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Introduction 
 

Incontournable outil de travail, tant il facilite l’apprentissage et la vie de ceux qui l’utilisent, 

le manuel scolaire s’impose comme une référence incontestée dans l’univers de 

l’enseignement. À vrai dire, le manuel scolaire est une aubaine, car il réduit le temps de 

travail pour les enseignants, recueille la plupart des connaissances, s’accorde avec les 

injonctions curriculaires et propose une gradation dans les savoirs. 

Toutefois, bien que très pratiques, les manuels scolaires promeuvent et projettent un ordre 

social voulu, souvent en total désaccord avec la société actuelle. Cette projection se fait par le 

biais de discours et d’images européo/andro-centrée et hétéronormée, avec en trame de fond 

la domination pour ce qui est du genre, de l’homme sur la femme, et pour ce qui est du lieu, 

de l’Occident sur le reste du monde. 

Les élèves dans la tranche d’âge incombant au Secondaire I constituent et renforcent leur 

vision et leur rapport au monde sur la base de ce qu’ils voient, lisent et apprennent. 

Néanmoins, les manuels scolaires présentent pour la plupart d’entre eux, des contenus 

anachroniques et stéréotypés ayant pour conséquences des effets directs et indirects dans la 

maintenance et la pérennisation d’une vision sexiste et raciste du monde. Autrement dit, les 

manuels contribuent à asseoir une domination masculine et occidentale qui se perçoit dans 

l’agencement, ainsi que dans le traitement des informations et des représentations. Au regard 

de ce constat, il est primordial de considérer et de replacer le manuel scolaire comme un objet 

socialement construit et situé. Il est un produit et une matrice de pensée cristallisant les 

inégalités et les rapports de pouvoir dissymétriques. C’est dès lors, dans cette perspective, que 

nous aborderons l’analyse du manuel : Livre élève, Géographie 9e, séquences d’enseignement 

en probation, en questionnant les représentations de genre et de lieu afin de déceler si celui-ci 

contient lui aussi des incohérences. 

La première partie théorique de cette recherche s’appuie sur la littérature relative au 

traitement du genre et du lieu dans les manuels scolaires. La seconde pose les jalons 

théoriques nécessaires à l’appréhension des concepts que sont celui de genre et de lieu, que 

nous reprendrons par la suite comme catégories d’analyse. Par ailleurs, ces derniers seront 

également insérés et corrélés à d’autres concepts afin d’étayer et d’élargir la pertinence et la 

précision de notre recherche. La deuxième partie s’attèlera à l’analyse effective dudit manuel. 

La dernière partie présentera les résultats trouvés et proposera en outre une séquence en 
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adéquation, ou du moins, en meilleur accord avec les réalités du monde qui nous entoure. En 

effet, il est de notre volonté de fournir des moyens et des réponses capables d’opérer un 

réajustement. Toutefois, nous attendons aussi que la séquence proposée ici soit elle-même 

soumise à des critiques afin que nous puissions adapter les futurs enseignements dispensés. 
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1. Revue de la littérature 

La présente revue a été volontairement sectionnée selon les thématiques (genre et lieu) bien 

que celles-ci soient tout à fait imbriquée l’une dans l’autre. 

1.1 Le genre dans les manuels scolaire 

Tout d’abord, la littérature relative aux études menées sur les représentations sexistes dans les 

manuels scolaires a débuté principalement autour des années 1960-1970 (Sinigaglia-Amadio, 

2011, p. 47). Elle a pris naissance suite aux volontés d’éradication des stéréotypes dans les 

manuels scolaires poussés par les mouvements de contestation féministes (Lignon et al., 

2013, p. 2) où nous citerons l’exemple du Women’s Lib, actif notamment en Europe et outre-

Atlantique (Connan-Pintado, 2014, p. 12), mais également, par les volontés de sensibilisation, 

lors et par le biais de la Convention des Nations Unies dès 1964. L’un des buts de ces 

mouvements était d’éradiquer toutes formes de discrimination envers les femmes et d’abolir 

« toute conception stéréotypée des rôles de l’homme et de la femme à tous les niveaux et dans 

toutes les formes d’enseignement » (Fontanini, 2007, p. 4). 

Si l’on se réfère chronologiquement aux études menées sur les stéréotypes de genre dans les 

manuels scolaires dans l’aire francophone, sont aux premières loges et aux fondements des 

recherches sur le sujet, les contributions de Marie-José Chombart de Lauwe (1965) ainsi que 

de Susan Béreaud (1974) qui toutes d’eux s’intéressèrent à cet objet d’étude en se focalisant, 

pour la première, sur les « représentations offertes par les manuels scolaires et les livres pour 

enfants » (Connan-Pintado, 2014, p. 12), et pour la seconde, aux albums pour enfants. S’en 

suit une multiplicité d’articles, de rapports, de mémoires ainsi que de monographies ayant des 

problématiques et des sujets d’étude similaires. Plusieurs travaux contribuent à appréhender 

les stéréotypes de genre et présentent tous, sans exception, des résultats, ainsi que des 

conclusions similaires (Berton-Schmitt, 2005 ; Daréoux, 2007 ; Fontanini, 2007 ; Lignon, 

2014 ; Missoffe, 2016, Sinigaglia-Amadio, 2010, 2011 ; Wagner & Tisserant, 2010 / Rignault 

& Richert, 1997 ; Wagner & Tisserant, 2008 / Daldini, 2011 ; Spyropoulos & De la Torre 

Marty, 2017 / Brugeilles & Cromer, 2008 ; Connan-Pintado & Béhotéguy, 2014 Decroux-

Masson, 1979)1. Les manuels scolaires utilisés en France sont « discriminants, stéréotypés et 

sexistes » (Sinigaglia-Amadio, 2010, p. 49). Sans oublier que le constat est le même pour 

d’autres pays tels que le Canada (Dunningan, 1976), le Burkina Faso (Ouédraogo, 1998 ; 

                                                
1 En premier sont cités les articles, ensuite les rapports et les mémoires, et finalement les monographies. 
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Guiro-Kouraogo, 2010), l’Espagne (Spyropoulos & De la Torre Marty, 2017) ainsi que pour 

la Suisse (Dafflon-Novelle, 2003). Finalement, bien que ce constat reste immuable tant dans 

sa dimension temporelle que spatiale, il s’applique également à diverses branches qui 

concernent les sciences, les lettres ainsi que les sciences humaines et sociales (Jarlégan, 

2009). 

Comme nous pouvons le constater, les études menées sont nombreuses et portent toutes sur 

des aspects différents de la problématique du genre dans les manuels scolaires. Néanmoins, 

tel qu’il est précisé dans l’article de Fanny Lignon (2013), traitant de manière holistique des 

recherches sur les manuels scolaires, et au regard des différentes contributions citées plus 

haut, les études menées sur les stéréotypes de genre ont trait à n’examiner souvent que les 

jeunes tranches d’âge, laissant par conséquent de côté les ouvrages destinés à des publics plus 

âgés. L’auteure justifie cela par le fait que le public visé se trouve dans un période plus 

propice dans l’élaboration des rôles sexués et qu’il est donc fondamental de traiter cela 

rapidement. Parallèlement, les diverses recherches suggèrent aussi des analyses trop 

arbitraires, se penchant exclusivement sur le genre féminin, et ne considérant dès lors, la 

problématique que de façon partielle et partiale (Lignon et al., 2013, p. 3). En fait, 

« l’actualité de la recherche, comme le quotidien des élèves, exigent désormais de reformuler 

le questionnement sur ces stéréotypes pour prendre en compte les deux sexes au sein d’une 

problématique de genre » (Lignon et al., 2013, p. 3). C’est d’ailleurs pour cette raison que 

nous avons souhaité nous focaliser sur un manuel scolaire destiné à une catégorie de 

population plus âgée tout en concentrant nos efforts d’analyse sur les deux genres. 

Après ces quelques considérations d’ordre général, venons-en maintenant au contenu même 

des manuels scolaires mettant en scène le genre. S’il y a bien quelque chose qui ne change 

pas, ce sont les rapports de pouvoir existant entre les deux genres. Cela se traduit notamment 

par une moindre représentation des femmes ou une surreprésentation du genre masculin, 

autant dans les images les illustrant, que dans les listes des contributeurs des ouvrages. Cela 

se perçoit également par la stéréotypie genrée et la circonscription spatiale dans lesquelles 

sont tenues les femmes. De fait, les femmes occupent, la plupart du temps, l’espace 

domestique et assurent les tâches de maison. Par ailleurs, le choix des professions ou des 

activités de loisirs sont également soigneusement sélectionnées et nous percevons une 

sexualisation ainsi qu’une hiérarchisation des fonctions et des statuts. Prenons pour exemple 

un emploi dans un hôpital où les femmes ont plutôt tendance à être identifiées en tant 

qu’infirmières ou intendantes alors que les hommes ont pour leur part, des postes mieux 
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valorisés tels que celui de médecin ou de chirurgien. Enfin, les manuels scolaires ne proposent 

pour la plupart d’entre eux aucun contre-stéréotype dans lequel nous aurions, par exemple, un 

père à la maison s’occupant de la vaisselle ou du repassage, et une mère le rejoignant à bord 

d’une sublime voiture de sport et vêtue d’un complet (Sinigaglia-Amadio, 2010, pp. 50-51). 

Ainsi, nous constatons au travers de ces quelques propos et en dépit des réalités sociales, 

l’immuabilité de la ségrégation sociale et spatiale que subissent les femmes, de la division 

sexuée du travail et des loisirs, des rapports de domination masculine ainsi que de 

l’inexistence ou plutôt de l’omission de contre-stéréotypes. Ceci devient un réel problème 

dans la mesure où la projection personnelle des élèves et notamment celle des filles est 

entravée, enrayée même, car les personnages et les images représentés contiennent des rôles, 

des fonctions ainsi que des valeurs précises que chacun doit, selon le sexe qu’il possède, 

respecter et y adhérer (Sinigaglia-Amadio, 2010, p. 57). 

Ce constat est d’autant plus alarmant de par les mesures prises tant au niveau juridique 

qu’administratif. L’auteure Prune Missoffe s’est concentrée sur « l’ineffectivité des principes 

juridiques relatifs à l’égalité de genre dans les manuels scolaires » (Missoffe, 2015, p. 2). De 

fait, bien que paru en 2015, l’article ici considéré souligne les mêmes erreurs et les mêmes 

inégalités relatives au traitement du genre dans les manuels scolaires, bien que des mesures 

juridiques et administratives aient été prises. Ce constat se confirme non seulement au travers 

d’une perspective quantitativiste où la sous-représentation des femmes tant dans les 

documents textuels qu’imagés est notoire, mais également, par le biais d’une approche 

qualitative, où l’auteure révèle aussi la permanence des stéréotypes attribués aux femmes. 

Ainsi, il réside une discordance non seulement entre les volontés administratives et juridiques 

ayant pour objectif l’égalité des chances de traitement, dans le droit s’appliquant autant aux 

hommes qu’aux femmes, mais également dans les outils et supports pédagogiques, utilisés, 

dans lesquels la visibilité et la mise en scène des divers figurants ne correspond en aucun 

point avec les vœux cités plus haut (Sinigaglia-Amadio, 2010, p. 49). 

Comment est-il possible que des problèmes d’une telle ampleur résident toujours à l’heure 

actuelle ? En fait, la réponse se trouve dans la réalisation même des manuels scolaires. En 

effet, bien que les hautes instances et institutions publiques déterminent des lignes directrices 

pour l’élaboration des manuels, c’est au domaine privé que revient néanmoins l’effective 

réalisation : « Il convient de préciser que le manuel scolaire est un outil pédagogique 

appliquant des programmes élaborés par l’État, mais confiés à des éditeurs privés pour sa 

réalisation » (Missoffe, 2015, p. 1). De là, tout éditeur a le loisir d’élaborer le manuel à sa 
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guise. Dès lors, si un manuel n’est pas conforme aux exigences de respect des droits humains 

et dans notre cas d’égalité de traitement en termes de genre, l’unique façon de pouvoir 

l’interdire est d’attendre sa parution, pour ensuite en dénoncer le contenu. Si la plainte est 

reconnue, ledit manuel sera retiré de la vente. Bien évidemment, vous comprendrez la 

démarche fastidieuse à laquelle sont confrontés les utilisateurs n’étant pas en accord avec le 

manuel. Il serait nettement plus simple d’élaborer en amont, et en étroite collaboration avec 

des enseignants, les manuels et ainsi éviter toute dérive. 

Un second problème tient dans le fait que les éditeurs ne sont que faiblement sensibilisés à la 

question du genre et ne possèdent souvent pas les ressources scientifiques et pédagogiques 

afin d’éviter l’utilisation et la publication de représentations stéréotypées. Dans son article, 

Sinigaglia-Amadio (2010) démontre que la persistance du manque de représentations des 

femmes dans les manuels scolaires ainsi que leurs représentations circonscrites 

sociospatialement tient dans le fait que les personnes impliquées dans la fabrication des 

manuels scolaires manquent pertinemment de formation sur la question, puisqu’à la question 

de savoir pourquoi ce constat est toujours le même, les réponses démontrent « la 

méconnaissance ainsi que le manque d’intérêt » de ces mêmes responsables (Sinigaglia-

Amadio, 2010, p. 50), et cela s’applique aussi aux enseignants qui utilisent souvent à leur insu 

des manuels faisant usage de stéréotypes sexistes. Ils n’ont d’ailleurs pas le recul ni la 

formation pour les identifier et les traiter (Sinigaglia-Amadio, 2010, p. 49). De fait, « la 

conscience et la connaissance des enjeux identitaires et sociaux réclament en effet 

d’importants dispositifs de formation (pour réaliser, sélectionner et utiliser les manuels 

scolaires) aptes à transmettre les acquis philosophiques, sociologiques et militants en la 

matière et à rendre applicables les textes de loi défendant la non-discrimination sociale des 

femmes » (Sinigaglia-Amadio, 2010, p. 58). 

