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CATÉGORIES PROFESSIONNELLES, SECTEUR D’ACTIVITÉS ET 
REPRÉSENTATIONS DE L’AUTORITÉ DE LA FEMME EN MILIEU DE TRAVAIL

PROFESSIONAL CATEGORIES, SECTOR OF ACTIVITIES AND REPRESENTATIONS 
OF THE AUTHORITY OF WOMEN IN THE WORKPLACE OF BURKINA

Awa NABALOUM*

Résumé : 
Nous analysons le rapport entre la catégorie professionnelle, le secteur d’activité et la représentation 
de l’autorité de la femme dans l’administration publique burkinabè. A l’aide d’un questionnaire, 
nous avons entrepris des investigations sur le terrain auprès d’un échantillon de 104 enquêtés, répar-
tis dans les catégories professionnelles et les secteurs d’activités. Pour vérifier les relations statis-
tiques entre les différentes variables, nous avons utilisé le test de Chi2. Les résultats montrent que 
toutes les catégories professionnelles reconnaissent et acceptent la compétence de la femme à 
commander. Les secteurs de l’éducation et de la santé sont plus favorables à l’autorité de la femme 
en milieu de travail que le secteur des finances. L’étude souligne la persistance des modèles 
traditionnels d’autorité « phallus-pouvoir » même en milieu professionnel. En effet, la castration 
phallique, en langage psychanalytique, aurait des conséquences, en termes d’images de la femme 
dans les questions de pouvoir et de commandement, voire de légitimité à diriger.

Mots- clés : Catégories professionnelles - Secteur d’activités - Autorité -  Représentation

Abstract :
We analyze the relationship between the professional category, the sector of activity and the repre-
sentation of the authority of women in the public administration of Burkina Faso. Using a question-
naire, we undertook field investigations with a sample of 104 respondents, divided into professional 
categories and sectors of activity. To check the statistical relationships between the different 
variables, we used the Chi2 test. The results show that all professional categories recognize and 
accept the competence of the woman to order. The education and health sectors are more supportive 
of the authority of women in the workplace than the sector. finances. The study highlights the persis-
tence of traditional "phallus-power" authority models even in the workplace. Indeed, the  phallic-
castration, in psycoanalitic language, would have consequences in terms of images of women in 
questions of power and command or even legitimacy to lead.

Keywords : Professional categories - Business sector - Authority – Representation
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INTRODUCTION

Traditionnellement, et encore de façon dominante aujourd’hui, les femmes s’occupent de «l’inté-
rieur», « du dedans ». A ce titre, elles s’acquittent des tâches ménagères et de l’éducation des enfants. 
Ces nombreuses charges, les conditions précaires de vie, ajoutées aux préjugés sociaux, aux stéréo-
types sexistes et au poids de la tradition ont longtemps constitué, pour la femme, de réelles sources 
de blocage à sa participation à la vie publique comme l’ont fait remarquer A.Tiendrébéogo-Kaboret 
(2002) et Y. F. Soulama (2013). Pourtant, depuis les indépendances et le besoin accru de développe-
ment des nouveaux Etats, la participation des femmes a été de plus en plus requise.

Ainsi, aujourd’hui, elles sont de plus en plus éduquées et formées et elles investissent le marché de 
l’emploi, le monde « extérieur », celui du « dehors ».Au cours de la dernière décennie, le secteur de 
l’éducation au Burkina Faso a accumulé des succès tangibles, comme la hausse significative des 
taux bruts de scolarisation et d’admission. Le taux brut de scolarisation à l’école primaire est passé 
de 77,6 % en 2011 (dont 75 % pour les filles) à 86,1 % en 2016 (85,9 % pour les garçons et 86,4 % 
pour les filles).On constate que les progrès réalisés ont été plus importants au niveau des filles. Le 
taux brut d’admission est passé de 85,7 % en 2011 (dont 84,4 % pour les filles) à 100,1 % en 2016 
(97,8 % pour les filles). Le taux d’achèvement est passé de 55,1 % en 2011 à 57,9 % en 2016 (61% 
pour les filles). (Annuaire statistiques  MENA, 2016).Si donc l’accès à l’école ou à l’instruction est 
de plus en plus une réalité pour les filles de ce pays  il se pose avec acuité la problématique de leur 
maintien, de leur rétention dans le système éducatif. Aussi, au secondaire, elles sont surreprésentées 
dans certaines séries comme la série (A) et sous-représentées dans des séries comme la série « C ». 
Au niveau supérieur, quoique sous-représentées de façon générale, elles sont surreprésentées dans 
les filières littéraires, des sciences humaines et sociales et sous-représentées dans les filières des 
sciences exactes.Que ceci se pose en termes d’accès aux études supérieures ou en termes d’accès à 
des filières des sciences exactes, cela pose la problématique de leur insertion professionnelle. Très 
peu de femmes arrivent à se frayer un chemin pour occuper des postes de responsabilité profession-
nelle.

