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I- Introduction :  

 

Dans notre société, le sujet de parité, que ce soit en politique, dans le monde du 

travail, ou encore dans le sport est prépondérant. Cette thématique est clairement un sujet 

d’actualité, pour preuve la loi concernant la parité homme/femme au niveau des salaires 

(promulguée en 2006) est encore de nos jours, 10 ans plus tard, au cœur des débats. Les 

femmes déplorent, encore aujourd’hui, les inégalités qui subsistent à leur égard et veulent 

désormais, à l’heure du XXIème siècle, non pas une réduction de celles-ci mais leur abolition 

afin d’être considérées de la même manière que les hommes. 

 

Selon Caroline Chimot (2004), il existe une hiérarchisation sexuée du milieu sportif et il faut 

noter que « la genèse du questionnement sur la femme et le sport, et le traitement politique et 

idéologique qui en est fait, participent à la négation de la division sexuelle du travail au sein 

des organisations sportives et des rapports sociaux de sexe qui en résultent ».  

Nous avons donc choisi de nous intéresser à l’évolution de la place occupée par la gente 

féminine dans un milieu très masculin, en l'occurrence dans le métier d'entraîneur sportif de 

haut niveau.  

Il faut donc en liminaire s’attarder à définir ce que veut dire cette notion de « haut niveau ». 

Depuis 1982, le statut de sportif de haut niveau s’obtient par l’inscription sur la liste des 

sportifs de haut niveau arrêtée par le Ministre chargé des Sports. 

Le sport de haut niveau est reconnu par le code du sport et par la charte du sport de haut 

niveau (fondée sur les principes déontologiques du sport). Il repose sur des critères bien 

établis qui sont : 

-  La reconnaissance du caractère de haut niveau des disciplines sportives ; 

- Les compétitions de référence (Jeux olympiques, championnats du monde et 

championnats d'Europe) ; 

-  La liste des sportifs de haut niveau ; 

-  Les filières d'accès au sport de haut niveau. 

 

Ce sujet nous a particulièrement intéressé car nous avons constaté que l’écrasante majorité 

des équipes sportives ou des champions de haut niveau représentés dans le paysage du sport 

actuel sont assistés par un entraîneur masculin. Il faut savoir, à titre indicatif, qu’une seule 

femme a par exemple été entraîneur d’une équipe professionnelle de football en France dans 

l’histoire de ce sport. Il s’agit de Corinne Diacre qui est coach du Clermont Foot 63 depuis le 
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début de la saison 2014 - 2015, et les résultats de l’équipe sont en perpétuels progrès depuis 

sa prise de fonction ce qui nous a conforté sur le fait que les femmes sont injustement rejetées 

dans ce milieu alors qu’elles peuvent obtenir des résultats de qualité. 

Il y a aussi le cas de Becky Hammon, devenue la première femme coach assistante à temps 

plein de l'histoire de la NBA durant l’été 2014, dans l’équipe des San Antonio Spurs, ce qui a 

constitué une mini révolution dans la ligue : étant donné qu’il s’agissait d’une première dans 

l’histoire de celle-ci. 

 

Nous nous sommes posés la question de quelle était la place des femmes en tant 

qu’entraîneur. Ce milieu est connu pour être exclusivement dominé par les hommes et 

comme mettant en avant des caractéristiques exclusivement masculines. De ce fait, l’étude de 

ce sujet, nous a paru pertinente. Par l’étude de la représentation des femmes dans ce milieu de 

coach sportif de haut niveau, nous voulons montrer que les femmes commencent 

progressivement à s’imposer et à investir un milieu autrefois très fermé et exclusif aux 

hommes. 

 

Aux Etats-Unis, comme en France en dépit de la loi sur la parité, ces postes à responsabilité 

restent très largement dévolus aux hommes qui se les arrachent d’autant plus que le progressif 

avènement du sport féminin, avec le pouvoir et les espèces sonnantes et trébuchantes qui 

peuvent les accompagner, a aiguisé l’appétit de ces messieurs pour qui une Coupe du Monde 

de football féminin, par exemple, revêt soudain un certain attrait. 

Les chiffres fournis par le Ministère des Sports sont presque désolants quand est recensée la 

part des femmes dans les postes de commandement dans le sport. Fin 2009, 15,5% des 

conseillers techniques régionaux (CTR), 18,3% des conseillers techniques nationaux (CTN), 

11,1% des entraîneurs nationaux (EN) et 5% des directeurs techniques nationaux (DTN) 

seulement étaient des femmes. Catherine Louveau, sociologue, confirme ces relevés en 

affirmant que les femmes « sont minoritaires dans les postes de direction, l’encadrement : 

moins de 10 % » et explique ce phénomène par une « invisibilité fréquente dans les médias 

extrêmement significative : 80 % du temps consacré au sport sur les chaînes hertziennes ne 

montre que des hommes ». 

Le fait que trois femmes - Roselyne Bachelot, Rama Yade, Chantal Jouanno - aient 

récemment géré le dossier des sports à un niveau ministériel peut être vu comme une avancée 

sauf que c’était un pouvoir sans vrais moyens (0,2% du budget national) donc voué à l’échec. 
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Si elles sont presque aussi nombreuses (55 %) que les hommes à déclarer pratiquer une 

activité physique ou sportive régulièrement, elles ne sont plus que 40 % à effectuer cette 

activité en club ou association et 24 % en compétition (Ministère des sports, 2000). Plus 

l’activité sportive « prend une forme institutionnalisée et compétitive, aspect du sport le plus 

valorisé socialement, moins elle compte de femmes » (Chimot, 2004). 

 

D’autre part, les entraîneurs féminins souffrent de clichés et de stéréotypes qui les comparent 

à leurs homologues masculins. Nous allons donc, par notre étude, observer leur existence. 

Nous nous intéresserons particulièrement au contexte dans lequel évoluent les femmes dans 

leur métier, à savoir toutes les remarques qu’elles peuvent recevoir, leurs différences de 

salaire avec les hommes, les évolutions de carrière, leur médiatisation… 

 

En dépit des derniers légers progrès, nous pouvons nous demander en outre comment les 

hommes coachs de haut niveau perçoivent leurs homologues féminins et comment celles-ci 

créent-t-elles leur identité dans ce milieu masculin ? Sommes-nous dans une situation 

totalement fermée ou pouvons-nous envisager de réels changements dans le futur en ce qui 

concerne la part des femmes dans le sport de haut niveau français ? 
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II - Problématique : 
 

L’univers des entraîneurs sportifs de haut niveau renvoie traditionnellement à une 

image masculine privée de toute forme de féminité. Comme le mettent en évidence Marie 

Suquet et Pascal Moliner (2009), le genre féminin est généralement décrit avec des adjectifs 

dits expressifs comme « chaleureuses » ou « sensibles », tandis que les hommes sont décrits 

en des termes instrumentaux comme « décidés » ou « indépendants ». L’attribution de ces 

traits sous-tend des rôles différenciés pour chacun des sexes dans notre société. En effet, nous 

n’attendons pas le même comportement d’une personne qualifiée de douce que d’une 

personne qualifiée de dominatrice, ceci permettrait d’expliquer pourquoi les hommes 

entraîneurs stigmatiseraient les femmes souhaitant entrer dans ce secteur. La division sexuelle 

du travail est considérée comme « la forme de division du travail social découlant des 

rapports sociaux de sexe ; cette forme [étant] modulée historiquement et socialement » 

(Kergoat, 2000, 36). Elle est caractérisée par le fait qu’hommes et femmes n’investissent pas 

les mêmes secteurs de travail et que les hommes occupent les fonctions les plus valorisées 

socialement. La reproduction de ces principes de « séparation » et de « hiérarchisation » est 

assurée par l’idéologie naturaliste qui renvoie les pratiques sociales à des « rôles sociaux » 

sexués (Guillaumin, 1992). La genèse de leurs stigmates serait fondée sur les stéréotypes 

attribués à la femme qui peuvent renvoyer à un manque de ressources physiologiques et 

psychologique ou encore à un trop-plein d’affectivité par rapport aux hommes. Cette 

stigmatisation pourrait expliquer le fait que la féminisation de ce secteur ait du mal à 

progresser.  

Cependant, depuis quelques années les métiers traditionnellement exercés par des hommes 

tendent à être intégrés par de plus en plus de femmes.  

 

 La féminisation d'un métier ou d'une profession désigne généralement la croissance 

du nombre de femmes dans une activité identifiée comme masculine. D’autre part, un métier 

peut être perçu comme masculin du fait des « qualités masculines » qui sont socialement 

jugées nécessaires pour l’exercer. Cette dernière dimension permet d’expliquer le fait que la 

féminisation d’un point de vue quantitatif et stéréotypé, ne correspond pas à une féminisation 

effective. Effectivement, on peut augmenter le nombre de femmes au sein d’un secteur mais 

ce n’est pas pour autant que l’image masculine de cette activité s’effacera. 

D’un point de vue sociologique, nous allons nous intéresser aux stéréotypes, aux stigmates, à 

la notion de genre ainsi qu’à la féminisation. 
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Selon J.-P. Leyens, V.  Yzerbyt et G. Schadron (1996), « Les stéréotypes sont des 

généralisations basées sur l’appartenance à une catégorie, c’est-à-dire des croyances dérivées 

de l’inférence que tous les membres d’une catégorie donnée partagent les mêmes propriétés 

et sont donc interchangeables » (Stéréotypes et cognition sociale. Bruxelles : Mardaga). 

