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Description du cours   
Le présent cours porte sur l’intégration de l’approche genre dans le management social. Il est formé 

de deux chapitres, à caractère interactif et évolutif. Le premier est un chapitre introductif il apporte 

des éléments de réponses au souci des acteurs qui ont trouvé des difficultés à introduire la notion 

du genre dans les travaux d’ordre scientifique ou professionnel. Il aborde en premier temps les 

concepts clés relatifs à la dimension genre et fait découvrir au lecteur l’intérêt des études de genre 

tant pour les recherches scientifiques que pour les professionnels soucieux de mettre des projets 

d’égalité. Dans un second temps, Il met l’accent sur les outils nécessaires pour aborder une 

approche genre et limiter les différentes formes d’inégalités. Le deuxième chapitre révèle 

l’importance de l’intégration de l’approche genre dans le champ de l’entrepreneuriat. Il dégage des 

pistes de recherches susceptibles d’enrichir les connaissances en matière de l’entrepreneuriat. Le 

troisième chapitre porte sur la méthodologie de recherche en se focalisant sur l’approche 

qualitative et son apport dans les études de genre. Tout au long de ce chapitre des mises en pratique 

seront adoptées afin de permettre à l’étudiant d’utiliser les méthodologies, d’apprendre à concevoir 

une étude qualitative, à mener des entretiens, à coder des données, à assurer le bouclage théorique. 

Ainsi le dernier chapitre se présente sous forme d’un séminaire traitant des projets centrés sur le 

travail de terrain.   

 

Résultats d’apprentissage  
 

À la fin du cours, les étudiants seront capables de : 

- Connaître les concepts clés relatifs à la dimension genre, 

- Appréhender les approches et méthodes en matière de genre, 

- Discuter les résultats empiriques selon une analyse genrée. 
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- Contextualiser les concepts mobilisés dans le cours en prenant en compte la notion de 

genre.  

- Utiliser les différents outils de collecte des données mobilisés au niveau de l’approche 

qualitative (questionnaire, observation, entretien, focus groupe, ..) 

- Comprendre l’analyse de contenu et les techniques de codage  

- Connaître l’apport des techniques de cartographie dans l’analyse des représentations 

observées entre hommes et femmes, 

Acquérir une expérience dans la lecture critique d'articles sélectionnés en relation avec les 

thématiques mobilisées.  

 

Description des activités  

Les activités sont présentées sous différentes formes (exercice, étude de cas, discussion d’article 

et quiz) permettant aux étudiants de mieux assimiler le contenu du cours sur le Genre & Manage

ment social. Les activités sont réparties selon les chapitres avancés au niveau du cours.  

Dans l’ensemble nous avons deux chapitres : 

-Le premier porte sur un chapitre introductif ayant comme intitulé l’approche genre : pourquoi et 

comment l’aborder ? Au niveau de ce chapitre nous avons mobilisé une variété d’activité 

permettant aux étudiants de se familiariser avec les notions suivantes :  

- Genre (questions-réponses),  

- Approche genre (Brainstorming, Carte heuristique)   

- Gender mainstreaming (discussion d’article)  

- Plafond de verre (étude de cas) 

-Le deuxième chapitre traite le champ de l’entrepreneuriat selon une approche genre. 

- Discussion d’un article  

- Les freins de l’entreprenariat (diagramme de Ichikawa) de cause à effet 

-Le troisième chapitre présente la méthodologie de recherche qualitative. Les étudiants en groupe 

de 2 ou 3 sont tenus de traiter des sujets selon une approche qualitative (problématique et revue de 

littérature, conception de la recherche qualitative, entretiens et analyse des données). Des travaux 

écrits sont remis au fur et à mesure de l’avancement du cours. 

 

 

Le contenu du cours 
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Les sections1 et 2 du chapitre 1 : C'est quoi le genre et pourquoi l'intégrer ?  

Au niveau de la première séance les étudiants pourront cerner l'importance de l'intégration de l

a dimension genre dans le monde académique et professionnel.   

Deux activités seront traitées :  

Activité 1 Exercice de « brainstorming » sur les stéréotypes liés au genre 

Activité 2 Analyse des extraits d’entretien auprès des femmes pompistes 

Les sections 3, 4 et 5 du chapitre 1. Nous allons traiter au niveau de la deuxième séance les 

différentes approches du genre ainsi que les outils nécessaires à l'utilisation de cette approche.   

Quatre activité seront analysées à savoir  

Activité 3 Exercice de « Brainstorming » sur l’approche genre   

Activité 4 Exemple d’une prise en compte du genre  

Activité 5 Analyse d’un article sur l’approche intégrée « Le Gendermainsterming »  

Activité 6 Une perspective genre selon l’analyse des besoins des femmes 

La troisième séance présentera les inégalités liées au genre. Les femmes sont généralement les 

plus confrontées à différentes formes d’inégalités. Le degré d’inégalité est en fonction de chaq

ue société et même à l’intérieur de la société nous pouvons cerner des différences au niveau de 

la classe, l’ethnie, l’âge, etc. Nous allons exposer la forme de Plafond de verre perçue comme 

obstacle dans la gestion de carrière professionnelle d'une femme.  