Selon le Livre blanc de la Fonction Publique du Burkina Faso (2009, p. 106) « au 31 décembre 2008, 
on dénombre 67035 hommes contre 26325 femmes, soit des effectifs respectifs de 71,8% et 28,2% 
de l’effectif total ». « L’effectif des hommes a connu une hausse de 3,8% contre 10,3% pour les 
femmes pour la période allant du 31 décembre 2008 au 31 décembre 2009. En ce qui concerne la 
progression en moyenne annuelle, elle donne pour les hommes et les femmes respectivement 7,3% 
et 12,1% »(Livre Blanc de la FonctionPublique, 2010, p.119). Le secteur de l’éducation comptait à 
cette date41756 agents dont 27899 hommes soit 66,81% et 13857 femmes soit33,19% de l’effectif 
de ce secteur. Le secteur de la santé comptait 18774agents dont 10750 hommes 57,26% et 8024 
femmes soit 42,74% del’effectif de ce secteur. Le secteur des finances comptait 5477 agents 
dont4583 hommes soit 83,66% et 894 femmes soit 16,32% de l’effectif de cesecteur. La représenta-
tivité des femmes selon le niveau de responsabilitéest inégale selon la même source. En effet, elles 
représentent 80% soit les4/5 dans les catégories C, D et E. Ce pourcentage décroit vertigineusement-
quand on passe dans les catégories supérieures. Elles ne sont que 20%dans les catégories A et B dont 
seulement 7,5% en catégorie A. On peutdonc dire que les femmes sont surreprésentées dans les 
catégoriessubalternes (fonctions d’exécution) et sous-représentées dans les catégoriessupérieures 
(fonctions de décision). Ce tableau dépeint une situation peu reluisante de la représentativité des 
femmes dans divers secteurs de l’économie et de la vie nationales. Cela est une préoccupation nationale
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au regard de l’importance numérique des femmes au sein de la population mais aussi au regard du 
désir des femmes burkinabè de participer pleinement à la dynamique de développement tant écono-
mique, social que culturel du pays. De nombreuses études comme celles de A. Tiendrebéogo-Kabo-
ret (2002), M. Ilboudo (2006) et Y. F. Soulama (2013), etc. se sont intéressées à la question de l’équi-
té et du respect des droits des femmes. En amont, il s’agit, entre autres, de l’analyse des obstacles 
entravant l’accès des filles et des femmes à l’instruction ou à la formation et, en aval, des obstacles 
liés à l’accès à la profession et aux postes de responsabilité administrative ou politique. Notre contri-
bution se situe à un autre niveau de l’analyse de cette problématique.

Le présent travail, s’orientesur les représentations de l’autorité féminine par différentes couches 
professionnelles en milieu de travail. Les motivations du choix du thème sont nombreuses mais une 
des raisons essentielles est que même parvenue à traverser les différentes mailles de la chaine des 
obstacles pour se hisser à des niveaux de responsabilité, l’autorité des femmes responsables 
restetoujours sujette à caution. Cette autorité est parfois rejetée, déniée ou décriée explicitement ou 
implicitement.V. L. Pineau, (2009, p.2) s’interroge de la manière suivante :«Une femme peut-elle 
avoir de l’autorité ? Question étrange, n’est-ce pas, la veille de la journée annuelle dela femme. 
Alors que de plus en plus de femmes sont aux commandes dansl’entreprise et y exercent le pouvoir, 
diriger comme un homme reste laréférence. Autrement dit, quand on parle d’autorité, on pense au 
masculin. Etquand une femme accède au pouvoir, on souligne sa compétence. Pour exercer le 
pouvoir, les hommes auraient-ils moins besoin d’être compétents ? Ou bien les femmes n’ont-elles 
pas plus d’autorité que celle de la compétence ? Si les techniques de management sont les mêmes 
pour les femmes et pour les hommes, force est de constater qu’elles ne font pas les mêmes effets aux 
hommes et aux femmes, selon qu’elles sont appliquées par une femme ou par un homme […] Qui 
n’a pas entendu un homme avouer qu’il n’aimerait pas trop « dépendre » d’une femme ? Tel autre 
affirmer que diriger des femmes est beaucoup plus compliqué que diriger des hommes ? Ou encore 
certaines femmes déclarer, avec un soupçon d’embarras dans la voix, qu’elles préfèrent "avoir 
affaire" à un homme comme patron, ajoutant parfois que cela semble "plus naturel". Car enfin, 
disent ces subordonnés de l’un et de l’autre sexe, ce n’est pas la même chose… que dépendre d’une 
femme ou avoir affaire à un homme ».