 

La notion de stéréotype sert à définir un système d’opinions, de convictions, de jugements et 

d’attitudes qui guide et structure la perception. Les caractéristiques du stéréotype sont, selon 

la plupart des auteurs (Lippmann, 1964 ; Bardin, 1980), « la simplification exagérée, la 

généralisation et la fréquence ». Cette définition permet de comprendre pourquoi les 

stéréotypes déterminent nos manières de penser et d’agir. Les stéréotypes sont rattachés à 

l’idée de clichés et ne reposent sur aucun fondement scientifique. Leyens, Yzerbyt et 

Schadron, définissent les stéréotypes comme étant « des croyances partagées concernant les 

caractéristiques personnelles d'un groupe de personnes » (1996). Il consisterait à expliquer les 

comportements et conduites des individus par leur essence, leur origine, leur nature, leur 

identité… 

 

En sociologie, le genre correspond à l'ensemble des aspects psychologiques et sociaux 

rattachés à l'identité sexuelle. La notion de genre renvoie aux différences sociales entre 

hommes et femmes. Elle désigne les « rapports sociaux de sexe ». C’est donc l’analyse des 

statuts, des rôles sociaux, des relations entre les hommes et les femmes. Le genre est différent 

de la notion de « sexe » qui renvoie aux caractéristiques purement biologiques qui 

différencient les hommes et les femmes. 

 

Selon Goffman, un individu est dit stigmatisé lorsqu’« il présente un attribut qui le disqualifie 

lors de ses interactions avec autrui ». Chacun est plus ou moins stigmatisé en fonction des 

circonstances, mais certains le sont plus que d’autres. Le stigmate est donc ce qui disqualifie 

et empêche pleinement une personne d’être acceptée dans la société. Le stigmate est le 

produit d’un décalage, d’une distance entre différents individus. Certaines « violences 

symboliques qui font l’essentiel de la domination masculine » (Bourdieu, 1990) concernent 

plus particulièrement les femmes pratiquant les sports de tradition masculine, comme le 

rugby ou le football (Héas et Bodin, 2001). D’après ces auteurs, les sportives évoluant dans 

un domaine où dirigeants, sportifs et entraîneurs sont majoritairement des hommes et 



 
8 

 

pratiquant un sport dominé par la masculinité en termes d’image, sont stigmatisées, aussi bien 

d’ailleurs, par des hommes que par des femmes. 

  

Comme nous l’avons expliqué précédemment, le champ des entraîneurs comporte de plus en 

plus de femmes. Nous sommes donc en droit de nous demander de quelle manière ces 

dernières sont perçues par leurs homologues masculins. Ainsi, certains vont les stigmatiser 

dans le but de les voir échouer ou bien de tester leurs limites physiques et psychiques. Par 

conséquent, l’objectif pourrait être pour les femmes de démontrer leur capacité d’adaptation 

et de prouver leur place dans cet univers. De ce fait, nous pouvons réfléchir à la manière dont 

les hommes entraîneurs stigmatisent leurs homologues féminins. 

Il semble que les stéréotypes envers les femmes perdurent et ces derniers constituent un 

obstacle pour les femmes dans leurs activités. Ainsi, nous allons nous demander comment 

elles sont perçues par les hommes au sein du domaine des entraîneurs sportifs de haut niveau, 

et de voir si la tendance est à une certaine démocratisation dans ce secteur d’activité. 

 

Par ailleurs, nous faisons l’hypothèse que par le biais du genre, la femme entraîneure sportif 

n’atteint actuellement pas dans l’esprit de ses collègues masculins le même statut. 

Sommes-nous en voie d’amélioration ? Des changements notables ont-ils eu lieu ces 

dernières années ? Les femmes sont-elles vouées à ne pas pouvoir être l’égal de l’homme 

dans ce métier d'entraîneur sportif de haut niveau ? Quels sont les stéréotypes les plus 

fréquemment rencontrés par les femmes ? D'où vient cette stigmatisation, est-elle 

irrémédiable ? 

Tant de questions qu’il s’agira d’éclaircir par l’intermédiaire de ce dossier. 

Notre objet d’étude est donc de comprendre comment les femmes sont perçues par les 

hommes au sein du domaine des entraîneurs sportifs de haut niveau, et de voir si la tendance 

est à une certaine féminisation  dans ce secteur d’activité. 
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III - Méthodologie de notre enquête : 

 

Pour ce dossier, nous partons du postulat que nous vivons dans un monde organisé par 

un principe de vision androcentrique (dans « androcentrique », nous comprenons, « andros », 

du grec « mâle », donc on peut traduire : vision organisée autour de l’homme). Ce principe de 

vision androcentrique est incorporé dans les corps biologiques, dans les cerveaux, dans 

l’organisation de la société : il est à l’origine de la division sexuelle du travail, il structure 

l’espace social, avec des endroits spécifiquement déterminés pour les deux sexes, il 

conditionne les comportements corporels… Selon la vision de Bourdieu, ceci s’explique par 

l’habitus et notamment l’hexis corporelle qui « décrit les règles qui régissent le 

comportement physique des individus » selon la définition donnée par L. Boltanski (1971). 

 

Nous allons donc comparer les situations masculines et féminines en ce qui 

concernent le métier d'entraîneur de haut niveau dans notre enquête sociologique, à partir 

d’une étude de terrain, d’entretiens, d’observations rudement menés auprès de coachs sportifs 

et de dirigeants ou personnes haut placées dans le milieu du sport. Nous préciserons le lieu, la 

date, et tout le déroulement de notre avancée au niveau méthodologique. Les données 

recueillies ont été complétées par l’analyse de revues spécialisées dans ces activités et de 

documents fédéraux.  

Lors de cette étude, nous avons réalisé des entretiens de type compréhensif sur des cadres et 

des entraîneurs de haut niveau sportif. Ainsi, les cas étudiés sont tous différents de par leurs 

fonctions, le sport dans lequel ils évoluent, ou encore leur âge. 

Par ailleurs, nos relations avec les personnes et le fait que nous sommes étudiants en STAPS 

peuvent influencer ou engendrer une modification de leurs réponses. Ainsi, le problème de la 

spontanéité et de l'objectivité de leurs réponses est un élément fondamental à prendre en 

compte dans notre analyse des résultats. 

 

 Cette méthode, développée et étudiée par Kaufmann, s'inscrit dans le domaine 

scientifique où l'on cherche à combiner les exigences de ce domaine dans l'intérêt des 

données recueillies. 

Elle permet ainsi de libérer la spontanéité, la créativité de l'enquêteur et donc, la parole de 

l'enquêté grâce à la conception impersonnelle et abstraite de cette méthode. 
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Il s'agit donc d'entretiens semi-directifs qui sont ensuite analysés et interprétés par le 

sociologue. Les entretiens semi-directifs permettent de centrer le discours des personnes 

interrogées autour de différents thèmes définis au préalable par les enquêteurs et consignés 

dans un guide d’entretien. 

De plus, cette méthode se base sur l'élaboration d'un guide d'entretiens nous permettant de 

définir le cadre de notre enquête. 

Nous nous sommes donc basés sur cet outil, que l'on a construit sous forme de thèmes et de 

questions sous-jacentes. Celui-ci nous permet donc de travailler sur un ensemble de thèmes 

préparés en amont, en rapport avec le sujet. 

Cependant, ce guide ne doit pas formaliser l'échange en limitant le nombre de questions et de 

domaines abordés. Il doit être considéré comme un fil conducteur, utilisé tout au long de 

l'entretien afin de ne pas l'encombrer. Ainsi, le cheminement de notre interlocuteur pourra 

être différent du nôtre. Notre rôle consistera à vérifier que l'ensemble des questions sera 

traité. 

En définitive, la mise en place d'un guide d'entretien pour ce sujet est apparue possible et 

intéressante car les entretiens ont été réalisé dans des environnements stables et extérieurs 

aux terrains de sport (influence sur le déroulement de l'entretien et sur les réponses) et que le 

sujet initial associé à la problématique ont permis l'utilisation de ce type d'outil sociologique. 

 

 Le recueil des données a ainsi été effectué à l'aide des entretiens compréhensifs et de 

documentations se déroulant entre la fin du mois de janvier et le début du mois d’avril. 

De cette façon, les entretiens compréhensifs se sont appuyés sur le guide d'entretien illustré 

ci-dessous. 

 

 Les données ont été étudiées suivant une analyse thématique. Ainsi, nous avons 

travaillé et associé dans un premier temps, l'ensemble des réponses en fonction des thèmes 

associés. Puis, nous avons hiérarchisé les données recueillies afin de mettre en lumière les 

éléments les plus pertinents de notre enquête et répondre à la problématique et aux 

hypothèses de départ. 

 

 Enfin, nous avons pu observer une différence importante sur la durée des entretiens. 

En effet, ils ont duré entre trente minutes et une heure trente, en fonction des personnes 

interrogées. 
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Cet écart important peut-être dû à plusieurs facteurs (internes et externes). 

Dans un premier temps, il est important de noter que les personnes interrogées sont des 

individus que nous ne connaissions pas, nous ne nous étions jamais rencontré avant les 

différentes interviews. L’absence de liens entre l'enquêté et l’enquêteur est une bonne chose. 

Ceci permet le fait que l’enquêté n’influence pas les réponses en adaptant celles-ci en 

fonction du lien plus ou moins proche que nous aurions pu avoir avec eux en les connaissant 

préalablement.  