Finalement, bien que la littérature esquisse un sombre tableau, compte tenu des inégalités de 

traitement en matière de genre, certains auteurs proposent des solutions afin de pallier à ce 

problème. Tel est le cas de Prune Missoffe (2015) qui, dans sa conclusion, fournit une 

multitude de solutions contrecarrant ces différences de traitement, mais invitant à reconsidérer 

tant la production des manuels scolaires que la formation des éditeurs et enseignants amenés à 

être confrontés à cette problématique. La première partie de sa conclusion suggère un ouvrage 

suédois intitulé : Le livre le plus important du monde. Corps, sentiments et sexualité.2 

Fortement recommandé, ce dernier préconise deux perspectives pédagogiques. La première se 
                                                
2 Il n’a pas été possible de retrouver ledit ouvrage. 
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rapproche d’une pédagogie inclusive qui se définit comme l’analyse et la supervision de la 

réalisation, ainsi que de la production à chaque échelon de tout manuel scolaire. La deuxième 

est une pédagogie critique de la norme et se conçoit comme le repérage et la prise de distance 

avec les normes imposées, quel que soit le document ou la situation en question (Missoffe, 

2015, p. 4). La seconde partie soumet au lecteur plusieurs recommandations originales telles 

que la création d’une banque de données iconographiques qui se voudraient exemptes 

d’images stéréotypées, une plus importante et plus pertinente sensibilisation des acteurs du 

système éducatif quel que soit leur niveau et leur mandat au sein de celui-ci, une relecture et 

un respect dans la réédition des manuels. Plus largement, une meilleure prise en considération 

des initiatives constructives et bienfaisantes est nécessaire, ainsi qu’une ouverture critique tant 

sur les représentations sexuées que les diverses inégalités auxquelles elles font écho 

(Missoffe, 2015, pp. 4-6). 

1.2 Les lieux dans les manuels scolaires 

Les images relatives aux lieux dans les manuels scolaires servent à instaurer une certaine 

vision du monde. En soi, la géographie scolaire construit à elle seule un modèle culturel 

(Clerc, 2002, p. 34). Plus généralement, le traitement des lieux se fait selon une logique 

binaire, coupant le monde en deux avec d’un côté les pays développés et de l’autre les pays 

sous-développés (Frézal-Leiniger, 2014, p. 1). Pascal Clerc (2002) s’indigne de la fréquence 

ainsi que de la manière dont sont représentées et surreprésentées certaines villes, façonnant 

ainsi la vision du monde des élèves. Il base ce constat sur l’analyse d’une cinquantaine de 

manuels scolaires ainsi que sur des cahiers d’élèves. En effet, l’occurrence de certains lieux 

est extrêmement fréquente. Les plus grandes villes mondiales sont des objets incontournables 

que les élèves voient au moins une fois dans leurs parcours scolaires. De plus, ces villes sont 

chargées symboliquement pour certaines de par leur histoire (Paris), de par leur réussite 

économique (New York) ou tout simplement de par leur développement très rapide (Tokyo). 

Les élèves vont dès lors intégrer ces lieux en gardant à l’esprit les valeurs et les symboles qui 

les représentent. À partir de là, il se comprend que les élèves vivant dans les pays les plus 

aisés bénéficient d’une valorisation de leur espace. Néanmoins, en ce qui concerne les élèves 

vivant dans des pays moins développés, ceux-ci pâtiront d’une dévalorisation avec, dans un 

prolongement, une volonté de rejoindre le premier groupe. Il y a ici, dès lors, un rapport de 

domination entre les pays de la Triade et le reste du monde. Dans son article traitant des villes 

dans les manuels scolaires, Jacques-Michel Gourgues (2014) démontre que les manuels 
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scolaires sont des vecteurs de la colonialité qui se fait au travers de discours coloniaux et 

d’images coloniales. Les manuels sont des outils produisant et transmettant des connaissances 

basées sur un modèle de domination. Comme il l’affirme, « il y a lieu de le rappeler ici que 

les connaissances transmises dans les manuels scolaires sont occidentalisées dans le but de 

maintenir par le biais du savoir, de la subjectivité, les citoyens des pays périphérisés dans les 

liens du colonialisme moderne, de ce nouveau patron du pouvoir global. […] L’épistémologie 

dominante – européenne – s’impose au détriment du discours autochtone considéré comme 

inférieur, entraînant de ce fait un ethnocide culturel » (Gourgues, 2014, p.11). Tout compte 

fait, poussée à son extrême, cette logique hiérarchique où les peuples développés sont 

davantage mis en scène dans une perspective positive, et les populations moins avantagées 

sont sous-évaluées, peut amener les élèves à s’approprier et à intérioriser profondément des 

valeurs pouvant donner lieu à du racisme (Blondin, 1990). 
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2 Cadre théorique 

Dans une démarche d’analyse de manuel scolaire, il est avant tout primordial de clarifier les 

concepts sur lesquels nous nous appuierons, afin d’éviter toute confusion par la suite. 

2.1 Genre 

Le monde francophone intègre le concept de genre, traduit de l’anglo-américain « gender », 

dès la fin du XXe siècle, aux alentours des années 1980-1990 (Jarlégan, 2009, p. 11). Il 

s’impose petit à petit comme catégorie d’analyse dans les recherches et réflexions 

scientifiques. La sociologie (Bourdieu, 1998), l’anthropologie (Héritier, 1996), l’histoire 

(Duby & Perrot, 1991), la géographie (Staszak, 2017), mais également la psychologie sociale 

(Wood & Eagly, 2002) et les sciences de l’éducation (Mosconi, 1989) s’accordent toutes dans 

l’idée que le genre s’inscrit dans toutes les sphères sociales et se doit d’être utilisé comme 

catégorie d’analyse, afin de comprendre au mieux les logiques sous-jacentes de notre société 

(Jarlégan, 2009, p. 11). 

Tout d’abord, souvent confondu avec le terme de sexe, qui se réfère, pour sa part, à la 

dimension biologique du masculin et du féminin, le genre, quant à lui, se rattache à la 

composante sociale de l’individu sexué. De fait, selon le Dictionnaire de sociologie, il est tout 

d’abord spécifié que le genre est une acception d’ordre culturelle comprise comme une 

classification sociale du masculin et du féminin (Akoun & Ansart, 1999). Parallèlement, le 

sexe se comprend telle une différence physique et biologique, une différence « visible entre 

[les] organes génitaux [des hommes et des femmes] et à la différence corrélative entre leurs 

fonctions procréatives » (Akoun & Ansart, 1999, p. 240). 

Ainsi, il se comprend rapidement que le genre procède d’une construction sociale, d’une 

fabrication humaine corrélée à un contexte culturel situé, où les conditions et les interactions 

sociales varient, imposant et institutionnalisant de manière asymétrique une différenciation, 

une classification et dans son prolongement une hiérarchisation entre les hommes et les 

femmes. Comme le précisent Collet et Mosconi, le genre est un « rapport social de pouvoir du 

groupe des hommes sur le groupe des femmes, qui institue des normes de sexes 

différenciatrices et hiérarchisantes » (Collet & Mosconi, 2010, p. 101). De fait, s’il l’on y 

regarde de plus près, bien que le sexe participe à cette distinction, puisque chaque organe 

sexuel détient en lui-même une fonction spécifique, et puisque le sexe est un indicateur 

affiliatif (Clair, 2012), ce n’est autre que le genre qui renforce et opère effectivement dans 
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l’élaboration des identités sexuelles, dans la structuration graduée de chaque individu et/ou 

groupe d’individus, ainsi que dans l’attribution des diverses caractéristiques se rattachant à 

ces deux groupes (Le Feuvre, 2002, p. 12). 

Comme nous venons de le dire, le genre instaure dès lors un rapport social qui se cristallise 

par la suite comme un rapport de pouvoir (Ucciani, 2012, p. 7). Toutefois, cette domination 

masculine traduisant une valorisation du caractère masculin sur le féminin est plus complexe 

qu’on ne le pense, car le genre n’est pas une frontière immobile où l’on retrouverait de façon 

binaire d’un côté les hommes et de l’autre les femmes. Il se crée également des distinctions au 

sein même de ces deux groupes qui, à première vue, sont homogènes. D’ailleurs, le concept 

de genre encourage à questionner les relations entre personnes de même sexe. Des différences 

existent et les groupes ne sont pas uniformes. Ainsi, le genre permet d’appréhender la 

diversité entre groupe, mais également en leur sein. 

Par ailleurs, la compréhension du concept de genre ne peut faire l’économie de la dimension 

située et performative de ce terme. Chaque individu, selon le sexe qu’il détient, se doit 

d’adopter une attitude en accord avec les normes sociales de la société dans laquelle il vit. 

Cette idée se retrouve dans l’ouvrage d’Isabelle Clair où l’auteure explicite que : « [l]e genre 

ne reflète pas seulement les propriétés intériorisées par deux groupes sociaux (les hommes et 

les femmes), mais témoigne d’identifications individuelles (masculines et féminines) qui ne 

coïncident pas toujours avec les frontières de ces groupes : on peut être perçue comme étant 

une femme et pour autant être jugée masculine parce que non conforme à ce qui est attendu 

d’elle dans tel milieu social, à telle époque donnée. Le genre ne surgit pas que dans l’intimité 

des couples, il est présent dans les entreprises, les écoles, les partis politiques, enfin dans tout 

ce qui fait la vie sociale. Il organise des pratiques quotidiennes et des idées partagées par tout 

le monde : les normes du genre nous obligent tou-te-s à devenir homme ou femme, c’est-à-

dire à marcher comme ceci, à parler comme cela, à préférer telles couleurs, tels plats et tels 

partenaires sexuels, à éprouver de la peur dans telles circonstances, mais pas dans telles 

autres, bref à toujours faire en sorte d’avoir l’air d’être ce que nous sommes supposé-e-s être 

« naturellement », à ressentir les émotions qu’un « instinct » bien intégré nous dicterait » 

(Clair, 2012, pp. 9-10). 

Toujours est-il que si nous souhaitions définir en préambule le concept de genre et de montrer 

comment il s’inscrit en tant qu’outil hiérarchisant, cela s’explique par le fait que la 

catégorisation, méthode nécessaire pour l’Homme pour penser (Vignaux, 1999), s’appuie 

fortement pour ne pas dire uniquement, sur le genre (Dafflon Novelle, 2006). L’école se 
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trouvant être l’un des premiers lieux de socialisation, les enfants, et les adolescents par la 

suite, construiront leurs propres catégories selon les images, les propos et plus généralement 

le contexte d’apprentissage dans lequel ils sont insérés. Dès lors, non seulement, une 

différence relative au sexe sera intériorisée, mais également, la place qui lui sera attribuée au 

sein de la société. Ainsi, la sélection d’un manuel scolaire est d’une importance capitale, car 

les images véhiculées par celui-ci auront une influence directe et indirecte sur la construction 

des représentations des élèves. Cet aspect peut produire des effets indésirables si le contenu 

transmis se trouve être empli de stéréotypes ou d’images réductrices. 

2.2 Stéréotypes 

Selon Le Grand Dictionnaire de la Psychologie, le stéréotype se conçoit comme un « schéma 

cognitif associé à l’un des critères tels que l’apparence physique, le sexe, l’identité religieuse, 

politique, ethnique, sexuelle, etc., critères qui définissent nos croyances et qui guident nos 

jugements sur les groupes sociaux et leurs membres » (Tisserant & Wagner, 2010 p. 36). De 

fait, comme nous l’avons précisé plus haut, et comme il est dit ci-après, l’être humain pense 

en termes de catégorie et le stéréotype aide dans la constitution de ces catégories ; il réduit les 

caractéristiques d’un groupe à un ou plusieurs traits saillants facilitant ainsi son appréhension. 

Par ailleurs, bien qu’ils se conçoivent comme un raccourci cognitif (Ferréol & Jucquois, 

2003, p. 330), les stéréotypes peuvent également former un système de croyances basé sur des 

attributs personnels reconnus comme emblématiques d’une société donnée (Leyens, Yzerbyt 

& Schadron, 1996, p. 24). Finalement, il est aussi à relever que les stéréotypes sont 

difficilement muables de par leur stabilité et de par leur rigidité (Mannoni, 2010, p. 26). 

Au regard de ces acceptions, les stéréotypes sont donc compris comme des croyances, des 

opinions auxquelles un groupe donné dominant (endogroupe) souscrit vis-à-vis d’un autre 

groupe dominé (exogroupe). En soi, il n’est pas de notre ressort ni de notre volonté 

d’examiner les stéréotypes en tant qu’agents propres à un système cognitif, mais plutôt 

comme des représentations formant un imaginaire véhiculé par notre objet d’étude, qu’est le 

manuel scolaire. De fait, les manuels scolaires sont le reflet d’une vision de la société dans 

laquelle nous vivons et instaurent, par leur contenu, une projection culturelle de celle-ci 

(Tisserant & Wagner, 2010, p. 36). Bien évidemment, d’autres objets, milieux, moyens de 

communication ou institutions participent également à la transmission de certains stéréotypes. 