En nous référant à ces derniers auteurs, nous pouvons soutenir que la question de représentations de 
l’autorité féminine demeure une préoccupation. Afin de mieux comprendre ce phénomène nous 
passons en revue quelques facteurs explicatifs. Pour ce faire, la présente revue s’organise autour des 
points essentiels suivants: les représentations de la femme, la femme, l’autorité et le milieu profes-
sionnel. Premièrement, nous abordons les représentations de la femme en général aux représenta-
tions de son autorité qui comportent deux parties. La première partie concerne les représentations du 
masculin et du féminin. Le terme «sexe» renvoie à des caractéristiques biologiques qui font qu’une 
personne est identifiée à sa naissance comme étant de sexe féminin ou de sexe masculin. Il réfère 
également à des comportements, attitudes et compétences socialement et culturellement définis 
comme découlant de l’identité sexuelle de l’individu. L’approche en terme de «rapports de genre» 
permet de déplacer le débat sur les rapports homme/femme du biologiqueau culturel, et donc de 
ramener les rôles et les statuts des sexes aux logiques sociales et culturelles qui les sous-tendent. 
Cette  manière appréhender les faits de sexes va à l’encontre de certaines évidences et notions du 
sens commun très présentes dans le discours scientifique courant. Par exemple, on pense que la 
femme est moins compétente par rapport à l’homme. On pense également qu’elle est peu efficace ou 
moins résistante que l’homme. Or cela n’est pas toujours évident; car nous avons des femmes par 



103
exemples des femmes astronautes, des femmes militaires, femmes agents secret, etc. qui font effica-
cement leur boulot. De plus, le fait d’être une femme est souvent perçu comme un handicap dans la 
mesure où on a tendance à la priver d’un certain nombre de choses. Il est généralement admis que la 
femme est considérée comme inférieure à l’homme. F. Giraud (2007), distingue deux types de 
modèles de la représentation homme-femme. Le premier type de modèle dit de l'harmonie naturelle 
définit les différences hommes-femmes comme tendant naturellement à l'ordre et à l'équilibre social. 
Il s'organise autour de l'idée que la société tend naturellement vers la justice et le bonheur lorsqu'elle 
respecte l'ordre naturel conférant aux hommes et aux femmes les fonctions et des places différentes. 
La réalisation de l'égalité entre les sexes entraînerait l'avènement d'une société totalitaire où la 
richesse des différences propres à chacun serait niée. Le second type de modèle dit du droit à l'égali-
té présente, à la différence du premier, les différences hommes-femmes comme des barrières à trans-
gresser pour atteindre une société réellement juste et démocratique. L'ordre politique juste ne pourra 
être atteint que par une déconstruction des identités de genre. Aussi, A. Tiendrebeogo-kaboret 
(2002) et Y. F. Soulama(2013), soulignent que dans les traditions socioculturelles burkinabè, la 
femme est perçue comme un être inférieur à l’homme. Cette surestimation du masculin par rapport 
au féminin n’a pas laissé  E H. Erik (1972, p. 282) indifférent lorsqu’il fait observer en ces termes 
que « sans aucun doute,il existe parmi les hommes un sentiment honnête qui les pousse àsauvegar-
der, à n’importe quel prix, une polarité sexuelle, une tension vitale etune différence essentielle qu’ils 
craignent de voir s’effacer dans une tropgrande ressemblance, égalité et équivalence… ».

La deuxième partie concerne la perception sociale de l’autorité de la femme. Socialement parlant, 
l’on a tendance à percevoir négativement l’autoritéde la femme. Traditionnellement considérée 
comme inférieure à l’homme, iln’est donc pas acceptable d’admettre son autorité. L’éducation 
familiale contribue à cette réalité. En effet, dans les familles, dès le bas âge, la fille se voit privée de 
faire certaines choses par rapport au garçon : « une femme ne fait pasça… », « Une femme ne parle 
pas comme ça à un homme… ». Si toutefois la fille ou la femme veut s’affirmer d’une certaine 
manière, on a tendance à la désapprouver socialement.  Selon P. Bourdieu (1980) cette perception 
culturelle, et donc de ramener les rôles et les statuts des sexes aux logiques sociales et culturelles 
quiinfluence aussi bien socialement que psychologiquement l’autorité de la femme. A travers la 
théorie dite de l’habitus, il montre que l’influence sociale, depuis la cellule familiale, a une 
incidence sur la représentation sociale de l’autorité de la femme. Ainsi, au regard de leurs habitus 
primaires, les individus se représentent socialement la femme comme soumise à l’autorité de 
l’homme. Pour E H. Erik (1972, p. 348), la construction des identités masculines/féminines est «… 
un processus situéau cœur de l’individu ainsi qu’au cœur de la culture de sa communauté,processus 
qui fonde, pratiquement les deux identités… ».