 

 

 

Tableaux récapitulatifs des enquêtés : 

 

 

  

Enquêtés Sexe Age Profession  Sport  

Jonathan  

BERNON 

 

Masculin 
 

29 
 

DTN adjoint 
 

Hockey 

Gilles  

CHOTTIN 

 

Masculin 
 

58 
Entraîneur d’athlètes de 

niveau national 
Saut à la   

perche  

Philippe 

D’ENCAUSSE  

 

Masculin 
 

49 
Entraîneur de Stanley 

Joseph (international) 

 

Athlétisme 

Julien  

CORDONNIER 

 

Masculin 
 

39 
 

Directeur sportif de l’USO 
 

Football 

 

Claude  

TISSIER 

 

Masculin 
 

59 
Président délégué du 

Conseil d’administration 

de l’USO 

 

Football 

Yvon   

AUGUSTIN 

 

Masculin 
 

62 
Coordinateur sportif du 

Tours FC (Ligue 2) 

 

Football 

Stanley  

JOSEPH 

 

Masculin 
 

24 
Athlète de niveau 

international 

 

Athlétisme 

 

Dominique 

ROINARD 

 

Masculin 
 

43 
Assistant coach de 

l’Orléans Loiret Basket   

(niveau national) 

 

Basketball 

Agnès 

LIVEBARDON  

 

Féminin 
 

36 Entraîneur d’un athlète 

international 
Saut à la 

perche 
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Entretien avec Jonathan Bernon 
Date : 09/03/2016 
Conditions de l’entretien : Calme, dans une salle de STAPS au cours des championnats de France 

universitaires de hockey qui se déroulaient dans le gymnase universitaire de STAPS les 9 et 10 Mars. 
Entretien effectué par : Antoine, Alexandre et Corentin. 

 

Entretien avec Gilles Chottin 
Date : 16/03/2016 
Conditions de l’entretien : Chez Victor, qui a pu recevoir Gilles car il le connaît bien étant donné que 

celui-ci fut son entraîneur de perche durant plusieurs années. 
Entretien effectué par : Antoine et Victor. 

 

Entretien avec Agnes Livebardon 
Date : 25/03/2016 
Conditions de l’entretien : Au cours d’un stage de perche de Victor, à Bourges dans le cadre de sa 

pratique personnelle à haut niveau.  

Entretien effectué par : Victor. 

 
Entretien avec Dominique Roinard 
Date : 29/03/2016 
Conditions de l’entretien : Réalisé dans une petite salle de travail située dans les locaux de l’OLB. 

Entretien effectué par : Corentin. 

 

Entretien avec Yvon Augustin  
Date : 02/04/2016 
Conditions de l’entretien : Réalisé à Tours, le lendemain du match contre Brest, dans son bureau au 

Stade de la Vallée du Cher. 

Entretien effectué par : Alexandre. 

 

Entretien avec Stanley Joseph 
Date : 02/04/2016 
Conditions de l’entretien : Réalisé au Stadium Jean Pellez d’Aubière (après un entraînement, en 

compagnie de son coach Philippe d’Encausse). 

Entretien effectué par : Victor. 

 
Entretien avec Philippe d’Encausse  
Date : 02/04/2016  
Conditions de l’entretien : Réalisé au Stadium Jean Pellez d’Aubière (après un entraînement, en 

compagnie de son athlète Stanley Joseph). 

Entretien effectué par : Victor. 

 

Entretien avec Julien Cordonnier 
Date : 04/04/2016 
Conditions : Réalisé à Orléans dans l’un des bureaux du club. 

Entretien effectué par : Antoine et Alexandre. 

 
Entretien avec Claude Tissier 
Date : 04/04/2016 
Conditions de l’entretien : Réalisé au Stade de la Source, dans son bureau. 

Entretien effectué par : Antoine et Alexandre. 
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Guide d'entretiens : 
 

 

 

Thème 1 : L’accès à la profession. 

- L’accès au métier d'entraîneur sportif est-il équivalent entre hommes et femmes? 

Thème 2 : La vie sportive. 

- Que peut apporter une femme en tant qu'entraîneur ? Notamment au niveau relationnel avec ses 

athlètes. 

- Comment considérez-vous les femmes dans votre profession ?  

- Avez-vous déjà eu des conflits avec des femmes entraîneurs ? 

- Ressentez-vous une différence de crédibilité entre hommes et femmes ? 

Thème 3 : Les préjugés. 

- Avez-vous déjà eu l'occasion de travailler avec une femme ? Si oui, comment l'avez-vous vécu ?  

- La féminisation du métier d'entraîneur sportif : bonne ou mauvaise idée ? 

- Avez-vous une certaine appréhension à l’idée de travailler avec une femme ? 

- Si vous deviez collaborer avec une personne (dans le cadre de votre discipline), serait-ce un 

homme ou une femme ? 

Thème 4 : L'évolution de carrière. 

- Selon vous, les femmes entraîneurs débutantes ont-elles les mêmes chances d'évoluer que les 

hommes entraîneurs débutants ? 

Thème 5 : Questions diverses. 

- Quelles qualités pouvez-vous associer aux femmes entraîneur ? 

Thème 6. Informations personnelles et professionnelles. 

- Quel est votre âge ? 

- Est ce qu'il existe des rapports hommes / femmes entraîneurs hors cadre professionnel ? Sont-ils 

identiques ? En quoi sont-ils différents ?  

- Quelle est votre ancienneté dans votre métier? 
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IV - Exposé et analyse des résultats. 
 

A travers nos entretiens, nous avons pu repérer les différentes représentations qu’ont 

les hommes sur les femmes chez les entraîneurs sportifs de haut niveau. 

Nous avons réalisé 9 entretiens semi-directifs : 8 hommes et 1 femme ; ces 9 personnes étant 

liées de très près au monde du sport de haut niveau de par leur métier d’athlète, de coach ou 

de dirigeant. 

Nous avons pu relever des propos partagés dans le discours des personnes interrogées par 

rapport à la représentation des femmes, certains ont des avis très tranchés sur la question et 

d’autres sont plus mitigés : 

- 4 personnes (uniquement des hommes) sur 9 considèrent que les hommes ont des 

capacités de coaching qui seraient plus importantes par rapport à celles des femmes : 

elles partiraient ainsi avec un désavantage, elles auraient par conséquent des limites 

notamment sur le plan de l’autorité et auraient selon eux plus de mal à mobiliser tout 

un groupe de joueurs ou d’athlètes.  

- 3 personnes (deux hommes et une femme) sur 9 considèrent que les femmes ont 

autant leur place que leurs homologues masculins dans ce milieu.  

- 2 personnes (uniquement des hommes) sur 9 sont partagées concernant la question, et 

n’ont pas un avis définitif et tranché. 

 

Les hommes que nous avons interrogés distinguent très clairement les deux sexes. Selon eux, 

les aspects psychologiques varient grandement selon le sexe. A propos de nos homologues 

féminins, les qualités de « douceur », de « calme », de « finesse » et le fait d’être à l’écoute 

nous ont été très souvent remontées dans nos entretiens semi-directifs par 7 des 8 hommes 

interrogés . 

Un seul homme interrogé nous a parlé des qualités autoritaires et directives que pourraient 

posséder selon lui les femmes. Ces aptitudes, essentielles dans ce milieu semblent donc être 

présentes uniquement du côté masculin selon le point de vue de nos enquêtés. 

 

Concernant les femmes entraîneurs sportifs, les hommes interrogés insistent sur la 

différenciation et la distinction dans leurs rapports avec celles-ci dans le métier en tant que 

tel, par opposition aux rapports avec les femmes dans la vie quotidienne. Ils nous disent 

qu’ils ont du mal à trouver chez eux de la crédibilité dans leur métier pour exercer à haut 
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niveau mais que dans la vie de tous les jours ils ne considèrent pas les femmes comme étant 

inférieures pour n’importe quelle tâche ou activité que ce soit. 

 

La notion de machisme est plus que jamais d’actualité dans le sport moderne. A ce propos, 

Julien Cordonnier, directeur sportif de l’USO, nous a certifié pour sa part qu’il n’était « pas 

contre le fait d’avoir une femme coach » dans son club (qui est actuellement en National et 

qui évoluait l’année dernière en Ligue 2), il nous a également confié que malheureusement, 

« dans le football, il y a des mentalités très machistes qui font que la plupart des présidents ne 

choisissent pas une femme en tant que coach » et que les rares clubs qui l’ont fait n’ont pas 

forcément été déçus : c’est l’exemple du Clermont Foot 63 qui joue la montée en Ligue 1 

tous les ans avec une femme pour entraîneure, Corinne Diacre.  

 

La question concernant les raisons du manque d'entraîneures dans le sport de haut niveau 

comporte une réponse simple : dans de nombreux sports, peu de femmes ont les licences 

nécessaires pour encadrer des sportifs ou équipes de haut niveau. En outre, les femmes qui 

entendent travailler comme entraîneures de haut niveau rencontrent des difficultés semblables 

à celles des femmes visant des postes à responsabilité, par exemple quant au recrutement, aux 

stéréotypes relatifs à leurs capacités, à la sexualisation des tâches, etc. 