Si nous accordons une telle importance aux stéréotypes, bien que ceux-ci puissent être positifs 

ou négatifs, c’est parce qu’ils peuvent devenir extrêmement péjorants et discriminants 
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dépendamment du groupe visé et des traits lui sont attribués. Tel est le cas des stéréotypes 

sexistes qui jalonnent encore les manuels scolaires. Le stéréotype sexiste est « variable en 

fonction des ouvrages et des disciplines, le stéréotype sexué s’affirme en imposant un 

discours unique et sans nuance reprenant des déterminismes historiquement construits 

s’attachant à une fonction ou à une attitude liée au sexe des protagonistes » (Lignon et al., 

2013, p. 8). Dans ce sillage, les manuels scolaires présentent encore des stéréotypes sexistes à 

l’encontre des femmes, et ce quasi unanimement (Rigault & Richert, 1997). Toutefois, il est 

également à prendre en considération qu’au même titre que les femmes, les stéréotypes sont 

tout autant néfastes pour les filles que pour les garçons, car un garçon ne représentant pas une 

masculinité telle que voulue par le manuel scolaire est considéré comme un garçon déviant 

(Missoffe, 2015, p. 3). Ainsi, les stéréotypes entraînent une obstruction dans la possibilité des 

femmes ou des hommes à pouvoir s’identifier à quelconque activité ou à bénéficier de 

reconnaissances. Ces stéréotypes sexistes peuvent se retrouver dans les images, les énoncés, 

les lieux utilisés ainsi que dans le nombre d’apparitions des femmes dans les manuels. Selon 

nous, introduire la variable de genre et plus spécifiquement de stéréotype de genre occupe une 

place capitale au sein de notre étude. De fait, « l’image stéréotypée apparaît comme la pierre 

angulaire d’une critique des manuels scolaires dans la mesure où elle avalise des 

comportements discriminants sous couvert de la légitimité du manuel » (Lignon et al., 2013, 

p. 7). 

2.3 Représentations sociales / systèmes iconographiques 

La représentation sociale, dans son acception restreinte traduit « une forme de connaissance, 

socialement élaborée et partagée, ayant une visée pratique concourant à la construction d’une 

réalité commune à un ensemble social » (Jodelet, 1994, p. 36). En soi, si l’on se réfère à une 

définition beaucoup plus large, la représentation sociale est de fait un mécanisme, une activité 

mentale qui permet de « rendre à l’esprit un objet ou un évènement absent. Elle peut être 

considérée comme un mode de connaissance de la réalité » (Pfeuti, 1996, p. 2). Dès lors, c’est 

au travers des représentations sociales que l’individu conçoit le monde ou plutôt son monde 

afin qu’il puisse se repérer et le maîtriser. 

Toutefois, bien qu’ayant défini en amont la représentation, de quoi cette dernière est-elle 

constituée ? Selon Pfeuti (1996), la recherche en la matière suggère de prendre en 

considération trois aspects de la représentation. Dans le premier aspect, l’information doit être 

comprise comme la « somme et l’organisation des connaissances sur l’objet de la 
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représentation » (Gilly, 1980, p. 31). Selon le second aspect, le champ de la représentation 

doit se référer à la structure et à la hiérarchisation de l’information sur cet objet de 

représentation (Gilly, 1980, p. 285). Et finalement, l’attitude place l’objet de la représentation 

dans deux catégories, l’une étant positive et l’autre négative (Pfeuti, 1996, p. 4). 

L’élaboration et le fonctionnement d’une représentation sociale passent par deux processus : 

dans un premier temps s’opère l’objectivation, et dans un second temps, l’ancrage (Pfeuti, 

1996, p. 6). L’objectivation est le mécanisme permettant de rendre tangible tout ce qui est 

abstrait. Ce procédé met en œuvre plusieurs mécanismes que sont la sélection, la 

décontextualisation, la formation d’un schéma figuratif et finalement, un processus de 

naturalisation. Dans le deuxième processus, l’ancrage, la représentation va tour à tour se 

constituer en système de significations, puis système d’interprétation pour finalement 

s’intégrer dans des systèmes de pensée déjà présents (Pfeuti, 1996, pp. 7-8). Plus en avant, 

toutes les représentations créées formeront, pour un groupe donné, ce que l’on appelle, un 

système iconographique. Les systèmes iconographiques se forment en tout point par les 

cadres doctrinaux de notre société (Massonet, 2017, p. 3). Comparativement aux stéréotypes, 

mais s’agissant des systèmes de représentations, ces derniers doivent également tenir compte 

de leur contexte de formation. Les systèmes iconographiques changent à travers le temps et 

selon les espaces géographiques sélectionnés. Chaque société ou groupe d’individus forge ses 

systèmes de représentations par rapport aux canons sociaux et culturels prescrits. 

Nous baignons dans un univers où l’image surpasse le texte. Les représentations actuelles se 

constituent dès lors, fortement sur les images. Conséquemment, l’utilisation de certaines 

images peut être dangereuse. En effet, ces dernières « peuvent être manipulées et qu’elles sont 

le produit d’une série de choix, on a tendance à croire ce que l’on voit – l’image, et en 

particulier la photographie, étant implicitement créditée d’un effet de vérité » (Hertig, 2015, 

p. 61). De plus, l’image bénéficie d’un double appui : le manuel scolaire, outil légitimé, ainsi 

que l’enseignant, personne détenant le savoir et validant ainsi la véracité des images usitées. 

En définitive, les représentations dirigent notre façon de voir le monde et compte tenu des 

manuels scolaires, ces derniers, comme nous l’avons répété à maintes reprises, véhiculent des 

images non conformes de la réalité ou du moins selon un point de vue identique et inchangé. 

C’est, par conséquent, dans cette perspective que l’enseignant doit prêter une attention 

particulière aux contenus des manuels dont il fait usage. À défaut de ne pas respecter cette 

recommandation, il ne serait pas surprenant de voir les élèves imprégnés de représentations 

androcentrées et autocentrées. Dans la mise en place d’une telle entreprise, il conviendrait de 
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rompre avec certains stéréotypes et clichés communs ainsi que de donner à voir et exécuter 

une méthode d’analyse commune s’appliquant à tous types de documents, passant par une 

contextualisation, une explicitation et finalement une interprétation.  

2.4 Géographie et culture scolaire 

Notre manière d’appréhender et de nous représenter le monde qui nous entoure se construit, 

d’une part, au travers de la culture scolaire définie selon le géographe Pascal Clerc (2002), 

comme les savoirs ainsi que les représentations provenant de la sphère scolaire (sphère 

publique) et d’autre part, de notre rapport à la sphère privée englobant nos pratiques 

vernaculaires, nos relations de tous les jours ainsi que notre rapport aux médias. Sur ce 

dernier propos, les médias s’imposent de loin, tel le moyen le plus apte et le plus habile à 

influer sur notre vision du monde. De fait, les médias bénéficient et offrent, de manière 

générale, un accès rapide et continuel à l’information qui s’explique par la démocratisation 

informatique, par la prépondérance des réseaux sociaux et par l’internationalisation d’internet 

(Massonnet, 2017, p. 4). Autrement dit, par ce constat nous comprenons que toute personne, 

s’agissant dans notre cas des élèves et des enseignants, se trouve chaque jour confrontée à une 

infinité d’images et d’informations chargées émotionnellement et symboliquement, contenant 

par ailleurs des messages implicites, face auxquels, les élèves n’ont peut-être pas assez de 

recul critique et les enseignants un manque de temps afin de questionner et de relativiser 

chaque document, image ou article présents devant eux. 

Dans le prolongement de ce dernier propos, puisqu’il est, au même titre que les élèves, 

influencé par les images et les informations qu’il reçoit constamment, l’enseignant se doit 

d’opter pour une posture on ne peut plus critique et responsable. De fait, il est par définition, 

aux yeux des élèves, le représentant de la connaissance et de la vérité. Il participe par 

conséquent, à l’élaboration de la culture scolaire et joue un rôle prééminent dans la vision 

qu’entretiennent les élèves au monde. En d’autres termes, « derrière l’apparence d’un 

inventaire neutralisé du monde, la géographie scolaire construit un modèle culturel » (Clerc, 

2002, p. 34). 

Afin d’illustrer ce constat et d’inclure la culture scolaire à la discipline géographique, basons-

nous sur les exemples relatifs au rapport entre les pays du « Nord » et les pays du « Sud », 

dans lequel les premiers surpassent à tous niveaux les seconds et où ces derniers nécessitent 

l’appui des premiers afin de s’en sortir ou de se développer. Selon la géographe Caroline 

Leininger-Frézal (2014), traitant des images du risque dans la géographie scolaire, ce propos 
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n’est nullement remis en cause et les disparités entre ces deux entités géographiques, surtout 

d’un point de vue économique, sont indiscutables. Toutefois, ce qui pose plutôt problème, 

c’est la façon de présenter cette problématique en adoptant une posture tragique, accentuant 

de ce fait la représentation des élèves dans laquelle les pays du Sud sont des pays faibles et 

impuissants, sans jamais opter pour une approche plus objective et stoïque (Frézal-Leininger, 

2014, p. 8). 

Finalement, comme nous venons de l’expliciter, la culture scolaire impose un cadre de pensée 

spécifique. Bien évidemment, par les choix didactiques et méthodologiques, les outils ainsi 

qu’une marge de manœuvre de l’enseignant, cette culture scolaire peut tout à fait être 

vertueuse. Nous avons spécifié les dangers et les dérives pouvant survenir, néanmoins, nous 

conseillerons à la fin du travail, quelles pourraient être les solutions afin de mettre en œuvre 

une vision du monde en accord avec la réalité dans laquelle nous vivons, et par-dessus tout, de 

donner des outils afin que celle-ci puisse par la suite être modulée et non plus figée, comme il 

peut s’avérer toujours être le cas. 

2.5 Le manuel scolaire et son rôle 

Comme le montrent Carole Brugeilles et Sylvie Cromer, les manuels scolaires sont des 

instruments de « transmission, de manière plus ou moins explicite, de modèles de 

comportements sociaux, de normes et de valeurs » (Brugeilles, Cromer, 2008, p. 14) et ont 

« un rôle dans la formation des normes et des opinions des élèves » (Fontanini, 2007, p. 2). Ce 

faisant, l’utilisation de certains manuels aura une influence sur l’intériorisation de ces normes 

et de ces valeurs. Si l’on se réfère au genre, « les élèves sont des personnes sexuées en ce sens 

qu’ils/elles construisent leur identité par l’observation des rôles qu’ils sont censés tenir en 

fonction de l’assignation sociétale, une assignation portée entre autres par l’école » (Lignon et 

al., 2013, pp. 1-2). Ainsi, les manuels scolaires utilisés tiennent une place d’importance dans 

les processus d’identification de ces rôles sociétaux et plus précisément, de prescription de 

genre. Dès lors, il se comprend aisément que bien qu’ils permettent une structuration et un 

regroupement avantageux des savoirs à enseigner, les manuels scolaires détiennent une place 

d’envergure dans la transmission de ce que l’on pourrait appeler : la Weltanschauung, ou 

vision du monde, et plus particulièrement une vision spécifique de la société (Spyropoulos, 

De La Torre Marty, 2017, p. 6) . 

Toutefois, le levier d’action des manuels scolaires est double. Autant ceux-ci peuvent prendre 

part dans l’élaboration des identités sexuelles et spatiales, et ainsi perpétuer au sein de notre 
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société des relations de domination, notamment à travers les rapports sociaux de genre et de 

lieu, autant ils peuvent devenir un puissant outil pertinent et vertueux dans la « promotion de 

l’égalité entre les sexes » (Gonthier-Maurin, 2015, p. 31). 

3 Problématique 

La problématique à laquelle nous allons tenter de répondre par le biais de diverses hypothèses 

se définit en ces termes : « Comment le manuel scolaire Livre élève, Géographie 9e, 

séquences d’enseignement en probation, issu des MER, traite-t-il de la représentation du 

genre et du lieu tant au niveau textuel qu’imagé ? » Autrement dit, nous chercherons à 

savoir si le manuel ici considéré suit les stéréotypes habituels de genre et si les lieux sont 

représentés avec la même fréquence et selon les mêmes points de vue. 

Cette problématique repose sur l’ensemble de la littérature relative au traitement du genre et 

des lieux que nous avons exposée plus haut, ainsi que sur notre volonté d’évaluer le présent 

manuel, puisqu’il sera bientôt diffusé et utilisé dans les cantons romands. 

 

Les hypothèses nous permettant de répondre à la problématique sont les suivantes : 

• H1 : Les femmes sont numériquement moins présentes que les hommes dans le 

manuel Livre élève, Géographie 9e, séquences d’enseignement en probation. 

• H2 : Les femmes pratiquent des activités moins valorisantes que les hommes dans le 

manuel Livre élève, Géographie 9e, séquences d’enseignement en probation. 

• H3 : Le manuel Livre élève, Géographie 9e, séquences d’enseignement en 

probation propose une visibilité des villes semblable à d'autres manuels scolaires. 

• H4 : Tous les pays et les continents ne sont pas représentés de manière égalitaire dans 

le manuel Livre élève, Géographie 9e, séquences d’enseignement en probation. 

• H5 : Il est possible de travailler les stéréotypes avec les élèves par le biais de réactions 

provoquées par des contre-stéréotypes. 
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4 Méthodologie 

Ce travail a été réalisé en deux étapes distinctes : nous avons dans un premier temps analysé 

un chapitre d’un manuel scolaire romand en fonction de son contenu en genre et en lieux au 

travers des textes et des images, et nous avons dans un second temps préparé et présenté une 

séquence de deux périodes sur les stéréotypes dans des classes du Secondaire I et du 

Secondaire II. 

4.1 Présentation du manuel analysé 

Dans le cadre de ce mémoire, nous avons décidé d’analyser le manuel scolaire Livre élève, 

Géographie 9e, séquences d’enseignement en probation (Demeyère, Nicolet-dit-Félix, & 

Savioz, 2016). Il s’agit d’un nouveau recueil, comprenant diverses séquences d’enseignement, 

mis à disposition des cantons francophones pour une phase probatoire dans les classes de 9e 

années HarmoS. Ce matériel d’enseignement est proposé depuis la rentrée 2016-2017 pour les 

enseignants de géographie, et la version finale devrait prochainement être disponible. Pour 

cette dernière, la Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et 

du Tessin (CIIP) avait mis en place un dispositif dans le but de recueillir les réactions et les 

suggestions des utilisateurs, afin de procéder aux modifications nécessaires à sa finalisation 

(Demeyère, Nicolet-dit-Félix, & Savioz, 2016). Nous avons ainsi aussi procédé à l’analyse de 

l’un des chapitres proposés, entre autres parce que nous serons également amenés à l’utiliser. 