Ensuite, nous examinons la perception de l’autorité de la femme en milieu professionnel qui se 
subdivise en deux volets également. Le premier volet concerne la perception du masculin et du 
féminin. D’une manière générale, l’homme pense qu’il est supérieur à la femme, qu’il a la capacité 
pour diriger, pour manager. Il pense qu’il doit être seul à diriger aussi bien en famille qu’en milieu 
professionnel. Les latins disent que femina est mas occasionatus; ce qui signifie que la femmeest un 
homme incomplet. Le sexe féminin apparaît comme un défaut, un déficit. Ayant été conçue après 
l’homme, elle serait condamnée à occuper ce second rôle toute la vie.

Des constats empiriques montrent que les hommes ont du mal à associer autorité et femme, qu’ils 
ont du mal à accepter l’autorité de la femme : « Retourne à tes casseroles », « écoute, j’ai une femme 
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comme toi chezmoi à la maison…donc je n’ai pas d’ordre à recevoir de toi… », « j’ai deuxcomme 
toi à la maison… ». C’est également ce qui ressort de l’étude de de Y. F. Soulama (2013), lorsqu’il 
soutient que la femme, quel que soit son niveau de rang professionnel, est toujours confrontée à la 
domination masculine.

La remise en cause de l’autorité ou du pouvoir au féminin repose sur des discours et des représenta-
tions de l’autorité tendant à associer masculinité et autorité, pouvoir et phallus et à associer femme 
et infériorité, féminité et soumission. Les femmes elles-mêmes ont intériorisé l’image et s’efforcent 
de montrer qu’elles restent de bonnes femmes du dedans même en ayant des responsabilités impor-
tantes dans la sphère publique. Une ancienne ministre du Burkina Faso (Y. F. Soulama, 2013) 
raconte: «quand j’étais ministre, je n’ai pas perdu de vue le fait que je sois une femmeet j’accomplis-
sais mon devoir de femme qui est de m’occuper de mon mari etde mes enfants. Et d’ailleurs, mon 
mari me disait que je demeure sa femme».De plus, en investissant le monde du travail, les femmes 
n’ont pas pour autant désinvesti le monde intérieur. Elles n’y ont pas pensé ou imaginé renoncer à ce 
qu’elles considèrent comme leurs prérogatives familiales. A. Diallo (2002),aborde la question sous 
un angle culturel. Il souligne que sur le plan culturel, la femme appartient à son époux qui est égale-
ment le détenteur de tous les moyens de production. Cette conception machiste du rôle de la femme 
est telle que le masculin a tendance à réfuter l’autorité du féminin en milieu de travail.

Le deuxième volet concerne les représentations de l’exercice de l’autorité au féminin en milieu de 
travail. Un certain nombre de pesanteurs font encore obstacle à l’évolution de la carrière des femmes 
salariées et pose du même coup la question de la représentation de leur autorité. Les études empi-
riques ont montré que la plupart des femmes pensent aussi qu’elles n’ont pas le droit de prendre des 
décisions et que leur rôle premier c’est de se soumettre ou de s’effacer face à la « volonté masculine 
». Cette approche empirique révèle également que la femme africaine en général et burkinabè 
particulier redoute ou renonce à l’exercice de l’autorité en milieu familial ou de travail. 

Le succès de la femme est souvent entaché de suspicion, de relativisation, de remise en cause. Ainsi, 
ne voulant pas se faire étiqueter, elles se contentent de ne pas faire preuve d’autorité dans le milieu 
de travail voire de ne pas rechercher la responsabilité puisqu’elle cause des ennuis. P. Bourdieu et J. 
C. Passeron (1970), trouvent que le milieu professionnel peut être présenté comme une institution 
reproduisant les rapports sociaux de domination. Ainsi, le rôle social de soumission de la femme 
dans les rapports familiaux la rattraperait également dans le milieu de travail.

Au regard des arguments théoriques énoncés précédemment, cette étude se propose d’examiner la 
problématique des représentations de l’autorité féminine chez des agents de différentes catégories 
socioprofessionnelles comme les catégories A ou 1ère catégorie, les catégories B ou 2ème catégorie, 
les catégories C ou 3ème catégorie, les catégories D et E ou 4ème et 5ème catégories et ceci dans 
différents secteurs professionnels comme l’éducation, la santé, les finances. 

La question principale de cette étude est la suivante : quelles sont les représentations que différentes 
catégories professionnelles se font de l’autorité féminine ? Cette question en appelle à d’autres qui 
sont essentiellement les suivantes :
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- De quelles façons différentes catégories professionnelles (A, B, C ; D et E) se représentent-elles 
l’autorité de la femme responsable dans l’administration publique burkinabè ?
- Ces représentations sont-elles différenciées en fonction des secteurs d’activités des enquêtés 
(éducation, santé, finance) ?
- Quelles peuvent être les manifestations de ces représentations ? Sous quelles formes s’expri-
ment-elles ? Quelles conséquences pour la promotion des femmes aux postes de responsabilité ?
L’intérêt de cette recherche est de contribuer à l’avancement des connaissances scientifiques. En 
effet, la finalité de la présente étude est de contribuer à faire connaître les modèles de pouvoir et 
d’autorité dans le milieu de travail burkinabè. En d’autres termes, cette étude permettra de mettre en 
lumière la nature des représentations de l’autorité de la femme en milieu de travail, afin d’en tirer 
les conséquences en vue de proposer des suggestions pour une promotion de la femme.