 

Sur les quatre sports pratiqués par nos interviewés (football, athlétisme, basket et hockey), 

aucun n'échappe aux préjugés qui pèsent sur les femmes. Qu'ils soient de nature physique, 

moraux, ou purement fictifs et imaginaires, les préjugés étaient, sont et seront toujours 

présents pour l'ensemble des interviewés masculins. En effet, malgré la volonté clairement 

affichée par tous d'introduire, sportivement, les femmes à l'égal des hommes, tant au niveau 

des compétences que du nombre de représentantes, beaucoup s'accordent à dire que plusieurs 

générations vont se succéder avant que les mentalités ne commencent seulement, à évoluer. 

 

La médiatisation de plus en plus accrue concernant le sport et le fait que les résultats soient 

primordiaux poussent les dirigeants et les athlètes à choisir selon eux “une solution de 

facilité” et “moins risquée” qui est de prendre un homme à la place d’une femme dans le cas 

où les deux sont porteurs des mêmes compétences et diplômes : Corinne Diacre citée 

précédemment, est en effet l’unique femme entraîneure exerçant dans le football 

professionnel moderne. 
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Un enquêté nous répondra ainsi sur la nécessité de l’évolution du système actuel : « J'ai déjà 

eu l'occasion de bosser avec une femme dans mon métier. Ça s'est toujours bien passé. Moi je 

suis pour la parité dans mon métier et dans le sport de haut niveau en général, la parité est 

quelque chose d'extraordinaire qu'il faut mettre en place dans notre milieu, ça permet 

d'apporter un équilibre et d’assainir les relations ». Un autre nous dira que la féminisation du 

sport doit se poursuivre et que ceci est une « excellente idée car certains athlètes ont besoin 

d'être coaché par un homme tandis que d'autre auront davantage besoin de l’être par une 

femme ». 

 

Nous avons pu constater l’unanimité des interrogés sur un point particulier : ils nous ont tous 

affirmé que nous devions tendre vers une certaine démocratisation du sport : celle-ci passant 

par une plus grande féminisation. Pourtant, quand on s'intéresse de près aux entraîneurs : que 

ce soit en football avec la Ligue 1, en Pro A de Basket, en D1 de Handball, ou encore aux 

entraîneurs des plus grands tennismen français à l’ATP, on constate qu’il n y a aucune 

femme... N’y aurait-il donc pas ici une certaine hypocrisie de leur part ? Les hommes ne sont 

donc pour le moment pas si prêts qu’ils le disent. 

 

Cette féminisation souhaitée, nécessite un accès à la profession égale entre hommes et 

femmes. Cependant certains facteurs viennent amputer cette volonté exprimée par les plus 

hautes institutions sportives. 

 

 

La question d’une maternité et d’une grossesse possible à tout moment freine les 

dirigeants à embaucher les femmes en tant qu'entraîneur comme nous l’a expliqué l’un des 

enquêtés avec un discours que l’on peut aisément qualifier d’assez tranchant et vif : « Toute 

femme est appelée à devenir mère et à fonder une famille, à s’occuper de ses enfants, et 

compte tenu de l’intensité des intérêts financiers et médiatiques actuels, nous ne pouvons pas 

embaucher prioritairement une femme à moins qu’elle ne présente des garanties et des 

compétences assez grandes dans le métier pour dissiper ce risque ». 

 

De plus, les mesures volontaristes engagées au niveau national et international en faveur de 

l’accès des femmes aux instances décisionnelles des organisations sportives n’ont pas permis, 

si ce n’est l’arrivée des femmes chez les dirigeants du sport, leur accès aux postes les plus 
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élevés de la hiérarchie (Chimot, 2001). Quels que soient les modes principaux de 

gouvernement des fédérations, les postes de présidents, DTN et directeurs administratifs 

stratégiquement importants pour la gestion de l’organisation (Bayle, 2000), demeurent 

majoritairement occupés par des hommes. L’accès limité des femmes aux postes les plus haut 

placés dans la hiérarchie de l’organisation sportive semble donc confirmer l’hypothèse d’une 

ségrégation ou hiérarchisation verticale rencontrée par ailleurs dans d’autres domaines 

professionnels.  

 

Les propos de Dominique Roinard, assistant coach de l’Orléans Loiret Basket, sont ainsi 

édifiants concernant la situation des femmes dans le basket français en tant que coach ou 

dirigeante : « les femmes sont très peu représentées dans ce milieu et cela a toujours été 

comme ça. Nous sommes dans un système qui marche et il est donc difficile de sortir de ça ». 

 

Le problème n’est donc pas le fait que les femmes n’aient pas le même accès au métier que 

les hommes : la formation reste la même mais les deux problèmes principaux sont, selon 

Claude Tissier, Président délégué du Conseil d’administration de l’USO, « le manque de 

confiance des dirigeants envers les femmes pour leur confier les pleins pouvoirs » et qu’elles 

disposent d’un banc de touche pour la saison, mais aussi le fait que « ces clichés et ces 

stéréotypes qui perdurent font que les femmes sont beaucoup moins nombreuses à se lancer 

dans les formations pour devenir entraîneure ». Ceci forme donc un cercle vicieux, d’après lui 

« il faudra sans doute plusieurs décennies pour voir le système changer ». 

 

Pour sa part, Gilles Chottin, entraîneur d’athlètes de niveau national à l’ECO CJF, affirme 

que sur la question de l'accès à l’emploi en athlétisme, « il n’y a aucune différence entre 

hommes et femmes, l’athlétisme n’est pas une discipline sexiste ». Dans les faits, nous avons 

pu constater par nous même que les propos de Gilles étaient véridiques, les mœurs évoluent 

de plus en plus en athlétisme, un des cas les plus représentatifs de ce changement récent que 

nous avons pu rencontrer est le cas de Patricia Girard, une femme entraîneure qui s’occupe 

d’une dizaine d’athlètes masculins de très haut niveau depuis quelques années dont Pascal 

Martinot-Lagarde, Ronald Pognon et Leslie Djhone pour ne citer que les plus renommés 

d’entre eux. Auparavant, les meilleurs athlètes français en athlétisme « n’engageaient que des 

hommes » toujours selon Gilles. 
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Il existe une égalité officielle entre les sexes, mais les femmes n’ont pas nécessairement les 

mêmes possibilités. Les règles d'admission, qui peuvent inclure un examen des compétences, 

ainsi que les efforts attendus et l'atmosphère durant les cours, les sujets et normes des 

examens, sont axés sur les performances sportives et les conditions de vie des hommes, ainsi 

que sur des normes et valeurs masculines, ce qui désavantage les femmes. 

 

De son coté, en nous livrant son opinion sur cet aspect précis, Agnès Livebardon, entraîneure 

d’un athlète international, nous a expliqué que « lorsqu'on veut devenir entraîneur sportif en 

étant une femme, il faut toujours avoir à l'esprit qu'il y aura très souvent des hommes qui 

s'imagine être [par nature] meilleur qu’une femme, et ça dans tous les domaines ! Donc c’est 

plutôt bien qu'il n'y ait pas de différences d'accès au métier sur un plan sportif, c’est juste 

qu’il ne faut pas tomber sur les mauvaises personnes ». 

 

Cette vision, plutôt positive voire idéaliste d’Agnès, n’est malheureusement pas partagée par 

la majorité des hommes interrogés. En effet, cinq hommes sur huit sont profondément 

persuadés du contraire. D’ailleurs, à ce propos, l’un des hommes interrogé nous a 

communiqué que, selon lui, « les chances ne sont pas égales, une femme débutante partira 

toujours avec un désavantage et elle passera toujours derrière un homme qui débute, c’est 

comme ça. Elle sera toujours une « roue de secours » qu'on appelle si on ne peut vraiment pas 

embaucher d'entraîneur débutant masculin ».  

 

 

Au-delà de l’accès majoritairement inégal entre hommes et femmes pour les postes 

d'entraîneurs sportifs, les possibles évolutions futures apparaissent encore plus 

disproportionnées selon nos enquêtés. Tous s’accordent à dire que plus le poste observé 

requiert un niveau de compétence élevé, et moins les femmes sont représentées. 

Les propos de Jonathan Bernon, DTN adjoint du hockey français à ce sujet, sont en 

adéquation avec la disparité évoquée ci-dessus. En effet, « on se rend compte que les 

dirigeants du hockey français ont intégré un mode de fonctionnement traditionnel, d’une 

manière très amateuriste ». Les entraîneurs nationaux dans le hockey français sont à 100 % 

des hommes car « les dirigeants sont dans des schémas d'organisation qu'ils ont toujours vécu 

- sans femmes, ils considèrent la femme comme la cinquième roue du carrosse, réservée pour 

des clubs plus petits et moins huppés » (cf. « tableau a » en annexe). 
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On voit ici, qu’encore en 2016, la femme entraîneure n’a pas encore assez convaincu ses 

collègues masculins pour acquérir leur confiance et évoluer à haut niveau. Elle doit ainsi 

prouver qu'elle a sa place et qu’elle mérite le même statut qu’un homme mais ceci est difficile 

car le problème est assez profond, il est en effet fondamentalement ancré dans les mentalités. 

 

Jonathan nous a toutefois fait part de son optimisme pour le futur en ce qui concerne son 

sport à savoir le hockey en France, il nous a indiqué à ce propos que « parmi les grands axes 

de développement du hockey français depuis deux ans, la féminisation est présente dans les 

axes prioritaires de développement » mais qu’il est « très difficile de changer les mentalités » 

et qu’il faudra quelques décennies tout de même selon lui pour arriver à une certaine égalité, 

mais rien n’est définitif. On peut prendre exemple sur le tennis où l’on commence 

progressivement à voir des femmes travailler avec des athlètes de haut niveau comme Amélie 

Mauresmo qui coache depuis quelques années le tennisman britannique Andy Murray avec 

des résultats assez probants et occupant une très belle deuxième place au classement ATP.  