Ce manuel est issu des « MER » ou moyens d’enseignements romands de géographie, qui 

« sont conçus pour illustrer au mieux le PER (plan d’étude romand) » (CIIP, 2016), pour 

soutenir et aider les enseignants dans la création de leurs cours. De cette manière, il est pensé 

pour répondre aux besoins de l’enseignement de façon intercantonale, en constant 

changements provoqués notamment par l’adoption progressive du PER, depuis 2011, dans 

tous les cantons francophones et bilingues, amenant désormais à un programme commun. 

La géographie de 9e année se concentre sur les risques naturels (pôle environnement), sur le 

cycle de la production à la consommation d’un bien courant d’origine agricole (pôle 

économie) et sur la vie en ville ici et ailleurs (pôle social) (CIIP, 2016). Notre choix s’est 

porté sur le dernier chapitre, qui comprend les représentations des auteurs, ainsi que celles des 

élèves. 
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L’avant-propos du manuel explique les raisons de la création des MER et son intégration dans 

le PER. Il est aussi possible d’avoir le nom des auteurs, des conseillers didactiques et 

scientifiques (issus de l’Université de Genève), ainsi que celui du groupe de validation. 

Avec ce manuel scolaire, un guide didactique numérique est disponible, donnant ainsi aux 

enseignants les clefs de lecture de l’ouvrage, des suggestions de prise en main, ainsi que des 

exercices complémentaires. 

Le livre de l’élève est structuré en trois thèmes et en plusieurs modules, proposant un recueil 

de documents variés (cartes, photographies, tableaux statistiques, schéma et textes) en lien 

direct avec le sujet travaillé. Le thème des villes commence par une double page (pp. 84 et 

85) qui comprend une carte avec la localisation des villes étudiées et une liste des 

apprentissages visés. La double page suivante introduit les enjeux du thème et les titres des 

différents modules qui seront parcourus (pp. 86 et 87). Chaque partie est ensuite développée 

et illustrée par des documents qui sont exploités dans les activités proposées dans le fichier de 

l’élève (distribué en parallèle du livre en début d’année scolaire). De plus, des mots de 

vocabulaire sont mis en évidence pour faciliter l’apprentissage des élèves et la compréhension 

des textes. 

Nous avons uniquement considéré le dernier chapitre du manuel scolaire, dans le but d’en 

avoir une analyse détaillée sur la base des genres et des lieux présentés. 

4.2 Présentation des grilles d’analyse 

Pour le présent travail, nous avons séparé notre recherche en deux. En premier, nous nous 

sommes concentrés sur les systèmes de genres, et ensuite, nous avons observé les lieux 

(villes, pays et continents) proposés. 

Pour chacun des deux groupes, nous nous sommes basés sur les textes (légendes et bulles 

comprises) et sur les images (photos, représentations, cartes, tableaux statistiques, etc.). Nous 

pensons que ce qui est dit est tout aussi important que ce qui est montré, ce qui nous permet 

d’avoir une analyse complète du chapitre, en fonction des deux axes choisis. Par ailleurs, dans 

le cas du genre, « les caractéristiques [des] personnage[s] s’expriment différemment dans les 

images et dans les textes » (Brugeilles & Cromer, 2008, p. 29). Nous avons ainsi analysé les 

différences des représentations du masculin et du féminin, renvoyées par les textes et les 

images. 
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Pour la partie sur le genre, nous nous sommes basés sur les grilles d’observation proposées 

par Brugeilles et Cromer (2008). Nous avons comptabilisé les différents personnages féminins 

et masculins apparaissant dans le chapitre des villes, en les répertoriant dans le tableau des 

textes (cf. Annexe 1), ou dans celui des images (cf. Annexe 2). En parallèle, nous avons 

intégré différentes données les concernant, comme leurs attributs (le physique au travers des 

vêtements et des accessoires, l’âge, l’origine et le matériel) et leur activité, avec une 

notification si le personnage est en interaction avec d’autres personnes. Pour notre 

classification, nous avons utilisé les activités suivantes : activité professionnelle, activité 

domestique, activité de loisirs, ludique ou de sport, activité de sociabilité, activité de vie 

quotidienne, activité défaillante (lorsque le personnage est en position de faiblesse ou agit de 

manière non convenable), activité pécuniaire et activité non-définissable. Nous avons précisé 

avec ces activités, l’occupation exacte du personnage ou sa fonction professionnelle. Nous 

avons exclu de notre analyse les personnages non identifiables sexuellement et les foules trop 

nombreuses, parmi lesquelles les personnes sont confondues. 

Il a été plus facile de donner des indications concernant les attributs des personnes au travers 

des images (cf. Annexe 2). Ces caractéristiques ne sont pas présentes dans le tableau des 

textes (cf. Annexe 1), parce qu’aucune information n’était fournie. Nous avons inséré le 

contenu possible et avons tenu compte des auteurs des textes et des bandes-dessinées. 

De plus, en parcourant à plusieurs reprises les textes, nous nous sommes aperçus que des 

termes généralisant étaient souvent employés pour désigner les personnages, et que ces 

tournures étaient utilisées au masculin. Nous avons répertorié ces mots dans le tableau de 

l’annexe 3 et avons voulu connaître quelles étaient les possibilités de mettre également ces 

termes au féminin. 

Pour la seconde partie sur les lieux, nous avons comptabilisé les villes, les pays et les 

continents, d’une part mentionnés dans les textes (cf. Annexe 4), et d’autre part identifiés 

dans les images (cf. Annexe 5), à chaque fois qu’ils étaient notés. Par exemple, lorsqu’une 

ville était mentionnée avec le pays dans lequel elle se trouve, nous remplissions le tableau 

avec ces deux informations sur la même ligne. Néanmoins, nous n’avons comptabilisé qu’une 

fois le nom des villes, des pays et des continents dans un même texte. De plus, dans un esprit 

de clarté, nous avons regroupé les villes d’Istanbul, de Constantinople et de Byzance sous le 

nom d’Istanbul, étant donné que ces trois noms représentent la même ville à des périodes 

différentes de l’histoire. Nous avons également tenu compte du terme « Monde » lorsqu’il 

désignait les continents rassemblés. Ensuite, afin d’avoir des statistiques complètes et de 
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pouvoir générer des diagrammes complémentaires, nous avons décidé de compléter nos deux 

tableaux avec les pays et les continents qui étaient sous-entendus par les villes et les pays 

cités, mais qui n’indiquaient pas ces éléments (ces informations apparaissent en rouge dans 

les tableaux des annexes 4 et 5). Nous avons ainsi une vision globale de tous les pays et 

continents contenus dans ce chapitre du manuel. Après être arrivés à certains résultats, nous 

avons également créé une grille complémentaire pour les pays d’Europe (cf. Annexe 6 et 

Annexe 7). Nous avons décidé de classer tous les pays européens (les pays sous-entendus ont 

également été pris en considération) en fonction de leur position géographique en Europe. 

Nous les avons donc répartis dans les catégories suivantes : Europe de l’Ouest, Europe de 

l’Est, Europe du Sud et Europe du Nord. 

4.3 Présentation de la séquence d’enseignement 

Notre œil perçoit en moyenne trois mille publicités par jour (télévision, journaux et internet 

confondus). Nous sommes en permanence bombardés d’images. Avec l’évolution de certains 

réseaux sociaux, le nombre d’images que nous regardons par jour ne cesse d’augmenter ; 

certains réseaux sont même entièrement fondés sur ce principe, regarder et montrer 

(Instagram en est le meilleur exemple). Les smartphones, glissés dans nos poches, nous 

empêchent d’échapper à ce déferlement et nous offrent la possibilité de contempler ces 

images en toute heure et à tout moment ; aucun enfant, adolescent ou adulte ne peut y 

échapper. « Même si l’on sait que l’image peut être manipulée et qu’elle est le produit d’une 

série de choix, on a tendance à croire ce que l’on voit » (Durish Gautier, Hertig, & Marchand 

Reymond, 2002, p. 61). Ainsi dans les classes, nos élèves sont complètement confrontés à 

cette manière de raisonner.  Il nous a donc paru pertinent d’organiser une séquence pour les 

sensibiliser aux effets des images et aux messages qu’elles véhiculent, sur le thème des 

représentations sociales. Le choix d’images porteuses de symbole n’est pas anodin, « les 

symboles qui constituent une catégorie d’images emblématiques, sont également impliqués 

dans la genèse des représentations sociales et dans le processus de formation de 

l’enrichissement de l’imaginaire collectif sur le monde » (Durish Gautier, Hertig, & 

Marchand Reymond, 2002, p. 64). 

En tant que géographes, nous avons été formés durant nos études universitaires à décoder une 

image, ou plus simplement à se familiariser à la sémiotique. Ceci veut dire que nous avons la 

capacité de faire la différence entre le perçu et le sens caché d’une image. C’est pourquoi le 

message implicite transmis par le légendaire tableau La Trahison des images de Magritte nous 
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fait sens naturellement. De ce fait, nous avons la capacité de différencier la dénotation d’une 

image, c’est-à-dire ce qui est explicite au premier regard, de la connotation, définie quant à 

elle, comme le sens donné à l’objet. Cette dernière implique ainsi une valeur culturelle et une 

représentation sociale divergente pour chaque récepteur de l’image, dont la cause est alors 

issue des expériences, des codes ou des points de référence qui diffèrent sur le plan historique, 

géographique, politique, culturel et social.  

La géographie ne reste pas étrangère au bombardement d’images au niveau scolaire.  Cette 

discipline étant devenue elle-même une grande consommatrice d’images : photographies, 

cartes, films, vidéos, plans, images satellites, modèles graphiques, dessins, schémas, 

caricatures, dessins de presse (Durish Gautier, Hertig, & Marchand Reymond, 2015, p. 91). 

Dès lors, l’enjeu de l’image durant un cours de géographie est de fournir aux élèves une 

formation à la lecture géographique. Tout comme le souligne Philippe Hertig, il s’agit de 

donner « une éducation du regard qui devrait faire de l’élève un consommateur critique, 

conscient du fait qu’une image n’est jamais qu’une représentation partielle et partiale du 

monde » (Durish Gautier, Hertig, & Marchand Reymond, 2015, p. 92). Ce dernier rajoute 

ainsi que notre rôle d’enseignant doit en premier lieu « contribuer à déconstruire l’illusion que 

l’image, supposée « vraie », permet de rendre « visibles » des lieux, des phénomènes, des 

processus, des acteurs qu’il n’est pas possible d’appréhender directement, in situ, […], à 

identifier les non-dits, les impensés, les modèles implicites qui régissent l’usage des images » 

(Durish Gautier, Hertig, & Marchand Reymond, 2015, p. 92). 

Dans le cadre de ce mémoire, une séquence de deux périodes sur le thème des représentations 

sociales a été créée et animée dans différentes classes du Secondaire I et du Secondaire II, lors 

du cours de géographie. En tout, trois classes du Secondaire I (une classe de neuvième année, 

niveau VG, et deux classes de dixième année, niveau VG et VP) et six classes du Secondaire 

II (quatre classes de deuxième année, niveau maturité gymnasiale, et deux classes de 

deuxième année de l’école de commerce) ont participé à cette expérience. Nous avons 

souhaité tester l’intérêt d’aborder la thématique des images et des représentations sociales 

dans un cours de géographie. 

Ce cours a été construit dans le but d’apprendre aux élèves à lire et à déjouer les messages qui 

se cachent derrière les images, que ce soit celles transmises par la presse ou celles que l’on 

côtoie tous les jours via les réseaux sociaux et la publicité (cf. Annexe 8, Annexe 9 et Annexe 

10). Cette démarche vise à aider les élèves à comprendre le monde et à agir en citoyen 

autonome et responsable, en faisant notamment face au déferlement visuel dont ils font 
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quotidiennement l’objet. En effet, les images font référence à un point de vue sur le monde et 

à des valeurs bien affirmées, pour lesquelles il faut constamment avoir un esprit critique. Dans 

l’ère de « l’écran total », l’homme d’aujourd’hui est relié de manière croissante à son 

téléphone mobile et par son ordinateur à un ensemble impressionnant d’images. L’écran a 

transformé nos modes de vie et nos modes de pensée, donnant un nouvel élan à notre relation 

à l’information, à l’espace-temps, aux voyages et à la consommation, en un mot, à notre 

rapport au monde, dans lequel les élèves doivent réussir à comprendre ce qui les entoure. 
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5 Résultats 

Dans cette partie du mémoire, nous avons traité les informations obtenues suite à l’analyse 

des pages du manuel de géographie, au moyen des grilles d’analyse. Afin d’avoir une lisibilité 

accrue des résultats, nous avons créé des graphiques à partir des données des grilles d’analyse, 

présentes dans la partie « Annexes ». Ayant également travaillé sur deux thèmes, nous 

présenterons d’abord les résultats pour la représentation des genres et ensuite pour celle des 

lieux. 

5.1 Les genres dans les textes 

5.1.1 Visibilité 

Dans le but de comptabiliser chaque genre dans les textes, nous avons pris en considération 

les termes désignant directement une personne (un mendiant, p.119), les prénoms employés 

pour nommer les personnages (Aline, p.121, ou Jérémy, p.121) et les auteurs des textes 

(Daphné Collignon, p.107, ou Daniel Ceppi, p.106). Dans le cas présent, uniquement des 

auteurs de bande-dessinées ont été directement cités dans le manuel. Tous les autres textes 

sont non-nominatifs ou alors issus de recherches et de médias sans mention précise de 

l’auteur. 

A travers les différents textes, il est possible de rencontrer vingt-deux personnes, dont quatre 

femmes et dix-huit hommes (Figure 1). Le pourcentage d’hommes (82%) est nettement 

supérieur à celui des femmes. 