Cette étude a pour objectif d’analyser la manière dont différentes catégories professionnelles se 
représentent l’autorité de la femme responsable administrative dans la Fonction Publique (FP) 
burkinabè. Dans cette optique, nous cherchons à connaître les représentations de l’autorité de la 
femme responsable administrative par des enquêtés se différenciant par leurs catégories profession-
nelles ainsi que par leurs secteurs d’activités.

L’atteinte d’un tel objectif nécessite que les faits observés soient mis à l’épreuve. Pour ce faire, nous 
formulons  l’hypothèse générale suivante : la représentation de l’autorité de la femme varie selon la 
catégorie professionnelle et le secteur d’activités des agents.
Cette hypothèse, pour être vérifiée nécessité d’être opérationnalisée. Ce qui nous conduit aux hypo-
thèses opérationnelles suivantes : 
- Les enquêtés des hautes catégories (A et B) acceptent davantage l’autorité de la femme respon-
sable que ceux des catégories basses (C, D et E).
- Les enquêtés des secteurs de l’éducation et de la santé où les femmes sont mieux représentées 
acceptent davantage l’autorité de la femme responsable que ceux des secteurs des finances où elles 
sont moins bien représentées.

Dans le cadre méthodologique qui suit, nous présentons l’ensemble des procédés (la description des 
variables, la technique d’échantillonnage et,  le matériel de collecte et la procédure d’enquête) mis 
en œuvre pour vérifier nos hypothèses.

1-METHODOLOGIE

Ici, nous présentons la description des variables, les caractéristiques de l’échantillon (la population 
d’étude, l’échantillonnage), les outils utilisés pour la recherche et la procédure suivie.

1.1- Description des variables

Les variables impliqués dans cette étude sont les suivantes :
- La représentation de l’autorité de la femme : c’est la variable dépendante. Elle se présente en deux 
modalités : Acceptation de l’autorité de la femme et Refus de l’autorité de la femme.
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- La catégorie professionnelle est la variable indépendante. Elle possède  quatre modalités que sont : 
la catégorie A, catégorie B, catégorie C, les catégories E et D.
- Le secteur d’activité est la deuxième variable indépendante. Elle renferme trois modalités : Secteur 
de l’éducation, secteur de la santé et le secteur des finances.

1.2. Echantillonnage

1.2.1. La population d’étude

L’étude s’est intéressée au personnel de l’Etat exerçant dans le domaine de la santé, de l’éducation 
et des finances.

1.2.2 L’échantillon

Pour la construction de nos échantillons, nous avons utilisé la technique d’échantillonnage raisonné. 
Elle vise à constituer des groupes d’échantillons équivalents ou à mettre en place un échantillon 
homogène. Cette technique consiste donc à soumettre les sujets de la population au critère d’homo-
généité ou d’équivalence pris un à un en vue d’éliminer les individus qui ne remplissent pas certains 
critères. Ainsi, nous avons ciblé des domaines professionnels pour faire notre enquête. 200 fiches 
ont été distribuées. L’enquête sur le terrain nous a permis d’obtenir 176 fiches. Après vérification, 
nous nous sommes rendu compte que 72 fiches n’étaient pas correctement remplies. Nous les avons 
donc déclassées, ce qui nous a permis d’avoir un effectif de 104 enquêtés. Les enquêtés ont un âge 
variant entre 20 à 41ans et plus. La répartition de l’échantillon selon les variables impliquées est 
faite comme suit :

Tableau I : Caractéristiques de notre échantillon

 

Variables 

 

Caractéristiques de la population 

 

 

 

 

 

Variables 

indépendantes 

 

 

 

 

 -  Catégories professionnelles 

 

 

EffectifPourcentage 

. Catégorie A :            43                   41,35% 

. Catégorie B :             46                  44,23% 

. Catégorie C :             12                  11,54% 

. Catégorie E et D :        3                  2,88% 

Total :                          104                100% 

 

 

 

 - Secteurs d’activités 

EffectifPourcentage 

. Secteur de la santé         : 27              25,96% 

. Secteur de l’éducation   : 57              54,81% 

. Secteur des finances      : 20              19,23% 

Total :                            104                100% 
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1.3. L’outil de recherche

Pour la réalisation de cette étude, nous avons utilisé un questionnaire. Il s’agissait, par ce moyen, de 
contourner des réticences possibles à un éventuel entretien autour de la problématique de la 
tolérance ou non de l’autorité des femmes. Aussi, nous nous situons dans une perspective plus quan-
titative que qualitative et, à ce sujet, le choix du questionnaire nous a semblé plus adapté pour 
l’étude. Il faut cependant signaler qu’avant d’arriver au questionnaire définitif, nous avons fait un 
pré questionnaire pour le tester sur dix sujets. Ce pré-test nous a permis de reformuler certaines 
questions. Ainsi, par exemple, la question portant sur l’autorité de la femme en milieu de travail a 
été reformulée de manière à obtenir les réponses qui soient exploitables.