 

De plus, la répartition des tâches domestiques entre hommes et femmes demeurant toujours 

inégalitaire en terme de temps passé à les réaliser (Degenne, Lebeaux et Parry, 2002), les 

femmes semblent privilégier les postes administratifs des organisations sportives, permettant 

une meilleure conciliation de la vie familiale et professionnelle que les postes techniques ou 

d’élus qui eux, exigent une très grande disponibilité temporelle et géographique. La vie en 

couple, et donc la prise en charge potentielle des tâches domestiques par les femmes semble 

faciliter l’exercice de fonctions dirigeantes par les hommes. 

 

En parallèle, Philippe d’Encausse, entraîneur de l’actuel champion olympique et recordman 

du monde du saut à la perche, nous confiait que la raison principale de la faible représentation 

des femmes aux postes d’entraîneurs de haut niveau s’explique, aisément, par la nécessité 

d'être reconnu sportivement, en ayant un palmarès considérable, dans la discipline en 

question. Ainsi, selon ses propos, plutôt directs et amusés, « de toute façon les gars, c’est 

simple : qui sont les trois plus grands entraîneurs de perche en ce moment ? Bah c’est simple 

: ceux qui ont fait les meilleurs perf’ il y a 20 ans, et c'était pas des femmes ! ».  
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Au niveau professionnel, nous avons pu remarquer que sur 8 hommes interrogés, 6 

avaient une préférence pour travailler avec un homme tandis que les deux autres n’avaient 

pas de préférence particulière mais ne choisiraient pas les femmes en priorité pour autant. 

Cependant, nous avons pu remarquer une contradiction dans ce discours. Les enquêtés ne 

considèrent pas les femmes comme inférieures dans leur esprit et disent tous qu’ils n’ont 

jamais rencontrés de problème pour travailler avec ces dernières quand cela leur est arrivé 

dans le passé (si cela est arrivé), mais à contrario, ils nous ont confié que si ils avaient le 

choix, ils ne se lanceraient pas dans un projet sportif en collaboration avec une femme. Ceci 

peut sembler étonnant, leurs discours peuvent donc nous interroger. 

 

Si on observe ceci à l'échelle mondiale : l’organisation sportive la plus puissante au niveau 

international est le CIO. Cette organisation est actuellement présidée par un homme, et 

seulement 17% de ses membres sont des femmes. Les missions importantes du CIO sont 

accomplies par 25 commissions, mais près d'un quart d'entre elles, dont les commissions 

chargées du marketing et des droits de télévision, ne comptent aucune femme. Ce n'est qu'au 

sein de la Commission femmes et sport que les femmes sont majoritaires. Seules trois des 25 

commissions sont dirigées par une femme. La présidence du Comité international 

paralympique (CIP) est également assurée par un homme. Son conseil d'administration se 

compose de trois femmes et de 11 hommes, et les hommes sont également largement 

majoritaires dans les cinq conseils. Le pourcentage moyen de femmes siégeant dans les 

conseils des 70 et quelques fédérations sportives internationales est de moins de 10%. Parmi 

ces fédérations, 29% ne comptent aucune femme dans leur conseil d'administration et, dans 

86% d'entre elles, la proportion de membres de sexe féminin est inférieure à 25%. 

 

Mais, dans cette enquête, nous avons pu relever une contradiction entre les données 

recueillies suite aux interviews et les données chiffrées relevées sur internet : les mentalités 

ne sont pas en accord avec ce que l’on voit au niveau des chiffres. D’après les données du 

« tableau b » que nous pouvons retrouver en annexe, nous remarquons par exemple qu’en 

2012, il y avait 42 femmes entraîneurs nationaux en France pour un total de 340 entraîneurs 

nationaux ce qui nous donne un pourcentage 12.35% de femmes occupant ce poste, tandis 

qu’en 2013 on constate qu’il y a cette année-là 36 femmes entraîneurs nationaux pour un total 

durant cette période de 323 entraîneurs actifs ce qui nous amène ici à un pourcentage de 
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11.14% de personnes du sexe féminin. Soit une perte sèche de 1.21% en l’espace d’une 

année. 

Il apparaît donc une contradiction entre les statistiques précédemment citées et les propos de 

Jonathan et Claude, qui nous avaient assuré que depuis quelques années la féminisation était 

un projet important qui commençait à se mettre en place, avec des mentalités qui avaient 

commencé peu à peu à évoluer. Une des explications plausibles à cette contradiction serait 

que la féminisation entre dans un processus qui ne peut se mettre en place que sur le long 

terme : ceci s’expliquant par le fait que les mentalités ne peuvent évoluer en un claquement 

de doigt, à l’image de la désormais célèbre citation latine « Rome ne s’est pas faite en un 

jour ».  

 

Afin d’avoir une vision panoramique du thème traité, nous nous devions de recueillir le point 

de vue d’un sportif de haut-niveau en activité, capable de livrer son point de vue de manière 

objective grâce à l’expérience qu’il a pu tirer de ses échanges avec des entraineurs masculins 

d’une part, et féminin, d’autre part. Ainsi, nos recherches se sont orientées vers une personne 

remplissant l’ensemble de ces critères. Stanley Joseph, international français du saut à la 

perche, nous est apparu comme étant le sportif préférentiel pour compléter le panel de 

personnes interviewés. Stanley est actuellement entraîné par Philippe, mais « à l’occasion de 

différents stages de Ligue, [il a] pu être coaché par Agnès Livebardon » avec qui il nous a 

confié entretenir des rapports amicaux, sains et très professionnels. En effet, « Agnès a 

toujours su être à l’écoute et a toujours su prendre en compte mes objectifs, mon état de 

forme du moment, mes échéances à venir, pour me préparer au mieux ». Selon les propos de 

Stanley, l’absence de femmes entraîneures à haut-niveau n’est pas la conséquence d’un 

manque de compétences professionnelles. 

Par ailleurs, il n’a pas manqué d’ajouter qu’ « à chaque stage national, l’entraîneur référant 

étant un homme à chaque fois ». Instantanément, ces propos nous rappellent ceux de son 

coach Philippe (retranscrit en fin de page 18).   
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V - CONCLUSION : 

 

Les rapports de domination masculine apparaissent d’autant plus forts et légitimes 

dans le domaine sportif, que la construction arbitraire des corps masculins et féminins donne 

un fondement en apparence naturel à la vision « androcentrique » de la division sexuelle du 

travail dans le monde (Bourdieu, 1998). Cette construction symbolique rend difficilement 

relevable et critiquable la domination masculine, y compris par les femmes elles-mêmes qui 

auraient incorporé sous la forme de concepts de perception et d’appréciation cet « inconscient 

androcentrique » contribuant ainsi à la reproduction d’un ordre masculin naturel et social 

(Bourdieu, 1998).  

 

Les informations réunies dans le présent rapport révèlent des inégalités entre les 

genres dans tous les domaines et à tous les niveaux du sport. Les femmes forment une petite 

minorité au sein des conseils d'administration des fédérations sportives européennes et des 

fédérations nationales de coordination. Les entraîneurs travaillant dans le sport de haut niveau 

sont majoritairement des hommes ; les hommes entraînent des hommes et, à peu d'exceptions 

près, les sportifs et équipes féminines ont elles aussi des entraîneurs de sexe masculin. 

Ce phénomène n’est pas récent, il est donc fortement ancré dans la mémoire collective, bien 

qu’il soit regrettable. 

 

De la sorte, selon Caroline Chimot en 2004, on peut noter que de tous temps, « le sport s’est 

constitué historiquement comme un « fief » de la masculinité » (Elias et Duning, 1986), 

parallèlement au « déclin des domaines qui permettaient aux hommes d’exprimer leur force 

physique » (travail, manuel, combat) (Whitson, 1990). 

 

En définitive, les hommes entraîneurs sportifs de haut niveau font la distinction entre 

vie professionnelle et vie privée, dans leurs rapports avec les femmes. Cependant, dans 

l'esprit de ceux-ci, elles resteraient pour le moment une nouveauté dans le métier et ne 

s'inscriraient pas encore dans les mœurs malgré l'évolution progressive des mentalités dans 

notre société moderne en général : évolution visant à tendre vers une démocratisation qui 

passe de ce fait indéniablement par une féminisation. 
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A travers les différents résultats que nous avons pu traiter et analyser lors de cette 

enquête sociologique et ethnologique, plusieurs enseignements peuvent en découler. En 

premier lieu, il est évident que de manière générale il est bien plus facile d’accéder à ces 

métiers en étant un homme. Cependant les portes s’ouvrent de plus en plus aux femmes à 

l’image de l’athlétisme où l’effectif de celles-ci est de plus en plus florissant.  

Aux travers de cela, nous comprenons bien que les mentalités évoluent, et qu’il faut, par 

conséquent, prendre chaque sport au cas par cas.  

 

Il est fort probable que les sports fermés aux femmes (en tant que coach) ne resteront pas 

indéfiniment si difficile d’accès à ces dernières car, grâce à la persistante de la lutte de celles-

ci afin de défendre leur légitimité, nous finirons tôt ou tard par constater un changement 

radical y compris dans ces professions. 