 

Figure 1 : Représentation des genres dans les textes 
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5.1.2 Représentation détaillée des genres 

Suite à la visibilité des genres dans les textes, nous nous sommes intéressés à leur répartition 

dans cette représentation. Plus précisément, nous avons comparé la répartition des deux 

genres en fonction de leur visibilité dans les textes, dans les images (terme inscrit) et en tant 

qu’auteur. 

Parmi les quatre femmes présentes dans les textes du manuel, une est mentionnée dans un 

texte, deux sont représentées sur des images par l’intermédiaire de leur prénom, et une seule 

est une auteure de bande-dessinée (Figure 2). 

 

Figure 2 : Représentation globale des femmes dans les textes 

Parmi les dix-huit hommes dont il est fait mention dans le manuel, trois figurent directement 

dans des textes, quatre précisent des images et onze sont des auteurs de bande-dessinées 

(Figure 3). 
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Figure 3 : Représentation globale des hommes dans les textes 

A travers ce qui est dit précédemment, plus que par les pourcentages notés sur les graphiques, 

il est possible de voir que les hommes sont davantage représentés dans chacune des trois 

catégories. 

Par ailleurs, il est intéressant de s’arrêter sur la répartition des auteurs de bande-dessinées du 

manuel. En effet, le chapitre dans lequel ces dessinateurs sont mis en avant est destiné à la 

mise en garde contre les représentations. Le module invite les élèves « à confronter les 

représentations urbaines d’auteurs de bande-dessinées » (p.106 du manuel), dans le but de 

comprendre les points négatifs et positifs qui en ressortent, lui apprenant alors à « reconnaître 

et interpréter les représentations de la ville des uns et des autres » (p.85 du manuel). Douze 

auteurs se sont prêtés au jeu et ont représenté différentes villes. Or, seule une dessinatrice a 

été mandatée pour représenter sa vision de l’urbanité. Si effectivement les représentations 

sont personnelles et montrent des éléments précis de notre propre opinion du monde, il nous 

est paru peu judicieux de la part des auteurs du manuel scolaire de ne présenter qu’un regard 

masculin de la ville, alors que le but du module est au contraire d’ouvrir le regard des élèves 

sur l’extérieur. 

5.1.3 Type d’activité 

Pour aller plus loin dans notre analyse, nous nous sommes intéressés aux activités pratiquées 

par ces personnages. Nous avons réparti les différentes activités en fonction des genres. Nous 

pouvons remarquer que l’activité professionnelle est dominante chez les femmes et chez les 

hommes (Figure 4 et Figure 5). Toutefois, il n’existe que deux types d’activité chez les 
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femmes (Figure 4), les activités professionnelles et les activités domestiques, ces dernières 

étant absentes des activités traditionnellement considérées comme masculines (Figure 5). 

Parmi les activités professionnelles typiquement féminines, nous retrouvons un personnage 

qui rédige des curriculum vitae et gère l’administration, tâches qui s’apparentent à du 

secrétariat et habituellement associées aux femmes. Nous avons également intégré les auteurs 

de textes, et dans une légende il est fait mention de directrices cantonales de la santé, postes 

qualifiés de prestigieux. Les hommes font également partie de cette légende et occupent ce 

même titre. L’activité domestique concerne un personnage qui fait de la couture, tâche 

généralement attribuée aux femmes, et soulignant ici le cliché du genre. De même, le genre 

féminin n’étant représenté qu’au travers d’activités professionnelles et domestiques, le 

manuel transmet une image de la femme qui travaille et s’occupe de la maison. Parmi les 

activités professionnelles dites masculines, nous avons répertorié des titres prestigieux tels 

que président d’une commune ou ministre, ainsi que des professions habituellement attribuées 

aux hommes comme chauffeur de camion et garagiste. En outre, nous trouvons également 

dans le genre masculin, une activité pécuniaire mais plutôt dévalorisante parce qu’il s’agit 

d’un mendiant faisant la manche et une activité de sociabilité, usuellement accordée au genre 

féminin. Les hommes sont ainsi représentés comme des travailleurs dans les domaines qui 

leur sont propres (postes à responsabilité et postes manuels) véhiculant les stéréotypes du 

genre. Toutefois, le niveau de sociabilité élevé dans le manuel rompt avec la vision usuelle de 

l’homme qui parle peu ou reste silencieux. Les personnages masculins interagissent avec le 

sexe opposé et ses pairs. 

 

Figure 4 : Activités des femmes dans les textes 
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Figure 5 : Activités des hommes dans les textes 

5.1.4 Termes non-sexués 

De nombreux termes sont utilisés pour mentionner des êtres humains. Ces mots sont plutôt 

généraux tels que « les enfants », « les populations », « les gens », ou dans la majorité des cas 

utilisés au masculin pour désigner les groupes de personnes comme « les spectateurs », « les 

habitants » et « les citoyens ». Nous avons souhaité approfondir la représentation de ces 

groupes non-sexués, afin de voir s’il était possible de mettre des termes désignant ces groupes 

masculins également au féminin. Dans nos statistiques, seule la représentation par page a été 

prise en considération, et non la comptabilisation totale du mot. 

Parmi les quarante mots répertoriés (cf. Annexe 3), nous avons estimé que vingt-trois termes 

ne désignent pas un groupe (population, être humain, gens) et sont écrits au masculin 

uniquement afin de s’appliquer indifféremment aux femmes et aux hommes, telles que les 

désignations « les urbains », « les habitants », « les auteurs » (Figure 6). Ces derniers auraient 

pu être également inscrits aux féminins pour permettre aux élèves filles de s’identifier 

davantage aux personnes proposées, particulièrement lorsqu’il s’agit de leur avenir de 

citoyenne. 
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Figure 6 : Représentation des termes non-sexués dans les textes 

5.2 Les genres dans les images 

5.2.1 Visibilité 

Dans le cadre des images, nous avons observé chaque photo et chaque illustration proposant 

des personnes ou personnages genrés. 

Au travers des différentes images, nous avons comptabilisé vingt-et-une femmes pour 

quarante-quatre hommes. Les femmes sont ainsi considérablement moins représentées que 

leurs homonymes masculins (Figure 7). 
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Figure 7 : Représentation des genres dans les images 

5.2.2 Activité 

Parmi les activités mentionnées par le manuel, les activités domestiques (jardinage, couture) 

sont uniquement présentes chez les femmes, et certaines activités non-définissables chez les 

hommes (Figure 8 et Figure 9). Les activités professionnelles, de loisir, ludique ou sportive 

sont davantage représentées chez les hommes, alors que le pourcentage des activités de 

sociabilité et de vie quotidienne est plus élevé chez les femmes. Les hommes sont actifs dans 

le monde du travail en étant militaire, policier, métiers avec des responsabilités, et également 

en étant employé dans un hôpital ou vendeur, professions moins valorisées par la société. Ils 

pratiquent aussi la danse de rue ou font du parkour, ce qui leur fournit un aspect plus sportif 

et dynamique. Quant à elles, les femmes sont souvent représentées en train d’interagir avec 

des pairs ou des personnes du sexe opposé, action attendue pour ce genre, et agissant de 

manière simple avec des gestes du quotidien (téléphonant, marchant, conduisant). Par ailleurs, 

les activités défaillantes sont égalitairement proposées chez les hommes et chez les femmes 

(patients dans un hôpital ou personnes secourues). 
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Figure 8 : Activité des femmes dans les images 

 

Figure 9 : Activités des hommes dans les images 

5.2.3 Age 
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les hommes. Par contre, les femmes âgées sont davantage représentées, et le nombre d’enfants 
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Figure 10 : Age des femmes dans les images 

 

Figure 11 : Age des hommes dans les images 
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type asiatique et une autre de type afro-caribéen. Chez les hommes, il y a une personne de 

type indien et une personne métissée, ainsi que deux personnes de type nord-africain. 

 

Figure 12 : Les origines des femmes dans les images 

 

Figure 13 : Les origines des hommes dans les images 
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5.3.1 Visibilité des villes 

Après avoir répertorié les quinze villes nommées dans le chapitre, nous avons pu construire 

un diagramme démontrant le nombre de fois où elles apparaissent (Figure 14). Plusieurs villes 

ne sont mentionnées qu’une fois, au contraire de Londres qui est citée deux fois et d’Istanbul 

qui fait l’objet d’une étude de cas et qui par conséquent totalise neuf mentions dans les 

différents textes. En comptabilisant différentes villes d’un même pays, nous pouvons 

remarquer que l’Italie (Milan et Rome), la Suisse (Genève et Neuchâtel) et les Etats-Unis 

(Silicon Valley et New York) sont les seuls pays à avoir été mentionnés au travers de deux 

villes dans cette partie de l’analyse. 

 

Figure 14 : Représentation des villes dans les textes 
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après montrent une diversité supérieure à celle des villes, et ne leur correspondent pas 

forcément (Figure 15). L’Italie, représentée par Milan et Rome, et l’Irak, par Bagdad, ne sont 

pas mentionnées dans la figure 15 alors que les villes sont présentes dans la figure 14. Il n’y a 

pas de correspondance directe entre les villes et les pays dans le manuel. 

De plus, tout comme les villes, plusieurs pays ne sont cités qu’une seule fois, au contraire de 

la Suisse et de la Turquie qui apparaissent cinq fois dans le chapitre, de la France, du Portugal 

et du Brésil qui y figurent trois fois, ainsi que de la Pologne, des Etats-Unis, de la Belgique, 

de l’Afrique du Sud et de l’Allemagne qui sont mentionnés deux fois (Figure 15).  

Par ailleurs, sur les vingt-et-un pays proposés, l’Europe est représentée par quatorze pays, 

l’Amérique et l’Asie par trois pays et l’Afrique par un pays uniquement. 

 

Figure 15 : Représentation des pays dans les textes 
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les Etats-Unis, le Brésil et le Canada. L’Afrique quant à elle n’est présentée qu’au travers 

d’un pays du sud du continent. Nous pouvons également observer l’absence de pays 

d’Océanie.  
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Dans le but d’avoir une vision globale de tous les pays qui sont compris dans le chapitre du 

manuel, nous avons généré un deuxième diagramme qui prend en considération les pays sous-

entendus par les villes citées dans la figure 14. Parmi les vingt-trois pays présents, nous 

pouvons ainsi remarquer que la Turquie est le pays le plus visible dans le chapitre, pays 

possédant une étude de cas conséquente (Figure 16). En deuxième position, la Suisse, qui 

précédemment apparaissait de manière égalitaire avec la Turquie, n’est sous-entendue que six 

fois. Les autres pays sont ensuite indirectement cités entre une et trois fois, avec une seule 

variation pour le Royaume-Uni qui comptabilise une citation sous-entendue en plus. L’Europe 

comptabilise cette fois-ci quinze pays, l’Asie quatre pays, l’Amérique et l’Afrique toujours, 

respectivement, trois et un pays. 

 

Figure 16 : Représentation de tous les pays présents dans les textes 

A nouveau, les pays européens restent les mieux représentés par rapport aux autres pays du 

monde, comprenant en plus l’apparition de l’Italie. L’Asie acquiert également un nouveau 

pays, améliorant la diversité de ses pays. Le nombre de pays d’Amérique reste inchangé et 

l’Océanie n’est toujours pas représentée. 

5.3.3 Visibilité de l’Europe 

Pour compléter l’étude sur la visibilité des pays, nous nous sommes questionnés sur la 

visibilité des différents pays d’Europe. Nous avons divisé l’Europe en quatre régions : Europe 
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du Nord, Europe de l’Ouest, Europe de l’Est et Europe du Sud, et avons réparti tous les pays 

présents dans les textes. 

Les pays d’Europe de l’Ouest représentent 46% des pays européens utilisés par le manuel 

scolaire, suivis par 27% de pays d’Europe du Sud, par 20% de pays d’Europe de l’Est et 

uniquement 7% d’Europe du Nord (Figure 17). Le manuel représente le continent européen au 

travers de pays principalement situés en Europe de l’Ouest. 

 

Figure 17 : Répartition des pays d'Europe dans les textes 

5.3.4 Visibilité des continents 

Cette fois-ci, nous avons également créé deux diagrammes. Le premier, tout comme pour les 

pays, se réfère aux continents directement cités dans les textes, et le second comptabilise 

toutes les fois où un continent est également sous-entendu par une ville ou un pays. Nous 

avons également comptabilisé le nombre de fois où tous les continents sont cités de manière 

globale, sous le terme de « Monde ». 

L’Europe arrive en tête du classement, avec sept mentions dans les textes (Figure 18). Le 

terme « Monde » et l’Asie sont ensuite cités trois fois, l’Afrique deux fois et l’Amérique, qui 

concerne toutes les Amériques, uniquement une fois. 
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Figure 18 : Représentation des continents dans les textes 

Nous pouvons observer une représentation marquée de l’Europe, par rapport aux autres 

continents. L’Océanie est absente de ce classement, mais comprise dans le terme « Monde ». 

Nous souhaitons ensuite voir si une différence notable existe entre les continents cités et les 

continents sous-entendus au travers des villes et des pays. Cette dernière est vraiment 

importante pour le continent européen qui est compris quarante-sept fois dans le chapitre 

contre sept citations dans les textes (Figure 19). Le taux de citations augmente également pour 

les autres continents, mais d’une manière beaucoup moins significative. 
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Figure 19 : Représentation de tous les continents présents dans les textes 

Nous pouvons à nouveau remarquer une surreprésentation de l’Europe par rapport aux autres 

continents (Figure 19). Ces derniers n’augmentent que légèrement, et le terme « Monde » 

reste au même niveau. L’absence de l’Océanie est toujours notable dans cette partie de 

l’analyse, mais cette fois-ci, comme précédemment, comprise dans le terme globalisant de 

« Monde ». 

