude terrain illustrent les spécificités des challenges féminins parfois vécus 

comme des freins dans l’épanouissement, l’évolution et l’accomplissement professionnels des femmes. 

Ces challenges sont communs dans la littérature ainsi que sur le terrain à toutes les femmes. En 

revanche, l’accomplissement professionnel est propre à chacune. Il en existe autant de définitions que 

de femmes car la notion de plaisir est également individuelle. Quand les femmes ont commencé à 

travailler, c’est parce qu’elles le devaient, par exemple en période de guerre. Aujourd’hui, la notion de 

travail a changé, le sens et le désir en font partie. Une femme peut se sentir accomplie par une évolution 

hiérarchique et pas une autre, ou par l’intérêt voire même la passion pour son travail et pas une autre, 

ou bien encore pour l’aspect uniquement financier. Ce que recherche une femme professionnelle lui 

est propre. En revanche, les challenges liés à sa condition féminine sont communs à ce genre. Le 

coaching est une solution d’accompagnement individualisée se basant en premier lieu sur l’objectif de 

la coachée et donc sur son caractère unique et singulier.  

De plus, cette singularité relève donc de la personne coachée et non de la méthode de coaching utilisée. 

Les bases de coaching sont communes à tout coach avec la définition d’un contrat, l’analyse de la 

demande, un code de déontologie, une méthode de questionnement ouverte, l’écoute active, le moment 

présent et la pleine conscience, la supervision… Tout en considérant le coach comme étant lui-même 
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son meilleur outil. Certains coachs se spécialisent dans l’Executive coaching, le coaching de vie, le 

coaching scolaire, le coaching parental, le coaching d’adolescents… et pourquoi pas le coaching des 

femmes ? Plus qu’un coaching unique aux femmes, le coach met à la disposition des femmes sa propre 

personne de coach, ses moyens et son expérience afin de répondre ensemble à leur problématique 

spécifique. 

Les personnes coachées sont majoritairement des femmes  (International Coaching Federation, 2020) 

et constituent un public cible des coachs professionnels. Les thèmes traités en coaching sont récurrents 

au sein de la population féminine car ils répondent aux challenges endogènes et exogènes communs 

qu’elles rencontrent dans leur travail influençant ainsi leur accomplissement professionnel. Le 

coaching de femmes en groupe apparaît également comme un moyen de prendre conscience de sa 

situation personnelle et de sa responsabilité dans cette situation par le biais du développement d’un 

sentiment d’appartenance à un groupe aux challenges similaires tout en restant spécifiques à la 

personne. La récurrence et la nature des thèmes abordés en coaching pour les femmes démontrent que 

l’accompagnement peut être réalisé tôt dans la carrière et à chaque transition clé. Ceci n’est pas la 

réalité au sein des entreprises qui favorisent majoritairement le coaching des plus expérimentées, et 

parfois, uniquement des leaders. Or, elles pourraient gagner en efficacité lorsque leurs talents 

expriment leur plein potentiel dès le début de leur carrière en étant accompagné(e)s par un coach 

professionnel.  

Outre les challenges récurrents, les femmes se montrent ouvertes à une forme de coaching en pleine 

expansion en 2020 suite à la crise sanitaire, à savoir le coaching à distance avec webcam. Leur priorité 

est de plus en plus de sortir du lieu d’exercice de l’activité professionnelle afin de se positionner dans 

un endroit neutre, calme, orienté vers elles et leur besoin, tout en conciliant un agenda plus que chargé 

d’obligations professionnelles et personnelles. Le coaching à distance avec webcam présente 

l’avantage de ne pas générer de frais de déplacement, de libérer du temps, de pouvoir le programmer à 

des horaires en dehors de la journée de travail. Le coaching à distance n’est pas nouveau, toutefois, son 

expansion et surtout le boom du télétravail observé en 2020 favorise ce mode d’accompagnement. Il 

pourrait être associé à un mode en présentiel. La décision de la forme est une décision commune entre 

le coach et sa coachée en considérant le bien-être et l’aisance de chacun. De plus, en raison de la 

localisation géographique des personnes sondées travaillant au Grand-Duché du Luxembourg, ou dans 

une zone géographique proche et pouvant être amenées à réaliser des longs trajets (pour les résidentes 

frontalières), le coaching à distance apparaît comme un moyen qualitatif de bénéficier d’un coaching 

professionnel tout en réduisant les contraintes de temps, de lieu et de déplacement. 
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3.2. Les limites du coaching dans l’accomplissement professionnel des femmes 

3.2.1. Le coaching des femmes, mais pas seulement 

Les écrits et l’étude terrain abordent le coaching professionnel des femmes. En tant qu’actrices directes, 

elles sont guidées et accompagnées pour agir et s’accomplir professionnellement. Malgré tout, il est 

également confirmé que cet accomplissement ne relève pas seulement des femmes. Il est aussi 

influencé par des éléments externes, en particulier en entreprise où les collègues hommes ont un rôle à 

jouer. 