 

Il convient également de mentionner une notion qui nous parait primordiale : nous 

retrouvons des différences dans l’analyse d’un sport individuel ou d’un sport collectif. En 

effet, nous avons constaté que la mentalité des sportifs pratiquant des disciplines 

individuelles (judo, athlétisme, …) était beaucoup plus propice à l’acceptation d’une femme 

en tant qu’entraîneure ; tandis que dans le football, le handball ou encore le basketball pour 

ne citer que quelques-uns des sports collectifs les plus pratiqués en France, nous observons 

des sportifs qui voient vraiment d’un mauvais œil l’arrivée d’une figure féminine à la tête de 

l’équipe. Cette différence s’explique en grande partie par le fait que les sportifs pratiquant un 

sport collectif vont tout de suite être butés et s’imaginer que la femme ne sera pas capable de 

gérer un grand nombre de sportifs masculins à la fois, de faire coopérer les différents egos 

d’un groupe ou encore de pouvoir le rassembler et l’unir derrière un projet défini. A 

contrario, les sportifs des disciplines individuelles apprécieront d’avantage le côté doux et 

calme d’une femme parfois plus avenante qu’un homme. Par légère hypocrisie, cette dernière 

catégorie de sportifs se dit donc inconsciemment qu’une femme ne peut gérer qu’un seul 

athlète à la fois et non pas une formation collective qui doit collaborer dans le cadre d’une 

équipe et/ou d’un projet collectif. 

 

« Les femmes occupant des fonctions dirigeantes dans une organisation sportive 

investissent ainsi des territoires masculins, espaces particulièrement heuristiques pour l’étude 

des rapports sociaux de sexe et de la division sexuelle du travail » (Chimot,  2004). 
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Ceci complique la féminisation du sport en France, ambition vers laquelle toute société doit 

tendre car l’égalité devrait être, selon nous, une des valeurs primordiales et fondamentales de 

toute société en bon état de fonctionnement. 

 

Un sujet d’actualité tel que le nôtre fut passionnant à aborder et à analyser puisque 

chacun d’entre nous à sa manière dispose, au quotidien, d’un rôle à jouer afin d’éviter que les 

mœurs en France ne tendent indéfiniment vers une légère discrimination contre les femmes 

dans le métier d’entraîneur sportif de haut niveau. 

En tant qu’étudiant en STAPS, nous nous devions de soutenir nos homologues féminins dans 

ce combat permanent et loin d’être gagné, qui plus est, dans ce domaine qui nous passionne.  
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ANNEXES 

 

 

1. Tableau a : Répartition sexuée des postes à responsabilité dans les fédérations, CROS et 

CDOS selon le secteur d’exercice des fonctions. 

 

 

 

 

2. Tableau b : La place des femmes dans l’encadrement du sport fédéral. 
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3. Fiche de lecture d’ALVAREZ Alexandre  

C. Mennesson, Etre une femme dans le monde des hommes. Socialisation sportive et construction du 

genre, Paris, L’Harmattan, coll. «Sports en Société», 2005, 365 p. 
 

En faisant partager l'expérience singulière des footballeuses, boxeuses et femmes 

haltérophiles de haut niveau, Christine Mennesson analyse les conséquences de l'entrée de 

femmes dans des mondes traditionnellement réservés aux hommes. 

L'auteur, à partir d'une enquête de terrain réalisée de 1995 à 2000, prend en considération 

trois facteurs déterminant le choix de sports dits «masculins» par les femmes : les origines 

sociales des sportives qui sont très majoritairement populaires, la précocité de la pratique 

sportive, et enfin le caractère «inversé» des dispositions sexuées des enquêtées, notamment 

chez les boxeuses qui se définissent souvent comme ayant été des garçons manqués, dans 

l'enfance ou même dans l'adolescence, tant dans leur manière de se vêtir que dans leur goût 

pour les jeux masculins. 

Cette étude porte essentiellement sur l'entrée de ces sportives hors normes dans la pratique et 

leur accès au haut niveau, en repérant d’une part, les conditions sociales qui rendent possible 

un choix à priori contraire à leur sexe, et en étudiant d’autre part, les effets d’une socialisation 

sportive prolongée dans des territoires masculins, sur les processus d’identification sexuée. 

 

 Lors de cette enquête, l'auteur a analysé les modes de socialisation et les types de 

configuration familiale contribuant à la formation de dispositions sexuées «inversées» 

favorisant l’investissement de filles dans des sports masculins. 

Pour la plupart, les filles ont vécu une socialisation sportive compétitive précoce, orchestrée 

par leurs pères, ou plus rarement, par leurs frères. 

En ce qui concerne notamment les boxeuses interrogées, la pratique sportive occupe une 

place importante dans leur vie depuis leur enfance. Entrées dans un monde où les femmes 

évoluent constamment sous le regard des hommes, elles doivent démontrer leurs compétences 

«masculines» tout en maîtrisant des manières d’être «féminines». 

L’engagement dans la carrière de sportive de haut niveau nécessite un travail des dispositions 

sexuées incorporées très différent en fonction du contexte de pratique. 

Les différents portraits choisis pour illustrer le travail de maîtrise des manières d’être 

féminines se distinguent par la nature des efforts à accomplir par les sportives et par la plus 

ou moins grande réussite de leur entreprise. 

Les pratiques sportives constituent donc un domaine social particulièrement intéressant pour 

analyser les différences perçues comme naturelles entre les hommes et les femmes.  
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4. Fiche de lecture de GROSSET Antoine 

Bourdieu Pierre, La domination masculine, Paris, Seuil, 1998. 

 La Domination masculine est une œuvre de Pierre Bourdieu, publié en 1998, aux 

Éditions du Seuil. L’auteur y développe une analyse sociologique des rapports sociaux entre 

les sexes, qui cherche à expliquer les causes de la permanente et effrayante domination des 

hommes sur les femmes dans toutes les sociétés humaines. Ce livre s'appuie en particulier sur 

une étude anthropologique de la société berbère de Kabylie. 
 

Dans cette œuvre, Bourdieu analyse donc rigoureusement ce phénomène 

sociologique, cette domination entre êtres humains qui continue encore au XXIème siècle, à 

être sous-estimée ou encore niée par beaucoup. Le sociologue développe ses idées et les 

présente de manière approfondie et organisée en trois chapitres. 

Dans son premier chapitre, l’auteur nous fait part de la manière dont est structuré 

l'inconscient androcentrique de cette société. Dans le second chapitre, Bourdieu se lance dans 

une description fine des formes de la domination masculine. Dans les lignes des deux 

premiers chapitres, Bourdieu insiste sur la cohérence et la pénibilité de ce système 

symbolique qui dans toutes les sociétés, hiérarchise le masculin et le féminin. Et enfin, son 

dernier chapitre a pour visé d'identifier les principaux facteurs de changements dans les 

sociétés occidentales contemporaines, tout en insistant sur la « force de la structure » et les 

phénomènes de reproduction. Mais ce dernier ne nous éclaire que très peu sur les rapports 

entre « permanences et changements ». 
 

Malgré le sérieux et solide fondement théorique de la sociologie des rapports sociaux 

de sexe fournit par l’analyse de l’auteur, nous pouvons voir une contradiction dans son 

explication : on peut lire que « le principe de la perpétuation de ce rapport de domination ne 

réside pas véritablement, ou en tout cas, principalement, dans un des lieux les plus visibles de 

son exercice, c'est à dire au sein de l'unité domestique » à la page 10, tandis que 82 pages plus 

loin, il est écrit que « c'est sans doute à la famille que revient le rôle principal dans la 

reproduction de la domination et de la vision masculines ». 
 

Dans l’analyse de Bourdieu, il est criant qu’il s’agit d’un regard d’homme, d’un 

homme éclairé qui est connu comme analyste rigoureux du monde social, mais d’un homme 

qui, traitant de ce sujet, reste cependant enfermé dans une vision très masculine. Cette œuvre 

n'apporte guère de pistes nouvelles pour ceux et celles qui, dans les sciences sociales et 

humaines, s'intéressent depuis longtemps à la question des sexes et du genre mais il montre 

pourquoi et comment les femmes contribuent à leur propre domination. 
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5. Compte rendu de lecture de JOSEPH Victor 
 

Bibliographie 
Mennesson Christine, « Les sportives ‘professionnelles' : travail du corps et division sexuée 

du travail. », Cahiers du Genre 1/2007 (n° 42) , p. 19-42 
Guérandel Carine, « Sports, genre et jeunesse populaire : le rôle central des professionnels. », 

Agora débats/jeunesses 3/2011 (N° 59) , p. 93-106 
Louveau Catherine, « Sexuation du travail sportif et construction sociale de la féminité. », 

Cahiers du Genre 1/2004 (n° 36) , p. 163-183 
Court Martine, « Le corps prescrit. Sport et travail de l'apparence dans la presse pour filles. », 

Cahiers du Genre 2/2010 (n° 49) , p. 117-132 
Terret Thierry, « Sport et masculinité : une revue de questions. », Staps 4/2004 (no 66) , p. 

209-225   

 
Résumé des idées clés 

D'emblée, Catherine Louveau évoque le point commun des cinq articles que j'ai choisi 

de mettre en relation, l'accès à certaines pratiques sportives lorsque l'on est une femme. En 

effet, la pratique, dépend, selon elle, des propriétés sociales produisant des différences et des 

inégalités pour certaines disciplines. 