5.4 Les lieux au travers des images 

5.4.1 Visibilité des villes 

Dans cette partie, nous avons pris en considération toutes les villes représentées par les 

images à chaque fois qu’une légende indique son nom, ainsi que les villes notées sur les 

images directement, comme une carte des services ferroviaires ou un tableau de statistiques. 

Soixante-cinq villes ont été répertoriées dans la figure 20. Ces dernières sont nettement plus 

nombreuses que celles citées dans les textes3. La majorité de ces villes n’apparait toutefois 

qu’une seule fois à travers tout le chapitre du manuel. Les villes suisses (Genève, Montreux, 

Lausanne et Berne), Rio de Janeiro et Berlin figurent deux fois dans le manuel. Ensuite, les 

                                                
3 Pour des raisons de lisibilité, toutes les villes n’apparaissent pas dans la figure 20. Pour avoir la liste 
complète, il faut se référer à l’Annexe 5. 
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villes d’Athènes et de Moscou ont été comptabilisées trois fois, et celles de Londres et de 

New-York quatre fois. Parmi les villes les plus visibles dans le manuel, nous pouvons 

retrouver Istanbul, avec huit apparitions et Paris qui compte dix représentations. De plus, 

parmi les soixante-cinq villes répertoriées, il est possible d’en compter soixante européennes, 

trois américaines, une africaine et une asiatique. Dans la classification des villes européennes, 

la France (vingt-six villes) et la Suisse (seize villes) comptabilisent le plus de villes les 

représentant, vient ensuite le Portugal avec quatre cités nommées, et ensuite l’Allemagne, le 

Royaume-Uni et l’Espagne avec chacun deux villes. L’Amérique compte trois villes, 

représentant l’Amérique du Nord (New York), l’Amérique centrale (Port-au-Prince) et 

l’Amérique latine (Rio de Janeiro). Casablanca, ville du Maroc, définit l’Afrique et Jérusalem, 

ville du Proche-Orient, symbolise l’Asie. 

 

Figure 20 : Représentation des villes dans les images 

Au travers des images, nous pouvons à nouveau remarquer que les villes européennes sont 

fortement représentées par rapport aux villes des autres continents. Ces derniers sont 

représentés uniquement par cinq villes et l’Océanie est absente du classement. 
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5.4.2 Visibilité des pays 

L’analyse a été faite pour les pays montrés par les images du manuel. Dans un premier temps, 

nous avons également pris en considération uniquement les pays directement présentés, et 

ensuite, nous avons inclus les pays compris par les villes précédemment mentionnées. 

Sur les vingt-et-un pays proposés, la France est le pays le plus exposé dans le chapitre du 

manuel, avec ses onze images (Figure 21). La Suisse et le Portugal suivent avec sept images 

chacun, ainsi que le Royaume-Uni avec ses quatre images. La Grèce, l’Italie, l’Allemagne, la 

Russie et l’Espagne comptabilisent deux représentations chacune, et les derniers pays ne sont 

mentionnés qu’une seule fois. 

Le manuel présente ainsi treize pays européens, trois pays d’Asie (Israël, Inde et Thaïlande) et 

d’Afrique (Afrique du Sud, Sierra Leone et Maroc), ainsi que deux pays d’Amérique (Brésil 

et Haïti).  

 

Figure 21 : Représentation des pays dans les images 

Par les images, nous pouvons à nouveau constater que l’Europe est majoritairement 

représentée dans le manuel, avec les différents pays montrés. Les trois pays d’Asie n’avaient 

pas encore été mentionnés dans le chapitre, tout comme le Sierra Leone pour l’Afrique. Par 

ailleurs, les pays d’Amérique ne concernent pas les Etats-Unis, et Haïti est nouvellement 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

P
or

tu
ga

l 
Fr

an
ce

 
S

ui
ss

e 
Is

ra
ël

 
E

st
on

ie
 

G
rè

ce
 

Ita
lie

 
A

lle
m

ag
ne

 
R

oy
au

m
e-

U
ni

 
B

ré
si

l 
A

fri
qu

e 
du

 S
ud

 
S

ie
rr

a 
Le

on
e 

M
ar

oc
 

H
aï

ti 
In

de
 

Th
aï

la
nd

e 
Lu

xe
m

bo
ur

g 
R

us
si

e 
P

ay
s-

B
as

 
E

sp
ag

ne
 

A
lb

an
ie

 



 41 

intégré au chapitre. Nous pouvons aussi remarquer que l’Océanie demeure également absente 

dans les images. 

Afin d’avoir également une visibilité complète des pays présentés par le manuel, nous avons 

réalisé un diagramme avec les pays sous-entendus par les villes mentionnées dans la partie 

précédente. 

Parmi les vingt-trois pays recensés, les Etats-Unis et la Russie viennent s’ajouter dans le 

présent diagramme (Figure 22). La France domine à nouveau, avec ses trente-quatre images, 

suivie par la Suisse et ses vingt-quatre représentations. Le Portugal a été dépassé par la 

Turquie, qui comptabilise une image de plus. Le Royaume-Uni compte une représentation de 

plus que les Etats-Unis, l’Allemagne, et la Grèce. Les pays restants ne sont illustrés qu’une ou 

deux fois dans le manuel. 

 

Figure 22 : Représentation de tous les pays présents dans les images 

L’ajout d’un autre pays européen vient accentuer la présence dominante de l’Europe dans les 

images du manuel. Les Etats-Unis complètent les pays d’Amérique en intégrant un pays 

d’Amérique du Nord, et les autres continents sont pareillement représentés dans la figure 21. 
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5.4.3 Visibilité de l’Europe 

Nous avons également analysé la visibilité de l’Europe au travers des différents pays qui la 

représentent, en la divisant en quatre régions distinctes. 

Les pays d’Europe de l’Ouest représentent à nouveau l’Europe dans le manuel, avec 43% 

d’images. Les pays de l’est et les pays du sud sont ensuite répartis de manière équitable. Il est 

également possible de remarquer que les pays d’Europe du Nord sont absents de la 

représentation de l’Europe au travers des images du manuel. 

 

Figure 23 : Répartition des pays d'Europe dans les images 

5.4.4 Visibilité des continents 

De la même manière que pour les continents notés dans les textes, nous avons procédé en 

deux étapes pour répertorier les continents présents dans les images. En premier lieu, nous 

avons uniquement traité les continents directement illustrés dans le manuel et, en second lieu, 

nous avons intégré à notre diagramme les continents sous-entendus par les villes et les pays 

contenus dans les représentations visuelles de ce chapitre. 

Pour cette partie, nous pouvons constater que les cinq continents sont représentés par le 

manuel, avec l’Asie en tête qui comptabilise quatre illustrations (Figure 24). L’Afrique, quant 

à elle, est représentée par trois images. L’Europe et l’Amérique possèdent deux 

représentations et l’Océanie, pour la première fois montrée dans le chapitre, est directement 

mentionnée dans un tableau. Elle est également comprise dans l’illustration désignée par le 

terme « Monde », comme les autres continents. 
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Figure 24 : Représentation des continents dans les images 

L’Asie et l’Afrique sont ici davantage représentées dans les images. L’Europe n’arrive qu’en 

troisième position des représentations, à égalité avec l’Amérique. Il est intéressant de noter 

que les cinq continents sont enfin tous présents et non pas uniquement compris dans un terme 

global. 

Nous avons à nouveau généré un dernier diagramme contenant tous les continents compris 

dans le chapitre étudié du manuel, en intégrant les continents sous-entendus par les villes et 

les pays représentés. 

Comme attendu, en fonction notamment de la figure 24, les différents continents sont 

représentés dans le manuel (Figure 25). L’Europe atteint nonante-neuf représentations, 

l’Amérique en possède neuf, l’Asie en compte sept, l’Afrique en détient cinq et finalement 

l’Océanie n’est toujours présentée qu’au travers d’une unique représentation. Le terme 

« Monde » est également présent ici, et de manière égale au diagramme précédent. 
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Figure 25 : Représentation de tous les continents présents dans les images 

Nous constatons à nouveau que l’Europe est surreprésentée par le manuel. Les autres 

continents, bien que tous présents, ne sont que très peu illustrés ou commentés.  

5.5 Analyse de séquence 

A travers cette séquence, nous avons voulu tester nos élèves et les mettre en situation 

d’analyse d’images. Nous voulons les rendre plus autonomes face au nombre croissant 

d’informations, notamment au travers des images, que nous recevons par jour, dans le but de 

« développer des compétences civiques et culturelles qui conduisent à exercer une citoyenneté 

active et responsable » (CIIP, PER - Plan d'études romand). 

5.5.1 Elément déclencheur 

Dans la première partie, une image issue d’un article du journal Le Monde montre un sujet qui 

a fait polémique (Garric, 2013). Cette image compare la surface de la banquise de 2012 à 

celle de 2013, où cette dernière apparaît plus grande que celle de 2012, témoignant ainsi du 

recul du réchauffement planétaire. A travers cette image parue initialement dans un quotidien 

britannique, on comprend qu’il est possible de faire dire ce que l’on veut aux images. Ainsi, 

selon le Daily Mail, la banquise arctique aurait gagné 60% de superficie en 2013 comparé à 
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2012, quand elle avait atteint un minimal de 3,4 millions de kilomètre carré. L’article, 

comprenant des clichés de la NASA, donne l’effet d’un article scientifique et sérieux.  

En déconstruisant les images avec les élèves, ces derniers peuvent identifier les éléments 

importants pour la lecture du cliché, et comprendre que la comparaison proposée est biaisée à 

cause du choix des dates de la prise des deux photos (août 2012 et septembre 2013). Cette 

déconstruction des images montre que le réchauffement climatique ne recule pas, comme il a 

été mentionné dans l’article initial. 

A travers ces premières images, les élèves se rendent compte que la fiabilité des sources est 

toujours à prendre en considération, même si l’information provient d’un journal de grande 

renommée. 

5.5.2 Réactions des élèves sur l’élément déclencheur 

De part leur jeune âge, les élèves du Secondaire I ont trouvé très complexe la lecture de ces 

premières images. En effet, n’ayant abordé que partiellement le thème du réchauffement 

climatique durant leur parcours scolaire, ce dernier leur paraissait encore méconnu. Ils ont 

basé leur réflexion sur les discussions entendues des parents et autres adultes de leur 

entourage, les rendant alors complétement crédules aux clichés exposés. 

Comme les nombreux lecteurs du quotidien, les élèves du Secondaire II ont initialement pensé 

que le réchauffement climatique avait diminué. En regardant plus précisément les légendes de 

la NASA, ces derniers ont compris qu’il est important d’être attentif à ce que l’on nous montre 

pour se faire sa propre opinion. 

5.5.3 Unité de Problème 1 : Quels sont les enjeux liés aux représentations sociales ? 

Dans cette deuxième partie, cinq images de personnes célèbres leur sont proposées. Pour 

chacune d’elle, les élèves doivent donner des adjectifs ou des métiers qualifiant la célébrité 

qu’ils ont sous les yeux. 

Lors de cet exercice, les élèves comprennent ce que sont les représentations sociales, c’est-à-

dire un savoir commun à un groupe plus ou moins important de personnes, témoignant de la 

construction d’une réalité commune. Ces représentations sont indispensables dans les 

relations humaines car elles permettent aux membres d’un même groupe de communiquer et 

de se comprendre. De plus, ces dernières évoluent dans le temps, reflétant alors la société du 

moment. 
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Pendant l’énonciation des élèves, les mots, en particulier les adjectifs, sont notés au tableau 

noir dans deux colonnes différentes (connotation et dénotation)4, sans mentionner initialement 

l’intitulé de la colonne. A la fin de l’exercice, on se rend compte que les élèves sont plus 

souvent dans la connotation que dans la dénotation. Grâce à ce nouvel exercice, les élèves 

voient davantage que nous sommes tous porteurs de message, volontairement ou pas. 

5.5.4 Réactions des élèves sur l’Unité de Problème 1 

Les élèves du Secondaire I et du Secondaire II ont donné les adjectifs et métiers attendus par 

les enseignants pour cet exercice. Ils restaient dans la connotation, et étaient surpris lorsqu’ils 

apprenaient le parcours et métier de chaque personnalité. 

5.5.5 Unité de Problème 2 : Comment développer son attention et réactions des élèves 

Un troisième exercice est proposé aux élèves, afin de comprendre le lien qui existe entre les 

représentations sociales, le vécu de chacun et la réalité. 

Une image est projetée une dizaine de secondes et les élèves doivent noter sur une feuille ce 

qu’ils ont vu. Cet exercice est issu d’un documentaire de Spécimen (Spécimen, 2013) sur les 

préjugés. 

Contrairement à ce que suggère le documentaire, les élèves, Secondaire I et II confondus, ne 

sont pas tombés dans le piège, avec une ou deux exceptions dans quelques classes. Ils ont 

décrit ce qu’ils ont vu sur l’image : une femme blanche faisant la manche auprès d’une 

personne de type tsigane. 

Ensuite, une vidéo est diffusée aux élèves, durant laquelle ils doivent compter le nombre de 

passes d’une équipe de basket. Au milieu de la vidéo, une personne déguisée en ours danse le 

moonwalk. Cette vidéo a été créée par les autorités britanniques afin que les automobilistes se 

rendent compte que même en étant concentrés sur leur conduite, des éléments externes 

peuvent intervenir, comme des cyclistes, et qu’il faut toujours être attentif à ce qui nous 

entoure. 

Pour cet exercice, uniquement les rares élèves qui connaissaient la vidéo ont vu l’ours danser 

le moonwalk au milieu des basketteurs. Malgré le fait d’être dans une séquence sur l’attention 

portée aux images, les autres élèves des classes sont restés concentrés sur la consigne de base. 