Le questionnaire définit utilisé comporte quatorze (14) interrogations. La première partie, liée à 
l’identification comporte six (6) questions, la seconde partie liée à la représentation de l’autorité de 
la femme comporte huit (8) questions.

1.4. Procédure de passation

Nous nous sommes rendus dans les structures concernées par notre étude. Sur les lieux, nous expli-
quons la raison de notre présence aux agents. Nous leur expliquons également comment ils doivent 
remplir les questionnaires. Nous tentons chaque fois de convaincre les sujets de remplir le question-
naire sur place mais en cas de refus, nous prenons un rendez-vous pour repasser chercher le 
questionnaire. Nous n’avons pas eu besoin d’une autorisation préalable des responsables des 
services.
Des amis étudiants en 4ème année de Psychologie ou ayant déjà terminé leurs études en Psycholo-
gie nous ont fait la faveur d’envoyer quelques fiches dans leur service pour les administrer à leurs 
collègues. 

1.5. Traitement des données

Nous avons utilisé le logiciel SPSS pour le traitement des données collectées. Ainsi, nous avons pu 
obtenir des tableaux de fréquences et des tableaux croisés pour l’analyse de l’effet de certaines 
variables comme la catégorie professionnelle, le secteur d’activité, etc.
Pour vérifier les relations statistiques entre les différentes variables, nous avons utilisé le test de 
Chi2. Les résultats obtenus sont présentés et analysés.

2. RÉSULTATS

Nous présentons les principaux résultats de l’étude (analyse descriptive globale et analyses 
croisées).

2.1. Analyse descriptive globale



108
2.1.1. Enquêtés ayant travaillé ou pas sous l’autorité d’une femme

Tableau II: Répartition des enquêtés selon qu’ils aient ou non travaillé sous l’autorité d’une femme

Il ressort de ce tableau II que 77 sur les 104 sujets enquêtés soit 74,04% ont déjà travaillé sous l’auto-
rité d’une femme. Les 27 sujets soit les 25,96% n’ont jamais travaillé sous l’autorité d’une femme.

2.1.2. Préférence exprimée en faveur du travail sous l’autorité d’un homme ou d’une femme

Une des questions posée visait à connaitre la faveur des enquêtés par rapport au sexe de l’autorité 
(autorité féminine ou masculine). Les réponses obtenues à cette question sont répertoriées dans le 
tableau III.

Tableau III : Répartition des enquêtés selon qu’ils préfèrent travailler sous l’autorité d’un homme 
                       ou d’une femme

Ce tableau indique que les enquêtés formulent des préférences sexuées. Ils préfèrent largement 
travailler sous l’autorité d’un homme pour 74 individus sur les 104 enquêtés soit 71,15% contre 
15,39% des répondants qui ont marqué une préférence pour l’autorité d’une femme. Seulement 14 
individus soit 13,46% n’ont pas de préférence pour tel ou tel sexe.

2.1.3. Possibilité pour les femmes d’occuper des postes de responsabilité

Le tableau IVnous permet de connaître les opinions des enquêtés sur la possibilité des femmes à 
occuper des postes de responsabilité.

Ayant déjà ou non travaillé sous l’autorité d’une 

femme 

Effectif Pourcentage 

Enquêtés ayant travaillé sous l’autorité 

d’une femme 

77 74,04% 

Enquêtés n’ayant pas travaillé sous 

l’autorité d’une femme 

27 25,96% 

Total 104 100% 

L’enquêté préfère travailler 

sous l’autorité 

Effectif Pourcentage 

d’un home 74 71,15% 

d’une femme 16 15,39% 

Pas de préférenceexprimée 14 13,46 

Total 104 100% 



Tableau IV : Répartition des enquêtés selon qu’ils estiment que la femme peut ou non occuper des  
                           postes de responsabilités

2.2. Analyses croisées

Les analyses croisées visent à mesurer le poids d’un certain nombre de variables de l’étude. Il s’agit 
de la mise en lien de la VD avec les VI.
 
2.2.1. L’interaction de la catégorie professionnelle dans la représentation de l’autorité de la      
           femme

Le tableau ci-dessous nous permet de rendre compte de de la relation entre la catégorie profession-
nelle et la représentation de l’autorité de la femme.