L'article de Carine Guérandel livre une analyse de l'importance des éducateurs sportifs en ce 

qui concerne la socialisation entre hommes et femmes. Le public observé est des jeunes de 

quartiers urbains. L'interaction entre les différents pratiquants est ainsi directement mise en 

lien avec le professionnalisme de l'enseignant. Martine Court, dans son article « Le corps 

prescrit. Sport et travail de l'apparence dans la presse pour filles », évoque la socialisation 

entre jeunes. Elle affirme que, dès l'école primaire, les enfants se dirigent et sont invités à se 

diriger vers tel ou tel sport, et ce, en fonction de leur sexe, c'est-à-dire qu'ils soient un garçon 

ou une fille. 

Catherine Louveau s’intéresse, quant à elle, aux pratiquantes féminines en fonction des sports 

étudiées. Ainsi, elle explique que certain sport compte un taux de féminisation important à 

l'instar d'autres sports, qui sont davantage réservés aux hommes. Ainsi, la sexuation des 

pratiques sportives est au cœur de l'étude de Catherine Louveau. Christine Mennesson 

partage également cet avis, et va encore plus loin dans son article « Les sportives 

‘professionnelles' : travail du corps et division sexuée du travail ». Après avoir affirmé que « 

le monde sportif reste un domaine social où les rapports de pouvoir sont globalement très 

défavorables aux femmes », elle explique que les sports considérées comme masculins, 

posent une double difficulté pour les femmes souhaitant le pratiquer ; au niveau des 

techniques d'apprentissage et des performances. Martine Court évoque une « prescription » 

de l'usage des corps des femmes, que l'on peut retrouver dans des produits culturels destinés 
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aux enfants. Ainsi, ces produits culturels vont avoir une influence considérable sur la « 

féminisation du corps des femmes ». 

Chacun des auteurs cités ci-dessus, traite les différences hommes – femmes à travers la vision 

de femmes, en émettant des comparaisons avec les hommes. Thierry Terret, pour sa part, 

s'intéresse exclusivement à la masculinité des pratiques sportives. Il est intéressant de 

remarquer que le seul auteur s’intéressant directement aux pratiques masculines, s'avère être 

le seul homme des 5 auteurs que j'ai choisis d'étudier. Il nous livre sa vision de la relation 

entre sport et masculinité en s'appuyant sur les différences hommes – femmes, sur les 

stéréotypes et les préjugés liés au sport, aux hommes et même aux femmes. 
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6. Compte rendu de lecture de THOMAS Corentin 

Bibliographie: 
 

Chimot Caroline, « Répartition sexuée des dirigeant(e)s au sein des organisations sportives 

françaises. », Staps 4/2004 (no 66) , p. 161-177  

Gertrud Pfister: Égalité entre les femmes et les hommes dans le sport de haut niveau  

Rosol Nathalie, « « Le sport vers le féminisme ». L'engagement du milieu athlétique féminin 

français au temps de la FSFSF (1917-1936).. », Staps 4/2004 (no 66) , p. 63-77 

Chantelat Pascal, Bayle Emmanuel, Ferrand Claude, « Les représentations de l'activité des 

femmes dirigeantes dans les fédérations sportives françaises : effets de contexte et ambivalences. », 

Staps 4/2004 (no 66) , p. 143-159  

Mennesson Christine, « La gestion de la pratique des femmes dans deux sports « masculins» : 

des formes contrastées de la domination masculine. », Staps 1/2004 (no63) , p. 89-106  

 

Résumé de lecture: 
 

Avant de commencer notre enquête nous avions déjà des aprioris sur la place des femmes au 

haut niveau sportif et plus précisément sur le métier d’entraîneur. 

Dès ma première lecture j’ai pu me rendre compte que c’était bien le cas. En effet le texte « 

La gestion de la pratique des femmes dans deux sports « masculins » : des formes contrastées 

de la domination masculin de Christine Mennesson ne traite pas du métier d’entraîneur mais 

directement des sportifs et notamment la vision que l’on a des femmes dans des sport 

masculinisé. Il est intéressent de s’intéresser dans un premier temps directement aux sportifs 

féminines avant de voir ce qui se passe sur le coaching car cela est en lien étroit.  Cela a donc 

conforté ce que je pensais. L’auteur décide de mettre en avant les différences de 

représentations sexuées dans deux sports particulièrement masculins que sont la boxe et le 

football. Ces sports qui présentent des « résistances à l’entrée des femmes » selon l’auteur. 

Ces différences seraient, selon elle, d’origine sociale mais aussi historique. Elle nous dit que 

les premières équipes de football féminines apparaissent en 1917 puis elles sont rapidement 

évincées dans les années à venir pour enfin avoir leur place définitive au sein de la FFF en 

1970. Cela montre bien que la féminisation d’un sport reste un sujet délicat. 

Pour la boxe c’est encore plus flagrant car, je cite, « L’institutionnalisation de la pratique des 

femmes en boxe française débute au cours des années 1980 » alors que pour les hommes cette 

discipline est présente au JO depuis 1904. 

Le texte de Caroline Chimot : Répartition sexuée des dirigeant(e)s au sein des organisations 

sportives françaises  a pour objet d’étudier  la répartition sexuée concrète des dirigeant(e)s au 

sein des organisations sportives. » 

http://www.cairn.info/publications-de-Chimot-Caroline--171.htm
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Ainsi nous pouvons constater des résultats sans appels : « L’analyse des résultats a révélé une 

hiérarchisation verticale des postes à responsabilité, les hommes accédant en majorité aux 

fonctions les plus hautes ». 

Les travaux de Gertrud Pfister : Égalité entre les femmes et les hommes dans le sport de haut 

niveau vont dans ce sens. Elle démontre le fait que les femmes sont sous représentées dans 

les « postes à responsabilité au sein des organisations et institutions sportives ». Elle prend 

l’exemple de l'organisation sportive la plus puissante au niveau international, le CIO. 

L'organisation est actuellement présidée par un homme, et les femmes ne sont représentées 

qu’à 27 %. 

Pour ce qui est du métier d’entraineur en tant que tel, elle nous rappelle que pour le sport 

universitaire américain « 43% des entraîneurs-chefs des équipes féminines étaient des 

femmes en 2010 ». De cette façon elle démontre encore une fois que les femmes ne 

ramassent que les miettes laissées par les hommes cependant elle va nuancer cela en donnant 

l’exemple d’une femme co-entraîneuse de            l’équipe de handball de l’équipe nationale 

de Danemark. 

Anja Anderson a obtenue, d’après l’auteur, ce statut très envié grâce à l’image qu’elle dégage 

devant les médias, seule condition à sa crédibilité. 

Nous voyons bien à travers cela que la crédibilité des femmes dans ce milieu se gagne 

beaucoup plus difficilement que pour un homme. De plus tout les adjectifs sont permis pour 

contrer l’entrer des femmes à ces postes et c’est ce que nous dit Pascal Chantelat lorsqu’il 

évoque par exemple la « sensibilité émotionnelle » comme excuse à la non compétence 

requise pour ce job. 

Nathalie Rosol, dans son ouvrage, est en accord avec les auteurs cités auparavant mais contre 

dit en quelque sorte le recueil de notre interview fait avec un entraîneur d’athlétisme. Il est 

donc tout à fait intéressent d’avoir pu comparer les opinions des hommes et des femmes sur 

notre sujet. Selon elle il existe un « anti féminisme sociale » au sein de l’athlétisme ce qui est 

contraire à ce que nous disait Gilles CHOTTIN. 
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7. Feuilles de séances 

 

L2, Semestre 4 

Année 2015 - 2016 

UE 403 Méthodologie de l'enquête (sociologie et ethnologie) 

 

FEUILLE DE SEANCE n°1 

 

Date: 22.01.16 

Secrétaire de séance : GROSSET Antoine. 

Présents : 

- JOSEPH Victor 

- THOMAS Corentin 

- GROSSET Antoine 

- ALVAREZ Alexandre 

 

Travail réalisé précisément: 

Recherche d’une thématique permettant de faire ressortir un sujet convenant à tous les membres du 

groupe. 

Objet de l’enquête défini : la place de la femme dans un milieu accaparé par les hommes  

Question sociologique : la représentation des femmes dans un univers masculin : l’exemple du métier 

du coach sportif de haut niveau  

 

Problèmes rencontrés, débats, discussion (+ solutions trouvées) : 

Problèmes au niveau du choix du thème, de la recherche du sujet, de la cohérence liée à l’enquête 

ainsi qu’au rapport avec le thème du « corps et de la motricité ». 

 

 

Travail projeté (contenu + échéanciers) : 

Définir la notion de « haut niveau sportif », travailler sur la rédaction de l’introduction et lister 

quelques références bibliographiques d’auteurs qui ont travaillé de près ou de loin sur notre sujet. 

 

 

 

 

 



 
35 

 

L2-Semestre 4 

Année 2015 - 2016 

UE 403 Méthodologie de l'enquête (sociologie et ethnologie) 

 

FEUILLE DE SEANCE n°2 

 

Date: 29.01.16 

Secrétaire de séance : JOSEPH Victor. 

Présents : 

- GROSSET Antoine 

- ALVAREZ Alexandre 

 

NB : Durant cette séance, nous étions que 2 sur 4 à être présents étant donné que Corentin était 

absent pour raison médicale et que Victor était en stage à Bourges dans le cadre du saut à la 

perche. 
 