                                                
4 La connotation se réfère à la valeur ajoutée à un mot, au-delà de sa signification première, et la dénotation au 
sens premier du mot. 
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Pour terminer la séquence sur les images, le documentaire Spécimen (Spécimen, 2013) leur 

est proposé en plusieurs parties. Après chaque séquence diffusée, une discussion a lieu pour 

recueillir les différents sentiments et ouvrir le débat sur les préjugés que l’on a depuis que l’on 

est enfant, ainsi que sur les clichés raciaux et de genre. 

Les élèves des différents niveaux sont très intéressés par le sujet proposé. Ils se rendent 

compte que la société est construite autour d’images issues de différents plans personnels ou 

transmis (historique, géographique, politique, culturel ou social), que l’on se doit de 

« respecter » au travers des codes reçus, et de suivre. Les débats suscités ont été très animés, 

témoignant d’autant plus de leur intérêt croissant face à cette thématique et aux problèmes de 

société qu’elle soulève. 

  



 48 

6 Discussion 

L’objectif de notre mémoire qui étudie les représentations de genre et de lieu du manuel 

scolaire Livre élève, Géographie 9e, séquences d’enseignement en probation, est d’une part de 

cibler les stéréotypes de genre qui sont véhiculés dans le chapitre étudié, et d’autre part de 

mettre en évidence les lieux (villes, pays et continents) qui sont exclus de la vision scolaire 

des élèves. A la suite de ce travail, nous avons conçu une séquence d’enseignement dans le 

but de bousculer les représentations des élèves et de créer un questionnement autour des 

images proposées par la société, et notamment par le biais des médias et des réseaux sociaux. 

6.1 Retour sur les hypothèses de recherche 

La première hypothèse (H1) supposant que les femmes sont moins présentes que les hommes 

dans le manuel scolaire a été vérifiée. En effet, tant au travers des textes que des images, les 

femmes sont nettement inférieures numériquement. La proportion inégale des sexes se fait 

ressentir à tous les niveaux, que ce soit dans la manière de citer les femmes dans les textes, de 

les présenter sur les images ou de les utiliser comme auteures des documents sources. Par 

ailleurs, l’emploi de termes uniquement au masculin, dans le but d’englober les deux genres, 

est particulièrement marqué et employé dans les textes, rendant alors complexe 

l’identification des élèves filles dans ce chapitre portant sur les villes. Leur appropriation de 

ce thème, pourtant important dans la société actuelle, en est rendu arbitraire parce qu’elles ne 

sont pas directement considérées comme des citoyennes de demain. Ainsi, le manuel scolaire 

exclut partiellement les femmes de ses pages, de par leur faible visibilité. De plus, nous avons 

pu noter que les femmes sont présentées dans une tranche d’âge plutôt vieillissante (adulte et 

âgée) alors que les hommes, au contraire, sont jeunes (enfant, jeune et adulte), ce qui n’aide 

toujours pas les élèves filles à se projeter dans la ville de demain.  

Cette dernière constatation nous amène à notre seconde hypothèse de travail (H2), qui s’est 

également révélée correcte. A travers les textes, nous avons pu noter que les activités 

professionnelles sont très présentes pour les deux sexes, toutefois les métiers proposés étaient 

plus valorisants pour les hommes. Ces derniers possèdent des titres prestigieux ou sont 

employés dans des emplois typiquement masculins. Les femmes quant à elles font des tâches 

de secrétariat ou des tâches domestiques, absentes des activités masculines. Par contre, les 

hommes sont souvent décrits en interaction avec d’autres personnes, rompant avec le 

stéréotype de l’homme discret et silencieux. Elément malheureusement non véhiculé au 

travers des images, où les femmes restent dominantes dans les activités de sociabilité. Le 
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stéréotype féminin est également accentué par les activités domestiques et de vie quotidienne, 

montrant les femmes comme des personnes non actives professionnellement. Les hommes 

quant à eux sont particulièrement actifs dans le monde du travail et dans les loisirs. Ils 

exercent d’ailleurs des professions prisées par la société, comme militaire et policier, parce 

qu’ils viennent en aide à autrui dans les images du manuel. Nous pouvons ainsi dire que le 

manuel scolaire continue à véhiculer les stéréotypes de genre, notamment au travers des 

activités moins valorisantes pour les femmes. 

Au travers de la troisième hypothèse (H3), nous allons maintenant nous intéresser à la 

visibilité des villes. Nous avons pu constater que les villes européennes étaient 

surreprésentées par rapport aux autres villes du monde. Les villes provenant d’Océanie sont 

absentes des textes et des images du manuel. Au travers d’une étude de cas conséquente, 

Istanbul est la ville la plus mentionnée et la deuxième ville la plus illustrée du manuel, Paris 

étant la première. Ces différents propos confirment notre troisième hypothèse. 

Déjà Clerc (2002) reprochait aux manuels scolaires français de ne mettre en évidence que 

certaines villes du monde, telles que Paris, Londres Tokyo, New York, Saõ Paulo et Mexico, 

en omettant de parler des très grandes métropoles asiatiques, chinoises ou indiennes. Dans 

une perspective similaire, notre manuel met en lumière une vision du monde portée sur des 

grandes villes d’Europe de l’Ouest, avec l’ajout d’Istanbul et de cinq autres villes mondiales. 

Tout comme Isabelle Lefort (1992) fait appel à une « vision autocentrée du monde », le 

manuel s’interroge également sur des espaces organisés autour de la Suisse, selon des 

systèmes de proximité. A partir de notre pays, des cercles de proximité sont dessinés, 

associant des distances kilométriques, mais également culturelles et mentales (Clerc, 2002). 

L’Europe et les pays occidentaux sont dans le premier cercle, suivis par les pays développés. 

Les études de cas du manuel présentent une région du Portugal, Istanbul, ainsi que New York, 

et confirment cette règle de proximité. De nombreuses villes européennes sont mentionnées 

au travers des textes et des illustrations, en particulier les villes suisses et françaises, donnant 

également du poids à cet argument. Nous avons aussi pu constater une faible représentation 

du monde urbain indien et chinois, de l’Asie du Sud-Est, de l’Afrique, de l’Amérique centrale 

et latine, ainsi qu’une absence totale des villes d’Océanie ; ce manque provient de ce double 

éloignement. La quatrième hypothèse (H4) suit également cette logique. Les pays européens 

et l’Europe sont au centre du manuel, ne laissant que peu de place aux autres pays du monde, 

et aucune place à l’Océanie. Nous avons noté que parmi les pays européens, les pays 

d’Europe de l’Ouest conditionnent le regard de l’élève, ne le laissant que dans un cercle très 
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proche de lui. De plus, les différentes origines des personnes sur les images sont 

principalement de type européen, illustrant peu les autres nationalités. 

Ce manuel scolaire aide à la construction d’une culture commune d’un monde surreprésenté, 

par la proposition d’images et de textes de certaines régions du monde, identique à de 

nombreux manuels scolaires, et en condamne d’autres au silence en les rendant inexistantes. Il 

suit un modèle ethnocentré qui organise le rapport au monde des élèves, ainsi que leur regard 

sur l’autre (Clerc, 2002). Même si certaines villes et certaines régions du monde sont 

énoncées, les territoires du monde ne faisant pas partie de l’Occident sont absents de la carte 

mentale issue de la géographie scolaire, dont fait partie le présent manuel. 

A travers la séquence réalisée pour les élèves, nous avons eu l’objectif général d’évaluer leurs 

représentations, en leur présentant des images dites stéréotypées. Le but recherché était 

d’amener les élèves à faire la distinction entre la réalité et ce qu’ils pensaient. C’est pourquoi, 

l’un de nos objectifs spécifiques était de familiariser les élèves aux notions de dénotations et 

de connotations. Cette tâche est néanmoins peu aisée, car comme nous l’a montré notre 

expérience avec les élèves, ces derniers sont généralement dans des représentations 

préconçues, ce qui souligne que nos représentations sociales sont dominées par des codes 

culturels liés aux sociétés dans lesquelles nous vivons.  

Globalement, le but de la séquence a été atteint et confirme notre cinquième hypothèse (H5). 

Les élèves ont pris conscience que derrière la majorité des images qu’ils ne cessent de voir, de 

nombreux messages sont cachés. Ils ont compris qu’ils se doivent de ne pas prendre pour vrai 

tout ce qu’ils voient dans les différents médias. Les élèves ont également acquis que les 

connotations sont parfois trompeuses et qu’une réflexion se doit d’être menée afin de capter le 

sens de ce qui nous entoure. Les diverses représentations sociales illustrées dans la séquence 

ont mené à une prise de conscience, notamment sur les stéréotypes de genre, entre autres en 

classe. Certains élèves garçons se sont rendus compte que leur comportement plus sonore et 

monopolisant en classe leur permettait, dans certains cas, de se valoriser par rapport aux 

autres, en créant des problèmes de discipline. Face à ces remarques, les filles se sont 

globalement senties plus calmes. Les élèves ont compris que leur comportement et les 

rapports entretenus influençaient les autres personnes de la classe, et que ces derniers étaient 

également attendus par la société. Par ailleurs, comme le souligne Mosconi, « si les rapports 

entre les élèves jouent un rôle essentiel dans cette socialisation sexuée, les enseignants aussi, 

sans le vouloir, ont une influence importante » (Mosconi, 2004, p. 167). 
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6.2 Limites et difficultés du travail 

Pour ce mémoire, nous n’avons pris en considération qu’un chapitre du manuel de 9e année. 

Nous avons pu évaluer et mettre en avant des hypothèses uniquement sur une partie livre. Il 

serait intéressant de prendre également en considération les autres chapitres afin de vérifier si 

nos conclusions sont valables sur l’entièreté des thèmes. De plus, nous n’avons considéré que 

trois niveaux d’analyse pour les lieux : les villes, les pays et les continents. Pour avoir un 

degré de pertinence supérieur, il pourrait s’avérer approprié d’intégrer également les quartiers, 

les régions et les lieux-dits du manuel. Par ailleurs, nous n’avons comptabilisé qu’une seule 

fois par texte le nom d’un lieu, par choix personnel. L’analyse pourrait être poussée sur la 

totalité de l’utilisation d’un lieu par le manuel. Nous ne nous sommes pas non plus intéressés 

à la mise en valeur des images des lieux, les uns par rapport aux autres. Cette démarche aurait 

aussi pu montrer des différences d’illustration (carte, photo, tableau, etc.) entre les lieux 

mêmes. Au travers des photographies, il serait également intéressant de répertorier les 

monuments ou éléments montrés, afin de voir s’il y a une égalité entre les villes et les pays, 

ou si seulement certaines situations, comme la pauvreté ou la richesse, illustrent certaines 

régions du monde. 

6.3 Apport du travail et intérêts pour la pratique 

Ce travail a permis de mieux cerner les représentations véhiculées par ce chapitre du manuel 

scolaire, en confirmant que certains pays sont surreprésentés, à l’inverse de certaines régions 

du monde qui n’apparaissent à aucun moment. Nous avons également pu montrer que le genre 

féminin est moins présent dans le manuel, tant au niveau du contenu que des auteur-e-s cité-e-

s. Les femmes sont également moins valorisées que les hommes par le biais de leurs activités 

stéréotypées et de leur âge avancé. Il s’est ainsi avéré que le manuel ne permet pas d’aller à 

l’encontre de certains clichés que les élèves auraient déjà, et qu’il aurait tendance au contraire 

à les renforcer. La prise de conscience sur certains aspects du manuel peut permettre aux 

enseignants, ainsi qu’à nous-mêmes, de modifier certaines parties du livre en ajoutant des 

éléments aux cours, pour montrer l’existence de certaines régions et de ne pas contribuer à 

l’accentuation des stéréotypes.  

La séquence d’enseignement nous a montré que les élèves ont porté un regard nouveau, après 

notre brève introduction sur la sensibilisation aux stéréotypes, et qu’ils étaient très 

demandeurs de ce thème. Cette expérience leur a permis de se familiariser avec certaines 

notions et leur a appris à être davantage attentifs aux images qui les entourent. Ils ont pu 
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développer leur esprit critique et entrer en discussion avec leurs camarades en argumentant 

sur leurs points de vue. Ce thème peut constamment être mis en lien avec l’actualité et 

permettre aux élèves de débattre sur certains problèmes de société, avec un regard plus affuté. 

Le questionnement sur les images peut également être appliqué aux villes, au travers de 

l’image touristique qu’une ville renvoie. Les offices du tourisme et autres autorités travaillent 

sur l’élaboration d’une image parfaite de la ville afin que celle-ci devienne attractive sur 

différents aspects, même si parfois ils jouent sur certaines représentations déjà existantes. Un 

travail complémentaire pourrait être fait à la suite de notre séquence, dans le but de 

questionner les élèves sur l’enjeu des images touristiques et les problèmes qui peuvent être 

soulevés. La confrontation des représentations aiderait ainsi les élèves à mieux aborder la 

complexité de notre monde et à avoir un regard plus critique. 
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7 Conclusion 

Les résultats de ce mémoire nous montrent que le manuel scolaire Livre élève, Géographie 9e, 

séquences d’enseignement en probation véhicule des stéréotypes de genre et de lieu. Le 

regard des élèves sur le monde est limité à l’Europe et à quelques régions du monde 

soigneusement sélectionnées, ne leur permettant pas d’aller au-delà des frontières déjà 

connues. L’image de la femme moderne n’est non plus pas mise en avant, ne lui attribuant 

qu’un rôle peu prestigieux et des tâches grossières. L’identification des élèves filles n’est pas 

aidée par les termes employés principalement au masculin, les mettant alors de côté. Il est 

aussi possible d’évoquer le fait que les garçons soient cantonnés dans des rôles plus 

prestigieux et ainsi enfermés dans une vision de la société qui ne leur permet par exemple pas 

de contribuer à l’éducation des enfants en tant que futurs pères. Les élèves garçons doivent 

pouvoir envisager autrement leur destinée, notamment par le biais de manuels scolaires qui 

ouvrent davantage le champ des possibles pour chacun et chacune. 

