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LE PLUS. Pour la journée de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, le gouvernement vient de
lancer une application pour "coacher" les femmes au travail. Nommée "Leadership pour Elles", celle-ci
propose notamment un quizz pour évaluer le niveau de confiance en soi. Suffisant ? Emilie Devienne,
auteure des "50 lois des femmes qui réussissent", n'est pas convaincue.
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L'application "Leadership pour Elles" a été lancée par le gouvernement le 7/04/14 (capture)

LA SELECTION MUSICALE DU MOIS

Ainsi donc, hier, journée de l’égalité salariale, notre ministre des Droits des femmes, de la Ville, de la
Jeunesse et des Sports (s’il-vous-plaît monsieur le Premier ministre, pourrions-nous voir un fil conducteur
entre ces champs d’action ?), bref, en cette journée thématique, Najat Vallaud-Belkacem a lancé
l’application pour smartphone : "Leadership pour Elles".
Je l'ai testée à partir de réponses me correspondant, puis j’ai recommencé en cliquant sur d’autres
options, histoire de lire les commentaires et autres débriefings proposés aux utilisatrices. Petit retour
d’expérience…
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Mieux vaudrait passer de l'appli à l'appli... cation !
D’abord un regard de coach. Même s’il peut être bon de lire des conseils, nous sommes là davantage
dans un test tel que l’on pourrait le lire dans "Psychologie magazine" ou un féminin à grand tirage. La
seule différence, un brin d’interactivité et, c’est vrai, des réponses sensiblement personnalisées.
Pourquoi "sensiblement" ? Parce que l’appli ne saurait tenir compte de notre histoire personnelle, de notre
identité, de notre éducation, de notre environnement culturel, et de notre parcours professionnel.

Nas ressort son album culte "Illmatic"
En partenariat avec

LIRE L'ARTICLE SUR LE
PLUS

LES + POPULAIRES
Alain Finkielkraut élu à l'Académie
Française ? Ce serait une...
17395 vues

69 réactions

Les photos de Miranda Kerr recréées
par un homme: un trouble des...
14499 vues

13 réactions

Marine Le Pen invitée à DPDA :
comment Pujadas et France 2 font...
11172 vues

24 réactions

Producteur, je fournis la grande
distribution : elle se fait 50% de...
10395 vues

31 réactions

Finkielkraut à l'Académie française,
est-ce vraiment le FN...

Soyons honnête en rendant grâce au contenu. Il parvient à donner beaucoup d’information et de
recommandations. Néanmoins, deux réserves :

8630 vues

- Rien ne remplacera la relation interpersonnelle et ce "coaching", comme le présente la ministre,
n’en est pas puisque la relation est unilatérale.
- Et puis surtout, mieux vaudrait passer de l’appli à l’appli… cation !
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Le plus agaçant, c’est une solide impression de gadget. Une application que la ministre qualifie elle-même
de ludique. Sauf erreur, notre situation professionnelle ne nous donne pas envie de rire du tout et de
jouer, pas davantage.
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Ce sont des mesures politiques, une relance de l’économie qui passe par une fiscalité revue en faveur de
la création de richesse (aïe !), un environnement social stable qui donne confiance aux investisseurs, des
charges qui ne découragent pas de travailler davantage… Une appli avec des conseils que l’on trouve
dans tout bon livre d’une collection "efficacité professionnelle" ou "développement personnel", c’est
beaucoup de bruit pour rien.
Les "leaders" au féminin qui sont visées ici n’ont pas besoin de cette "appli" pour savoir où elles se situent
et comment évoluer. Si leur nombre a progressé et c’est tant mieux, ces femmes cadres ont à leur
disposition des coachs en chair et en os, des mentors, des réseaux, des programmes pour les hauts
potentiels…
Quant à proposer, comme notre même madame Vallaud-Belkacen l’an dernier, des sanctions financières
aux entreprises, une remarque : ce gouvernement pourrait-il encourager les bonnes pratiques, plutôt que
de n’avoir pour tour automatisme que de condamner encore et toujours ? Le renforcement positif, même
les béotiens de la pédagogie savent que ça marche.

Toutes les femmes ne sont pas des "leaders"
Quid des autres femmes, toutes celles qui travaillent à temps partiel (environ 30% des femmes en emploi),
qui occupent des emplois précaires (27%), qui stagnent à des postes intermédiaires et qui sont loin de
l’exercice du pouvoir ? Elles attendront encore.
Ce n’est pas d’une "appli" dont elles ont besoin, mais de mesures immédiates et concrètes, en vue d’une
retraite décente (actuellement, en moyenne, elles sont de deux fois inférieures à celles des hommes),
d’emplois du temps mieux partagés (encore aujourd’hui, deux heures de plus que ces messieurs chaque
jour), de dispositifs de formation faciles d’accès…
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Les changements de mentalités et les pratiques sexistes ou discriminatoires sont une réalité. Certes. Elles
ne seront jamais mieux battues en brèche que par une affirmation des femmes dans la gestion de leur vie
professionnelle (toutes n’ont pas une "carrière").
Or, tout commence par une véritable indépendance financière. Pouvoir claquer la porte d’une entreprise,
monter en compétence quand on le décide et non quand l’arbitraire prévaut, déléguer des tâches
domestiques, participer à des activités socio-professionnelles de nature à se créer un réseau, tout cela a
un coût. Et la grande majorité des femmes n’en n’ont pas les moyens.
Vous me direz : "Le gouvernement y travaille. Cette appli, c’était en complément". Et bien, nous nous
serions passés, nous citoyennes moyennes, de cet irritant aussi piquant qu’une brûlure d’ortie.

Le point de vue d’une geek : de nombreuses lacunes
Sauf si j’ai mal compris, et cette "appli" n’est pas la première de ma vie, il y a des lacunes. En premier lieu,
du "mind mapping" sur petit écran, ce n’est pas pratique du tout. Sur tablette, c’est sans doute mieux,
mais sur un smartphone, il faut zoomer pour lire, on n’a pas une vue d’ensemble, bref, à revoir.
D’autre part, il est encore des personnes qui aiment imprimer. Quel dommage qu’il n’y ait pas une fonction
pour ce faire. Cela permettrait de relire à tête reposée ce que le quizz semble indiquer de nos forces et de
nos axes d’amélioration.
Par ailleurs, quand l’auto-quizz nous invite à passer d’une étape à une autre, rien ne nous rappelle à
propos de quel nouveau thème nous apportons des réponses. Les titres n’interviennent qu’au moment du
débriefing à travers ce "mind mapping" bien compliqué à saisir dans son ensemble. On ne peut pas non
plus revenir en arrière sur une question. Nous n’avons d’autre choix que "valider" et passer à la question
suivante. Ou tout recommencer depuis le début.
Il manque, à mon avis, un tableau qui permettrait de faire un suivi de l’évolution de ses comportements.
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Par exemple, des échelles de 0 à 10 pourraient renvoyer à une progression et être connectées à nos
ordinateurs. Nous pourrions voir si en un mois nous avons amélioré, d’après des critères précis, notre
confiance en nous, nous avons mieux réussi à réagir au sexisme ou encore, à booster notre carrière.
Dans l’hémicycle, à droite comme à gauche, genre ou pas genre, pourriez-vous faire abstraction de vos
privilèges, sortir sans vos voitures avec chauffeur, oublier un instant vos restaurants feutrés, nous
épargner vos bains de foule mis en scène et vous connecter à la vraie vie ? Ça, ce serait smart !
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