Ce mémoire n’a pas vocation à opposer les hommes aux femmes ni à supporter un genre plutôt qu’un 

autre. Il se focalise tout simplement sur les femmes, leurs besoins et leur quête d’accomplissement 

professionnel, accompagnées par un coach. La prise de conscience est essentielle et l’étude terrain 

démontre la différence de perception entre les deux genres de l’environnement de travail des femmes. 

Le coaching permettrait de travailler sur cette prise de conscience, ainsi que sur l’alignement des 

perceptions. Il prendrait une dimension à l’échelle des organisations avec la réalisation de leurs 

objectifs, la gestion de leurs talents, et l’expression du plein potentiel de la ressource principale des 

entreprises : les hommes et les femmes. Coacher des managers ou leaders hommes et femmes, 

individuellement, en groupes ou en équipes, permettrait l’expression du plein potentiel de chacun, 

conformément à ce qu’est l’individu et en acceptant l’hétérogénéité des personnes et de leur mode de 

fonctionnement professionnel, pour le bien-être de tous ainsi que pour la réussite et la performance des 

entreprises. 

3.2.2. Le coaching, un support parmi d’autres  

Bien qu’encore méconnu de certaines organisations et individus, il est confirmé que le coaching se 

présente comme un accompagnement ayant fait ses preuves dans l’accomplissement professionnel des 

femmes. Ce moyen à disposition présente ses propres caractéristiques.  

Il peut s’accompagner d’autres sources telles que les formations, le mentoring, le tutorat, le conseil ou 

d’autres. Le sujet à travailler peut être le même, toutefois le moyen et l’objectif seraient différents. Le 

mentoring relève de l’accompagnement par un senior expert du domaine qui va guider via sa propre 

expérience, le conseil est un expert technique qui apporte ses propres solutions, enfin la formation 

apporte des connaissances, parfois, de la pratique en séance sur des cas fictifs ou réels sans s’inscrire 

dans une logique d’accompagnement. L’apport de ces quatre modes d’accompagnement est donc 

externe, les ressources et informations proviennent d’éléments extérieurs. En revanche, la ressource 
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principale du coaching est la personne coachée et son for intérieur. C’est ainsi que le coaching est par 

définition spécifique et unique à la personne coachée, tout comme l’est l’accomplissement 

professionnel des femmes. Il s’agit donc du grand point commun entre le coaching et le sujet traité. 

Pour finir sur cette thématique de l’accomplissement professionnel des femmes, et comme certaines en 

témoignent lors de l’étude terrain, un accompagnement thérapeutique est, parfois, réalisé quand les 

blessures sont profondes et leurs conséquences importantes. La thérapie se focalisera dans un premier 

temps sur les éléments du passé ayant causé la situation présente avant d’envisager de travailler sur le 

futur. C’est pourquoi, dans certaines situations, une thérapie, soit avant, soit en parallèle, à un 

accompagnement de coaching peut s’avérer très constructive et bénéfique. 

Bien que tous ces moyens existent, la condition indispensable à l’accompagnement est la motivation 

de la personne coachée. Etant l’actrice de sa situation et de son changement, si la personne n’entre pas 

volontairement dans cette démarche, aucun accompagnement ne peut être efficace ni apporter les 

résultats escomptés. 
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Tant la revue des écrits que l’étude terrain confirment que le coaching se présente comme un 

levier de l’accomplissement professionnel des femmes. Afin d’agir comme levier, la 

connaissance de challenges récurrents des femmes, qu’ils soient endogènes ou exogènes, 

permet de se poser la question d’un coaching spécifique pour les femmes. Sur ce point, les avis 

divergent. Toutefois, ce qui reste commun ce sont les problématiques rencontrées par les 

femmes en entreprise et donc ce besoin de se faire accompagner pour prendre conscience de 

ses responsabilités et de s’accomplir. Le coaching évolue dans son mode, qu’il soit en présentiel 

ou à distance, le point essentiel étant l’aisance et l’accord des parties dans le choix de ce mode. 