Tableau V : Représentations de l’autorité de la femme selon les catégories professionnelles

Chi2 corrigé (Yates) = 5,989 ddl=3          p=0,05                                   Chi2 théorique=7,81

Nous obtenons à p=0,05 un Chi2 corrigé (Yates) de 5,989 et un Chi2 théorique de 7,81. Nous avons 
donc Chi2 corrigé < Chi2 théorique, nous pouvons dire qu’il n’y a pas de lien statistiquement signi-
ficatif entre la catégorie professionnelle et la représentation de l’autorité de la femme.Ce résultat 
sous-entend que la catégorie professionnelle n’a pas une influence sur la représentation de l’autorité 
de la femme

La femme peut occuper des 

postes de responsabilité 

Effectif Pourcentage 

Oui 92 88,46% 

Non 12 11,54% 

Total 104 100% 

Catégoriesprofessionnelles La femme doit 

occuper des postes de 

responsabilité 

Total 

Oui Non 

Catégorie A ou 1ère catégorie 40 3 43 

Catégorie B ou 2ème catégorie 42 4 46 

Catégorie C ou 3ème catégorie 9 3 12 

Catégorie D&E ou 4ème & 5ème 

Catégorie 

 

1 

 

2 

 

3 

Total 92 12 104 
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Le premier niveau des résultats de l’étude ayant été analysé et interprété, voyons, à présent, l’effet 
de la deuxième variable indépendante sur la représentation de l’autorité de la femme.

2.2.2. Interaction de la catégorie professionnelle et du secteur d’activités dans la représentation  
          de l’autorité de la femme

Ce tableau permet de rendre compte de la relation entre la catégorie professionnelle, le secteur 
d’activité et la représentation de l’autorité de la femme.

Tableau VI : Représentations de l’autorité de la femme en fonction de la catégorie professionnelle

Chi2 corrigé (Yates)= 30,728 ddl=15 p=0,05 Chi2 théorique=24,99
Nous obtenons à p=0,05 un Chi2corrigé de 57,578 et un Chi2 théorique de 24,99. Nous avons donc 
Chi2corrigé > Chi2 théorique, nous pouvons dire qu’il y a un lien statistiquement significatif entre 
la catégorie professionnelle, le secteur d’activité et la représentation de l’autorité de la femme.

Ce résultat sous-entend que les enquêtés des secteurs de l’éducation et de la santé où les femmes 
sont mieux représentées acceptent davantage l’autorité de la femme responsable que ceux des 
secteurs des finances où elles sont moins bien représentées.

Catégories 

Professionnelles 

        La femme doit occuper 

des  postes de responsabilité 

 

  Total 

Secteurd’activités  

 

Santé Education Finances 

   

Oui Non Oui Non  Oui Non 

 Catégorie A ou 1ère 

Catégorie 

17 0 18 3 5 0 43 

Catégorie B ou 

2ème catégorie 

7 0 27 4 8 0 46 

Catégorie C ou 

3ème catégorie 

1 0 3 2 5 1 12 

Catégorie D&E ou 

4ème & 5èmé 

Catégorie 

0 2 0 0 1 0 3 

Total 25 2 48 9 19 1 104 
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3. DISCUSSION

A travers l’analyse des résultats de notre enquête, nous cherchons à mettre en exergue l’influence 
des différentes variables évoquées dans nos hypothèses. C’est aussi le lieu d’établir un rapproche-
ment entre nos résultats et ceux d’études antérieures.

Premièrement, il y a une persistante du modèle d’autorité dominant : phallus-pouvoir. Nous retenons 
que 77 sur les sujets enquêtés soit 74,04% ont déjà travaillé sous l’autorité d’une femme (tableau 2). 
Certains sujets trouvent que la collaboration a été très bonne. Aussi, sur les 104 enquêtés, 74 d’entre 
eux soit 71,15% (tableau 3) préfèrent travailler sous l’autorité d’un homme et évoquent respective-
ment les raisons suivantes : la facilité de collaboration avec les hommes, l’absence de caprice avec 
eux etc. 16 enquêtés soit 15,39% préfèrent travailler sous l’autorité d’une femme et justifient leur 
préférence du fait qu’ils trouvent que les femmes sont respectivement compréhensives et sociables 
(12 enquêtés), qu’elles sont rigoureuses et honnêtes (4 enquêtés).