Activité 7 Interprétations des inégalités à travers les indicateurs de genre  

Activité 8 Étude de cas : « Le plafond de verre 

Chapitre 2 Genre et Entrepreneuriat  

L’objectif de l’intégration du concept genre est d’éclairer le phénomène de l’entrepreneuriat et 

de mieux cerner les spécificités et les différences entre un entrepreneur homme ou femme.   

Activité 9 Analyse d’un extrait d’entretien sur les motivations entrepreneuriales  

Chapitre 2 Genre et Entrepreneuriat : Les freins à entrepreneuriat féminin liés au stéréot

ypes de genre   

Une femme entrepreneure subit des inégalités et des obstacles tout au long de son parcourt dès 

le démarrage de sa société, nous allons essayer de présenter trois catégories de freins liés au co

ntexte individuel, social et économique. Nous présenterons également les nouvelles tendances 

des formes d'entrepreneuriat féminin.  

Activité 10 Analyse selon le genre des causes et effets d’un problème 

Le sujet de l’intention entrepreneuriale et genre dans le milieu universitaire sera exposé à trave

rs la dis

cussion d’un article « La relation entre l’intelligence émotionnelle et l’intention entrepreneuria

le chez les étudiants en comptabilité : une étude selon l’approche genre » source (El Gharbi et 
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Système d’évaluation  

 

L’évaluation de l’étudiant se fait selon la présence, les dépôts des devoirs sur Moodle, la 

participation en classe et la présentation des projets.  

1. Présence :  

Les étudiants doivent assister à toutes les sessions de cours avec des concepts préalables préalables 

et des liens de lecture de chaque session et sont déjà avancés dans la planification. 

2. Participation  

Les étudiants sont invités à participer en classe et à déposer leurs travaux en ligne sur moodle. Ils 

sont tenus à discuter des articles et des livres déjà présents sur moodle. Ils sont également tenus de 

commenter et d'interpréter les statistiques et les indicateurs de genre en Tunisie. Les activités vont 

aider les étudiants à développer une pensée critique et à explorer en profondeur les questions de 

genre. 

3. Présentation des projets  

Les étudiants sont invités à choisir un sujet d'actualité sur le genre. Ils sont tenus de soumettre un 

document d’une dizaine de pages et de présenter leurs travaux en format PPT. La présentation doit 

El Aissi, 2018) 

Chapitre 3 Méthodologie de recherche.  
La première section est une introduction aux paradigmes et à la Recherche Qualitative. 

L’étudiant est amené à définir les postures épistémologiques et à présenter la démarche de 

chacune.  

Activité discussion des articles suivants :  

Morgan, G., & Smircich, L. 1982. The case for qualitative research. Academy of Management 

Review, 5, 491-500. 

Van Maanen, J. 1979. Reclaiming qualitative methods for organizational research: A preface. 

Administrative Science Quarterly, 24, 520-526. 

La section 2 du chapitre 3 traitre les outils de collecte des données. Comment concevoir un 

questionnaire, un guide d’entretien et le protocole à suivre dans la conduite d’un focus groupe.  
Activité : Discussion d’un article « L’apport des méthodes qualitatives à la question de l’engagement 

professionnel sur des terrains de recherche inédits » Henda EL GHARBI et Anissa BEN HASSINE 

(2009) 

La section 3 du chapitre méthodologique porte sur l’analyse des données. Les étudiants sont 

amenés à coder un corpus issu des sources primaires ou secondaires.  

Activité sur le codage et le double codage des extraits d’entretien. 

Dans le cadre des 16 jours d’activisme contre la violence faites aux femmes, les étudiants 

sont amenés à mener des actions sur le terrain sur la violence dans le milieu universitaire et à 

réaliser des projets sur la thématique de la violence selon plusieurs approches 

méthodologiques.   

Entretiens, Focus group  questionnaire 
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être maintenue à 10 minutes maximum. L’objectif est de stimuler l’intérêt pour les études de genre 

auprès de nos étudiants. Le meilleur papier peut être choisi comme complément du cours. Entrer 

en compétition avec des collègues contribue à accroître la motivation des étudiants. 

4. Examen 

À la fin, les étudiants devront passer deux examens. Le premier a eu lieu après la quatrième 

semaine et le seconde à la fin du cours, il portera sur les 5ème, 6ème et 7ème sessions. 

La note finale sera calculée comme suit : Présence et participation: 20% ;Présentation: 20% ; 

Examen: 60%  

 

Les liens utiles 

  

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/rapport_national_genre_tunisie_2015_fr.pdf  

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/BSP/GENDER/PDF/L1final_01.pdf  

http://www.pdfdrive.com/search?q=gender+inequality&pagecount=&sortby=&searchin=&r=1  

https://courses.ceu.edu/courses/feminist-research-popular-culture-and-media  

https://irmc.hypotheses.org/tag/genre 

 

Liste des articles sur le Genre 

- Billing, Y. D., Alvesson, M. (2001). Questioning the notion of feminine leadership: A 

critical perspective on the gender labelling of leadership. Gender, Work and 

Organization, 7, 144-157.  