Travail réalisé précisément: 

Finalisation de l’introduction  

 

Problèmes rencontrés, débats, discussion (+ solutions trouvées) : 

Affinement de l’introduction et suite de nos recherches de diverses références 

bibliographiques. 

Questionnement sur le type de méthode à utiliser, la question qui s’est posée durant cette 

séance c’était une réflexion sur ce va être la méthode la plus adaptée à notre enquête. 

En deuxième partie de séance, on a trouvé que les entretiens semi-directifs étaient ce qui 

pouvait être le plus intéressant par rapport à notre sujet. 
 

Problèmes rencontrés, débats, discussion (+ solutions trouvées) : 

Débat sur le fait de savoir si on va interroger plutôt des hommes ou plutôt des femmes, ou les 

deux. 

Au final, notre décision s’est portée sur le fait d’interroger quasiment en totalité des hommes 

profondément liés au milieu du sport de haut niveau (entraîneurs sportifs, athlètes, dirigeants) 

puisque notre ambition était d’analyser le regard des hommes sur la place des femmes dans le 

sport de haut niveau. 

Toutefois, étant donné le fait que Victor connaisse une entraîneure féminine de haut niveau 

en l’occurrence LIVEBARDON Agnès, on s’est dit qu’il pouvait être également pas mal 

d’avoir le ressenti d’une femme travaillant à haut niveau et de tirer également des 

enseignements à partir de cet entretien-là. 
 

Travail projeté (contenu + échéanciers) : 

Finalisation de l’introduction et commencer à rédiger la méthode. 

Élaboration précise de notre méthode d’enquête. 
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Faire des grilles de lectures et des comptes rendus de lecture pour nous aider dans nos 

recherches sur les références bibliographiques en lien avec notre thématique. 
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L2- Semestre 4 

Année 2015 - 2016 

UE 403 Méthodologie de l'enquête (sociologie et ethnologie) 

 

FEUILLE DE SEANCE n°3 

 

Date: 05.02.16 

Secrétaire de séance: GROSSET Antoine 

 

Présents : 

- THOMAS Corentin 

- GROSSET Antoine 

- ALVAREZ Alexandre 

 
NB : Durant cette séance, Victor Joseph était absent car il avait un meeting d’athlétisme à 

Eaubonne dans le cadre de sa pratique de saut à la perche à haut niveau. 
 
Travail réalisé précisément: 
Finalisation de l’introduction (suite de la séance précédente). 
Mise en commun de nos différentes références bibliographiques  et de leurs résumés, des liens qu’on 

peut faire avec notre sujet pour chacune de nos lectures. 
Rédaction de la problématique. 
Recherche d’un cadre théorique. 
Réflexions autour de la méthode qu’on va utiliser pour faire notre enquête sociologique et 

ethnologique sur le terrain (savoir combien de personnes on va pouvoir consulter dans le cadre de nos 

entretiens semi-directifs, essayer d’avoir différents sports pour ne pas ressentir la situation 

uniquement dans un seul sport). 
 
Problèmes rencontrés, débats, discussion (+ solutions trouvées) : 
Difficulté pour bien définir et trouver la bonne formulation pour le cadre théorique. 
Un membre du groupe absent (en compétition de saut à la perche). 
Pas de connexion internet pendant la majorité de la séance (pour cause de bogue informatique) ce qui 

a nous empêché de pouvoir mettre en commun les nouvelles différentes références bibliographiques 

dénichées depuis la semaine précédente et de les traiter en lien avec notre thématique. 
 
Travail projeté (contenu + échéanciers) : 
Terminer définitivement l’introduction et la problématique. 
Avoir toutes les références bibliographiques avec résumé et fiche de lecture réalisés pour chaque 

article ou œuvre analysé afin de pouvoir entre les membres du groupe s’expliquer clairement ce que 

chaque auteur dit par rapport à notre thématique, pour plus tard constater les différences ou les points 

communs entre ce qu’on va relever sur le terrain et ce qu’on a trouvé dans nos lectures. 
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L2, Semestre 4 

Année 2015 - 2016 

UE 403 Méthodologie de l'enquête (sociologie et ethnologie) 

 

FEUILLE DE SEANCE n°4 

 

Date: 09.03.16 

Secrétaire de séance : THOMAS Corentin 

Présents : 

- JOSEPH Victor 

- THOMAS Corentin 

- GROSSET Antoine  

- ALVAREZ Alexandre 

 

NB : Durant cette séance, le professeur était absent mais nous avons quand même travaillé dans 

la salle qui était prévue pour le cours et nous avons essayé d’avancer sur notre dossier.  

 

Travail réalisé précisément: 

Finalisation de la problématique. 
Méthodologie quasiment terminée également au cours de cette séance (mais il faudra juste la montrer 

au professeur à la prochaine séance). 
Début de la rédaction des questions que l’on va poser dans les différents entretiens, questions 

regroupées dans 6 différents thèmes qui sont les suivants : accès à la profession, vie sportive, 

préjugés, évolution de carrière, questions diverses et informations personnelles. 
 

Problèmes rencontrés, débats, discussion (+ solutions trouvées) : 

Débats sur les questions que l’on va poser, chacun en a cherché quelques-unes de son côté puis 

ensuite on a tout mis en commun pour savoir celles que tout le groupe trouvait pertinentes, et celles 

qui n’étaient pas nécessaires et qu’on pouvait de ce fait supprimer. 
On s’est rendu compte qu’il fallait bien attendre la fin de la problématique et de la méthodologie pour 

préparer les questions et cela nous a facilité la tâche. Afin d’être plus précis dans l’élaboration des 

questions. 
 

Travail projeté (contenu + échéanciers) : 

- Réalisation des interviews (trouver date et lieu pour chacun des enquêtés), prendre contact avec eux. 
- Montrer la problématique et la méthodologie au professeur à la prochaine séance. 
- Avoir toutes les questions rédigées pour les entretiens semi-directifs d’ici la séance suivante. 
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L2, Semestre 4 

Année 2015 - 2016 

UE 403 Méthodologie de l'enquête (sociologie et ethnologie) 

 

FEUILLE DE SEANCE n°5 

 

Date: 16.03.16 

Secrétaire de séance: ALVAREZ Alexandre 

Présents : 

- JOSEPH Victor 

- THOMAS Corentin 

- GROSSET Antoine 

- ALVAREZ Alexandre 

 

Travail réalisé précisément: 

- Nous avons montré au professeur notre problématique et introduction définitive pour savoir ce qui 

allait et ce qu’il fallait changer/modifier. 
- Mise au propre de l’interview de Jonathan BERNON, DTN du Hockey français réalisé le week-end 

précédent cette séance du 16/03.  
- Finalisation des contacts et des rendez-vous pour tous les entretiens restants. 
- Fiches de lectures individuelles terminées (5 articles ou 1 ouvrage au choix). 
 

Problèmes rencontrés, débats, discussion (+ solutions trouvées) : 

Le professeur nous a dit que on s’était un peu perdu, et éparpillé durant la problématique et la 

méthode, que c’était trop large et pas assez précis ce qu’on avait fait dans ces parties, et qu’il fallait 

donc recentrer la problématique et la méthode par rapport à  notre thématique pour bien faire une 

enquête sociologique et ethnologique, et non pas une enquête journalistique de terrain.  
On l’a ensuite de ce fait modifié et on a trouvé que c’était beaucoup clair quand nous nous sommes 

relus. 
 

Travail projeté (contenu + échéanciers) : 

- Montrer la nouvelle problématique et la nouvelle méthode à la séance suivante au professeur avec 

les modifications récentes effectuées. 
- Réaliser les derniers entretiens afin de commencer ensuite la présentation et l'analyse des résultats. 
- Faire nos fiches de lecture individuelle. 
- Commencer à mettre au propre toutes les fiches de séance déjà rédigées auparavant dans ce dossier. 
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FEUILLE DE SEANCE n°6 

 

Date: 25.03.16 

Secrétaire de séance : ALVAREZ Alexandre 

Présents : 

- JOSEPH Victor 

- THOMAS Corentin 

- GROSSET Antoine 

- ALVAREZ Alexandre 

 

Travail réalisé précisément: 

- Ajout des nouveaux entretiens au propre réalisés depuis la semaine précédente. 
- On a montré les modifications effectuées sur la problématique et la méthodologie au professeur qui 

nous a dit que cela était beaucoup mieux qu’avant et que c’était beaucoup plus clair. 
- Commencer à voir comment on va interpréter et analyser les résultats (sous quelle forme, de quelle 

manière). 
 

Problèmes rencontrés, débats, discussion (+ solutions trouvées) : 

- Difficulté de pouvoir voir ce que l’on peut faire au niveau de l’exposé et de l’analyse des résultats 

tant que nous n’avons pas réalisé tous les entretiens. 
- De surcroît, nous n’avons donc pas encore fini de faire tous les entretiens. 
- Peu de temps restant avant la remise du dossier et il va falloir travailler intelligemment et 

efficacement pour rentrer dans les temps impartis. 
 

Travail projeté (contenu + échéanciers) : 

- Faire les derniers entretiens restants. 
- Faire l’exposé et l’analyse de tous nos résultats suivis d’une conclusion. 
- Éliminer les fautes d’orthographes, revoir les tournures de phrase et essayer d’améliorer la syntaxe, 

la grammaire... 
- Améliorer la présentation générale du dossier. 
- S’aider également de nos lectures et de références bibliographiques pour la partie sur l’exposé et 

l’analyse des résultats. 
 

 

 

 

 