Le caractère individuel et spécifique de l’accomplissement professionnel est semblable à celui 

de l’accompagnement par un coach.  

Ainsi le coaching des femmes est donc bien un levier pour leur accompagnement professionnel, 

de par son caractère unique, personnel et spécifique, pouvant se synchroniser avec d’autres 

formes de soutien. 

Pour finir, ce mémoire ne fait pas de généralisation, ne dicte pas de règles absolues mais 

seulement les grandes tendances issues de la littérature et de l’étude terrain menée concernant 

certaines femmes. Il peut présenter certaines limites, d’une part concernant l’étude terrain sur 

une population dont le nombre est limité et dont la finance est le secteur d’activité 

professionnelle majoritaire, d’autre part concernant la collecte des réponses de femmes et 

d’hommes sur cette thématique sans toujours connaître les raisons ayant conduit à ces choix de 

réponses. Des entretiens qualitatifs ouvriraient alors  la perspective de comprendre ces choix 

ainsi que ces différences de perceptions entre les hommes et les femmes relevées dans l’étude. 

Qui plus est, étendre la population à d’autres secteurs d’activité permettrait d’identifier les 

similitudes et/ou différences dans les conclusions obtenues. Enfin, ce mémoire se focalise sur 

les femmes en tant qu’actrices de leur accomplissement professionnel. L’approche pourrait 

s’étendre aux organisations comme système et non pas seulement aux femmes comme 

individus, faisant entrer l’accomplissement professionnel dans un projet plus large de 

responsabilité sociale des entreprises. Ce projet, tant pour les hommes que pour les femmes, 

inclurait le coaching comme levier pour l’individu ou le groupe, et induirait potentiellement 

d’autres solutions au niveau des organisations. 
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CONCLUSION 

La revue littéraire ainsi que l’enquête menée s’accordent sur les challenges que les femmes rencontrent 

au travail. Certains de ces challenges sont spécifiques aux femmes tels que les stéréotypes de genre et 

l’adaptation à un mode de leadership dit masculin, et d’autres sont plus récurrents chez ces dernières. 

Tant les hommes que les femmes sont conscients de ces facteurs et mentionnent que les challenges 

professionnels les plus importants pour les femmes sont les stéréotypes de genre, l’équilibre entre la 

vie professionnelle et la vie privée, la nécessité de devoir constamment prouver ses compétences, le 

manque de confiance en soi et l’autocensure. Bon nombre de femmes professionnelles sont en quête 

perpétuelle de sens, assument simultanément les responsabilités professionnelles et personnelles 

conduisant à les qualifier de femmes parfaites, et témoignent d’un manque de confiance en elles allant 

jusqu’à l’autocensure. Ces facteurs influent sur leur choix professionnel, leurs décisions, leur 

épanouissement, et au final sur leur accomplissement professionnel. 

Le coaching professionnel apparaît pertinent pour accompagner les femmes face à ces différents 

challenges, offrant une écoute attentive et bienveillante. Une partie des femmes de l’étude a bénéficié 

d’un coaching professionnel qui majoritairement s’est avéré être un véritable révélateur et leur a permis 

d’améliorer leur confiance en elles, de libérer leur potentiel en s’exprimant et en améliorant les 

relations avec leurs collègues, pouvant aller même jusqu’à changer leur vie. Les techniques de coaching 

restent communes pour les coachs professionnels travaillant avec des hommes et des femmes. 

Cependant, les challenges récurrents des femmes en entreprise méritent d’être compris par le coach. 

Les entreprises bénéficieraient d’un meilleur taux d’accroissement de leurs talents féminins en 

considérant l’accompagnement par un coach professionnel plus tôt dans la carrière des femmes. Ceci 

leur permettrait de mieux s’accomplir, de ne pas attendre un point de non-retour pour agir et de se 

mettre  ainsi plus efficacement  sur le chemin de leur propre objectif professionnel. Ces femmes sont 

favorables à un coaching en face à face qu’il soit en présentiel ou par l’utilisation de plateformes avec 

webcam, en dehors de leur lieu de travail. Le coaching à distance, en véritable expansion, répond à la 

demande des femmes. 