Ces résultats confirment le point de V. L. Pineau (2009) lorsqu’elle déclare que nombre de personnes 
trouvent qu’il est plus indiqué de travailler sous l’autorité d’un homme parce cela semble plus aisé. 
C’est aussi sous cet angle que peut se percevoir la conception de F. Giraud (2007), lorsqu’il évoque 
la question de l’équilibre de l’ordre social pour justifier cette préférence. 
Que ce soit en termes de préservation des rapports sociaux de sexe dans la société ou par reflexe 
comportemental parce que longtemps habitué au commandement masculin, cette situation de désap-
probation de l’autorité de la femme en milieu de travail interpelle. Quand le sexe devient plus impor-
tant que les compétences académiques, professionnelles ou personnelles, cela interroge et montre la 
persistance des modèles traditionnels d’autorité même dans un milieu professionnel et à une époque, 
où on pourrait s’attendre à une évolution des mentalités sur le sujet.

Ceci montre le travail d’éducation et de sensibilisation qui reste à faire pour espérer se mettre sur les 
voies de l’équité des sexes. La distance qui nous sépare de cet idéal nous montre l’envergure de la 
tâche afin de déconstruire le couple phallus-pouvoir pour que plus jamais le pouvoir ou l’autorité ne 
soit plus une question liée au sexe de l’individu.

Ensuite,  il y’a une remise en cause du modèle dominant par les catégories professionnelles hautes 
(A et B notamment). En effet, l’étude nous enseigne que 40/43 sujets de catégorie A et 42/46 de 
catégorie B expriment une position en faveur de l’autorité de la femme en milieu de travail (tableau 
5).Cependant le test de Chi2 corrigé de Yates montre que la catégorie professionnelle n’a pas une 
influence sur la représentation de l’autorité de la femme. Ces résultats contrastent avec le point de 
vue de V. L. Pineau (2009) qui estime que le sexe féminin ne peut être un obstacle pour diriger. En 
comparaison 9/12 de catégorie C et 1/3 de catégorie D et E expriment la même position.

Enfin, les modèles familiaux ou sociaux de pouvoir sont encore dominés par des couples solides 
dont la longévité est indéniable. Il s’agit des couples « masculin-force » contre « féminin-faiblesse». 
En dépit de la sensibilisation, ces modèles perdureraient dans les instances de socialisation familiale.
Ce que nous montrent nos résultats, c’est qu’on peut se demander s’ils ne trouveraient pas une sorte 
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de second souffle dans l’éducation scolaire, dans l’instruction même sous des formes implicites mais 
non moins pernicieuses. Cette question nous paraît légitime quand on voit que le secteur de l’éduca-
tion forme le contingent le plus important du contingent global de ceux qui rejettent l’autorité de la 
femme en milieu de travail. Ceci nous amène à parler de paradoxe de l’éducation. Les professionnels 
censés travailler au dépassement des stéréotypes et préjugés sexistes seraient en fait des canaux 
sinon des acteurs de ces perceptions erronées. On peut alors se demander à l’instar de M. Boyance 
(2013, p.84) comment développer une conception de « la personne, au-delà du sexeet du genre ». 
Ceci nous apparaît comme un des défis éducatifs majeurs de la société aujourd’hui.

CONCLUSION

Notre objectif était de connaitre et d’analyser le rôle de la catégorie professionnelle ainsi que du 
secteur d’activités de l’enquêté (variables indépendantes) dans la représentation de l’autorité de la 
femme (variable dépendante) dans l’Administration publique burkinabè.

Pour la conduite de l’étude, une hypothèse générale, deux hypothèses opérationnelles ont été émises. 
L’hypothèse générale stipulait que : « la représentation de l’autorité de lafemme varie selon la 
catégorie professionnelle et le secteur d’activités desagents ». Les hypothèses opérationnelles qui en 
découlent sont : Premièrement, les enquêtés des hautes catégories (A et B) acceptent davantage 
l’autorité de la femme responsable que ceux des catégories basses (C, D et E). Secondairement, les 
enquêtés des secteurs de l’éducation et de la santé où les femmes sont mieux représentées acceptent 
davantage l’autorité de la femme responsable que ceux des secteurs des finances où elles sont moins 
bien représentées.

La première hypothèse opérationnelle n’est pas confirmée. En effet, nous avons montré (tableau 5) 
que toutes les catégories étaient favorables à l’autorité de la femme en milieu de travail. La 
deuxième hypothèse opérationnelle est confirmée. En effet, les résultats ont montré que les secteurs 
de l’éducation et de la santé sont plus favorables à l’autorité de la femme en milieu de travail que le 
secteur des finances (tableau 6). Le fait qu’elles soient mieux représentées dans les secteurs comme 
l’éducation et la santé par rapport aux finances, justifie cette position en faveur de la femme. Une 
des hypothèses opérationnelles (la première hypothèse opérationnelle) n’étant pas confirmée, nous 
pouvons tirer en conséquence la conclusion que l’hypothèse générale n’est pas confirmée.

Cette conclusion n’entame pas l’intérêt de la recherche. Les résultats ont montré la persistance du 
modèle traditionnel de pouvoir « phallus pouvoir » mais également la prise de distance de ce modèle 
dans les catégories professionnellement dominantes comme les catégories A et B.
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