- CAWTAR/INSTRAW/AECID, « Renforcement du leadership féminin et 

consolidation de la participation des femmes à la vie politique et au processus de prise 

de décision en Algérie, au Maroc et en Tunisie » (2009-2011) par 

CAWTAR/INSTRAW/AECID (www.womenpoliticalparticipation.org).  

- Dodd-McCue, D. and Wright, G.B. (1996). Men, Women & Attitudinal Commitment: 

The Effects of Workplace Experiences and Socialization. Human Relations, 49, 1065-

1089. http://dx.doi.org/10.1177/001872679604900803  

- Efigies, 2005. Journées d’étude « Le genre au croisement d’autres rapports de pouvoir 

», les 12 et 13 mai 2005, Paris.  

- Korabik, K., & Ayman, R. (1989). Should women managers have to act like men? 

Journal of Management Development, 8, 23-32.  

- Lagrave, R.-M. (1990). « Recherches féministes ou recherches sur les femmes ? », 

Actes de la recherche en sciences sociales, n° 83, pp. 27-39.  

- SAINT-MICHEL, S and WIELHORSKI, N (2011), « Style de leadership, LMX et 

engagement organisationnel des salariés : le genre du leader a-t-il un impact ? », 

@GRH 2011/1 (n°1), p. 13-38.  

- Tubiana M-J. (1999). « Hommes, femmes : méthodes d'enquête », pp. 13-27, in R. 

CARRE, M-C.DUPRE, D.JONCKERS, Femmes plurielles, Editions de la MSH, 

Paris, 1999  

https://irmc.hypotheses.org/tag/genre


 

 

561785-EPP-1-2015-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP   7 

 

- Rose C. (2007), Does female board representation influence firm performance? The 

Danish evidence, Blackwell Publishing,15 (2), 404-413.  

- Roncolato,L ;Reksten,N and Grown, C (2017),“Engendering Growth Diagnostics: 

Examining Constraints to Private Investment and Entrepreneurship”, Development 

Policy Review, 2017, 35 (2): 263—287 

Liste des articles sur la méthodologie 
- AKTOUF, Méthodologie des sciences sociales et approche qualitative des 

organisations, 

Presses de l’Université de Quebec, 1987 

- BARDIN, L’analyse de contenu, PUF, 1991 (1ère édition 1977) 

- BLANCHET A., GOTMAN A., L’enquête et ses méthodes : l’entretien, Nathan, 1992 

- COSSETTE, P., Cartes cognitives et organisations, Editions Eska, 1994 

- DAVID A., Logique, épistémologie et méthodologie en sciences de gestion : trois 

hypothèses 

revisitées, pp 83-109 in David A., HATCHUEL A., LAUFER R., les nouvelles fondations des 

sciences de gestion, Vuibert 2001 

- DENZIN N.K., LINCOLN Y.S., Collecting and Interpreting Qualitative Materials, 

Sage 1998 

- DURKHEIM E., Les règles de la méthode sociologique, Flammarion, 1988 (paru en 

1894 dans 

les tomes 37 et 38 de la Revue Philosophique )  

- FERREOL G., DEUBEL P., Méthodologie des sciences sociales, Armand Colin, 1993 

- GlASER B. G., STRAUSS A. L., The discovery of grounded theory : strategies for 

qualitative 

research, NY, Aldine de Gruyter, 967 

- GRAWITZ M., Méthodes des sciences sociales, Dalloz, 1996 (10ème édition) 

- HUBERMAN M., MILES M., Analyse des données qualitatives, recueil de nouvelles 

méthodes, 

De Boeck, 1991 

- HUBERMAN M.A, MILES M.B., Data management and analysis method, in Denzin 

N.K., 

Lincoln Y.S., Collecting and Interpreting Qualitative Materials, Sage 1998 

- IGALENS J., ROUSSEL P., Méthodes de recherche en gestion des ressources 

humaines, 

Economica, 1998 

- LESSARD-HERBERT M., GOYETTE G., BOUTIN G., La recherche qualitative : 

fondements et pratiques, De Boeck Université, Ed. Nouvelles AMS, Montréal 1997 

- MILES M. B., HUBERMAN A. M. (1994), Qualitative Data Analysis : An Expanded 

Sourcebook, Sage Publications, Thousand Oaks. 

- QUIVY R., CAMPENHOUDT L. V., Manuel de recherche en sciences sociales, 

Dunod, 1995 
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- SILVERMAN D., Interpreting qualitative data : methods for analysing talk and 

interaction, 2nd 

ed., Sage, 1994 

- STRAUSS A., CORBIN J., Basics of Qualitative Research : Grounded Theory 

Procedures and 

Techniques, Sage Publications, Newbury Park, 1990 

- THIETARD R. A. et alii, Méthodes de recherche en management, Dunod, 1999 

- WACHEUX F., Méthodes qualitatives et recherche en gestion, Economica, 1996 

- YIN R. K., Case study research, Applied social research methods, Sage, 1994 

 

 