Enfin, le coaching n’a pas la prétention de pouvoir changer le monde, ni les habitudes, ni les coutumes, 

ni les idées reçues. Il est un accélérateur de potentiel permettant aux femmes de définir exactement 

comment elles souhaitent s’accomplir, d’être actrices de leur accomplissement et d’obtenir une 

réalisation à la hauteur de leurs attentes en investissant leur énergie dans cette réalisation. Il ouvre la 

possibilité aux entreprises d’améliorer leur efficience en considérant l’accomplissement professionnel. 

Cette possibilité pourrait s’inscrire dans les actions de responsabilité sociale des entreprises.  
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ANNEXE 1 : Les spécificités féminines et masculines 
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Source : Cherret de La Boissière, 2009, p.15 
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ANNEXE 2 : Analyse comparée des fondements du management et leadership au masculin et 

au féminin, selon les trois auteures 

 

 

Source : Pigeyre & Vernazobres, 2013, p.201 
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ANNEXE 3 : La trilogie de la PEC 

 

 

 

 

Source : Cherret de La Boissière, 2009, p.62 
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ANNEXE 4 : Agir sur le sentiment de culpabilité des femmes pour limiter l’inégalité 

professionnelle 

 

 

 

Source : Berthe, Dumas, & Poilpot-Rocaboy, 2016, p.198 
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ANNEXE 5 : La nébuleuse de l’accompagnement 

 

 

Source : Persson, 2008, p.2 
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ANNEXE 6 : Questionnaire version femmes 

  

leur carrière telle 

, 

ou non bénéficié d’un accompagnement  
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personnes dans votre entreprise ? *  
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Non, complétez la question 14, puis allez à la question 19 
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Le coaching comme levier de l’accomplissement professionnel des femmes  

Lydie Freitas – 2020                        55 | P a g e  

 

 

 

 

 

  

Coaching en face-à-face sur le lieu de travail  

Coaching en face-à-face en dehors du lieu de travail  
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ANNEXE 7 : Questionnaire version hommes 

 

 

leur carrière telle 

, 

non bénéficié d’un accompagnement  
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personnes dans votre entreprise ? *  
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Non, complétez la question 14, puis allez à la question 19 
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semblent-elles appropriées pour accompagner les  

Coaching en face-à-face sur le lieu de travail  

Coaching en face-à-face en dehors du lieu de travail  
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ANNEXE 8 : Post LinkedIn communiquant sur le questionnaire en ligne 

 

 

Source : LinkedIn, Post sur le profil de «  Lydie Freitas », extrait du 10 juillet 2020 
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ANNEXE 9 : Profil des répondants à l’étude terrain 

 

 

Source : Étude terrain menée dans le cadre de ce mémoire 

% des femmes 

répondant

% des hommes 

répondant

Fonction

Employées 41 28 

Managers 31 38 

Membres de direction ou chef d’entreprise 19 34 

Professions libérales 10  -

Taille entreprise:

Plus de 500 employés 43 48 

Entre 50 et 499 employés 27 14 

Entre 10 et 49 employées 11 14 

Moins de 10 employés 19 24 

Proportion de femmes au sein du comité de 

direction de l'entreprise

Moins de 5% 35 7 

Entre 5% et 10% 17 14 

Entre 11% et 40% 22 62 

Plus de 40% 26 17 

Nombre d'années d'expérience professionnelle

Plus de 10 ans 82 69 

De 5 à 9 ans 12 21 

Moins de 5 ans 6 10 

Ayant bénéficé(e) d'une promotion au sein d'une 

même entreprise

Oui 83 83 

Non 17 17 

Situation professionnelle des répondants

% des femmes 

répondant

% des hommes 

répondant

Situation familiale

En couple avec enfant(s) 68 66 

En couple sans enfant(s) 14 24 

Seul(e) avec enfant(s) 7 10 

Seul(e) sans enfant(s) 11  -

Age

Plus de 50 ans 9 10 

Entre 40 et 49 ans 32 24 

Entre 30 et 39 ans 50 56 

Moins de 30 ans 9 10 

Zone géographique d'exercice de l'activité 

professionnelle

Luxembourg 68 76 

Région frontalière avec le Luxembourg 6 14 

Région Grand-Est (France) 10 4 

Autres 16 7 

Situation personnelle des répondants
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ANNEXE 10 : La pertinence du coaching pour accompagner les femmes dans leur 

accomplissement professionnel – Avis de femmes coachées et non-coachées 

 

 

 

Source : Étude terrain menée dans le cadre de ce mémoire 

 