La séquence d’enseignement proposée nous a permis de prendre conscience que les élèves 

mélangent connotation et dénotation également dans les images médiatisées et sur les réseaux 

sociaux, et qu’ils souhaitent comprendre, d’une façon plus appuyée, les processus et les codes 

régis par la société. 

Le présent travail se veut une modeste contribution dans un domaine déjà bien étudié, et 

souhaite faire réfléchir non seulement les enseignant-e-s quant au choix du matériel utilisé 

mais également les auteur-e-s sur leur choix des textes et des images, tant au niveau des 

genres que des lieux. 

Dans des prochaines études, il serait intéressant d’élargir la recherche d’une part à l’entièreté 

du manuel, et d’autre part aux deux autres manuels de 10e et de 11e année, encore en 

probation. Il serait également pertinent de comparer notre étude à la version finale du manuel 

scolaire de 9e année, pour prendre en considération les changements effectués entre les deux 

versions et mettre à jour les données trouvées. 

Finalement, la construction de la représentation du monde des élèves se fait au travers des 

savoirs acquis à l’école dans les différentes matières, mais également au travers des influences 

des interactions extra-scolaires. Tout enseignant-e doit tenir compte de cette confrontation des 

idées, et aider les élèves à ouvrir les yeux sur le monde, afin qu’ils soient capables de devenir 

les citoyens de demain. 
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9.1 Annexe 1 : Tableau des genres dans les textes 
TEXTES 

PERSONNAGES SEXUÉS 
FEMMMES HOMMES 

Pers n° Page Activités Attributs Pers n° Page Activités Attributs 
1 95 Activité professionnelle 

(directrices cantonales de la 
santé) 

Directrices cantonales de la 
santé 

1 95 Activité professionnelle 
(président de la commune) 

Le président de la commune 

2 107  Daphné Collignon (BD) 2 95 Activité professionnelle 
(ministre) 

Le ministre 

3 121 Activité domestique (fait de la 
couture) 

Aline 3 95 Activité professionnelle 
(directeurs cantonaux de la 
santé) 

Directeurs cantonaux de la 
santé 

4 121 Activité professionnelle 
(s’occupe des papiers et rédige 
des CV) 

Julie 4 106  Daniel Ceppi (BD) 

    5 107  André Juillard (BD) 
    6 108  Griffo (BD) 
    7 108  Lewis Trondheim (BD) 
    8 109  Christian Lax (BD) 
    9 109 Activité professionnelle 

(chauffeur de camion) 
Jack Archibald, bon chauffeur 
de camion 

    10 109  Jean-Yves Delitte (BD) 
    11 110  Sylvain Vallée (BD) 
    12 110  Jacques Tardi (BD) 
    13 110  Philippe Francq (BD) 
    14 111  Rodguen (BD) 
    15 111  Michel Durand (BD) 
    16 119 Activité pécuniaire Un mendiant dans les rues de 

Lausanne 
    17 121 Activité de sociabilité (offre 

des légumes) 
Jérémy 

    18 121 Activité professionnelle 
(entretient une voiture) 

Matys 
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9.2 Annexe 2 : Tableau des genres dans les images 
IMAGES 

PERSONNAGES SEXUÉS 
FEMMMES HOMMES 

Pers n° Page Activités Attributs Pers n° Page Activités Attributs 
1 89 Activité professionnelle (vente 

de cornichons) 
Physique : cheveux courts 
grisonnants, pull rouge, gilet 
en laine vert, tablier, âgée 
Matériel : sachet de 
cornichons 

1 95 Activité non-définissable 
(appuyé contre un mur) 

Physique : cheveux blancs 
courts, béret gris, chemise 
turquoise, gilet gris, pantalon 
noir, lunettes de vue, âgé 

2 89 Activité professionnelle (vente 
de cornichons) 

Physique : cheveux mi-longs 
blancs, lunettes de vue, t-shirt 
bleu, tablier, âgée 

2 95 Activité non-définissable 
(appuyé contre une porte) 

Physique : cheveux blancs 
courts, béret gris, chemise 
bleue et rayée, gilet bleu, 
jeans, ceinture brune, lunettes 
de vue, âgé 

3 95 Activité de sociabilité 
(discussion avec des pairs) 

Physique : cheveux gris courts, 
t-shirt noir, tablier coloré, jupe 
noire, lunettes de vue, âgée 

3 95 Activité de sociabilité 
(discussion avec des pairs, 
assis sur une chaise) 

Physique : cheveux blancs 
courts, béret noir, chemise 
bleue à carreaux, gilet gris, 
jeans, lunettes de vue, âgé 
Matériel : canne 

4 95 Activité de sociabilité 
(discussion avec des pairs) 

Physique : cheveux bruns 
courts, t-shirt bleu, tablier noir, 
jupe noire, lunettes de vue, 
âgée 

4 95 Activité de sociabilité 
(discussion avec des pairs, 
appuyé contre un mur) 

Physique : cheveux blancs 
courts, béret gris, chemise 
grise, gilet bleu, jeans, âgé 

5 95 Activité de sociabilité 
(discussion avec des pairs) 

Physique : cheveux bruns 
courts, t-shirt à motif, jaquette 
bleue, jupe noire, lunettes de 
vue, âgée 

5 107 Activité non-définissable 
(portrait) 

Physique : cheveux blancs 
courts, moustache blanche, 
manteau gris, écharpe beige, 
adulte 

6 107 Activité de sociabilité 
(discussion avec un homme) 

Physique : cheveux noirs mi-
longs, rouge à lèvre rouge, 
manteau noir, t-shirt vert, 
adulte 

6 107 Activité de sociabilité 
(discussion avec une femme) 

Physique : cheveux bruns 
courts, moustache brune, 
manteau bleu, costard beige, 
chemise banche, cravate rayée, 
adulte 

7 107 Activité non-définissable 
(portrait) 

Physique : cheveux noirs mi-
longs, rouge à lèvre rouge, 

7 107 Activité non-définissable 
(portrait) 

Physique : bonnet noir, 
moustache brune, veste bleue, 
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manteau noir, t-shirt vert, 
adulte, asiatique 

bretelle d’un sac en 
bandoulière, lunettes de vue, 
adulte 

8 111 Activité de vie quotidienne 
(traverse la route) 

Physique : cheveux courts 
orange, veste bleue, jupe noire, 
adulte 

8 108 Activité professionnelle 
(donne un ordre) 

Physique : képi noir, veste 
d’officier noire, cravate rouge, 
cheveux courts bruns, adulte 

9 115 Activité défaillante (assise sur 
un lit d’hôpital) 

Physique : pull jaune, jupe 
colorée, cheveux noirs, 
africaine, adulte 

9 108 Activité professionnelle (court 
hors d’un véhicule) 

Physique : képi noir, veste 
d’officier noire, cravate rouge, 
pantalon bleu, bottes noires, 
cheveux bruns, adulte 
Matériel : fusil 

10 117 Activité professionnelle (pane 
et vend des poissons) 

Physique : foulard rouge, robe 
noire, chaussure bleu clair, 
afro-caribéenne, âgée 
Matériel : casserole, poisson 

10 108 Activité professionnelle (court 
hors d’un véhicule) 

Physique : képi noir, veste 
d’officier noire, cravate rouge, 
pantalon bleu, bottes noires, 
cheveux noirs, adulte 
Matériel : pistolet à la ceinture 

11 118 Activité de sociabilité 
(s’adresse à un homme) 

Physique : cheveux mi-longs 
noirs, tailleur rose, chemise 
jaune, pantalon rose, adulte 
Matériel : sac à main rose 

11 108 Activité professionnelle 
(secourt un collègue) 

Physique : veste d’officier 
noire, pantalon bleu, bottes 
noires, cheveux courts noirs, 
adulte 

12 118 Activité de vie quotidienne 
(prend le métro) 

Physique : cheveux courts 
blonds, chemise rose, pantalon 
rose, parka orange, adulte 
Matériel : sac à main brun 

12 108 Activité défaillante (évanoui, 
se fait secourir) 

Physique : veste d’officier 
noire, pantalon bleu, bottes 
noires, cheveux courts bruns, 
adulte 

13 118 Activité de vie quotidienne 
(s’assoit sur un siège) 

Physique : cheveux mi-longs 
orange, chapeau jaune et vert, 
robe verte, parka jaune, adulte 
Matériel : sac à main vert 

13 109 Activité de vie quotidienne 
(marche de dos) 

Physique : chapeau noir, 
cheveux courts noirs, costard 
noir, chaussures noires, adulte 

14 118 Activité de vie quotidienne 
(téléphone) 

Physique : cheveux courts 
noirs, lunettes de vue, veste 
orange, chemise jaune, jupe 
orange, bottes brunes, adulte 
Matériel : sac à main vert, 
téléphone mobile 

14 110 Activité non-définissable 
(marche de dos) 

Physique : cheveux noirs, 
écharpe jaune, veste grise, 
pantalon vert, jeune 
Matériel : sac à dos 

15 119 Activité de vie quotidienne 
(traverse la route) 

Physique : écharpe brune, 
manteau beige, jupe grise, 
chaussures noires, cheveux 
gris, lunettes de vue, âgée 

15 111 Activité de sociabilité 
(téléphone) 

Physique : cheveux courts 
blonds, veste verte, pull 
turquoise, jeans, jeune 
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Matériel : canne 
16 120 Activité de loisir (fait du vélo) Physique : casque blanc, t-shirt 

coloré, short noir, adulte 
Matériel : vélo 

16 112 Activité de vie quotidienne 
(promène le chien) 

Physique : jaquette grise, t-
shirt blanc, pantalon brun, 
moustache grise, cheveux 
courts gris, âge avancé 

17 121 Activité domestique (fait de la 
couture) 

Physique : cheveux courts 
noirs, robe bleue, adulte 
Matériel : sac brun, fil, aiguille 

17 115 Activité défaillante (assis sur 
un lit d’hôpital) 

Physique : chemise colorée, 
pantalon coloré, cheveux 
noirs, africain, adulte 

18 121 Activité domestique (tape à 
l’ordinateur) 

Physique : cheveux longs 
blonds, t-shirt rose, lunettes de 
vue, adulte 
Matériel : ordinateur 

18 115 Activité professionnelle 
(désinfecte un hôpital) 

Physique : combinaison bleue, 
botte en caoutchouc, cheveux 
noirs courts, africain, adulte 
Matériel : gants en 
caoutchouc, bidon de 
désinfection 

19 127 Activité de vie quotidienne 
(jette une bouteille dans une 
poubelle) 

Physique : cheveux mi-longs 
orange, pull vert, pantalon 
vert, chaussures vertes, adulte 
Matériel : vélo, bouteille vide 

19 115 Activité de sociabilité (joue 
avec d’autres enfants) 

Physique : jaquette rouge, 
pantalon bleu, savates 
blanches, nord-africain, enfant 

20 127 Activité de vie quotidienne 
(conduit une voiture) 

Physique : cheveux mi-longs 
noirs, pull jaune, adulte 
Matériel : voiture 

20 115 Activité de sociabilité (joue 
avec d’autres enfants) 

Physique : jaquette beige et 
bleue, pantalon beige, 
chaussures grises, nord-
africain, enfant 

21 128 Activité domestique 
(jardinage) 

Physique : cheveux blonds 
longs, veste rouge, enfant 

21 116 Activité de vie quotidienne 
(porte une valise) 

Physique : t-shirt rouge, jeans 
bleu, savates brunes, cheveux 
noirs courts, barbe naissante, 
adulte 
Matériel : matelas de camping, 
valise, coq 

    22 117 Activité professionnelle 
(militaire) 

Physique : casque bleu, 
uniforme de l’armée, métis, 
adulte 
Matériel : fusil, gilet pare-
balle 

    23 117 Activité professionnelle 
(vendeur) 

Physique : chemise beige, 
moustache noire, cheveux 
courts noirs, adulte, indien 

    24 118 Activité de sociabilité 
(s’adresse à une femme) 

Physique : chapeau gris, 
chemise blanche, cravate 
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noire, parka beige, cheveux 
noirs courts, adulte 

    25 118 Activité de vie quotidienne 
(prend le métro) 

Physique : veste brune, pull 
bleu, jeans, cheveux courts 
bruns, adulte 

    26 118 Activité de vie quotidienne 
(prend le métro) 

Physique : t-shirt rouge, 
cheveux courts blonds, jeans, 
enfant 

    27 118 Activité de vie quotidienne 
(assis sur un siège) 

Physique : veste brune, pull 
jaune, jeans, cheveux courts 
bruns, adulte 
Matériel : sac brun 

    28 118 Activité de vie quotidienne 
(assis sur un siège et lit un 
livre) 

Physique : veste noire, 
pantalon noir, chauve, lunettes 
de vue, adulte 
Matériel : sac brun et livre 

    29 119 Activité sportive (danse) Physique : t-shirt gris, short en 
jeans, ceinture, basket noir, 
cheveux courts noirs, enfant 

    30 119 Activité de vie quotidienne 
(conduit une voiture) 

Physique : chemise bleue, 
chauve, barbe naissante, 
adulte 

    31 119 Activité professionnelle (pose 
une affiche) 

Physique : salopette bleue, t-
shirt blanc, casquette bleue, 
cheveux noirs courts, adulte 
Matériel : perche 

    32 119 Activité ludique (fait un tag) Physique : casquette blanche, 
jaquette orange, jeans bleu, 
baskets blanches, enfant 
Matériel : bombonne de spray 

    33 119 Activité de vie quotidienne 
(jette une cigarette sur la 
chaussée) 

Physique : veste brune, pull 
rouge, pantalon gris, 
chaussures brunes, cheveux 
courts bruns, adulte 
Matériel : cigarette 

    34 120 Activité ludique (parkour) Physique : t-shirt jaune, 
pantalon, baskets, cheveux 
courts, jeune 
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    35 120 Activité ludique (parkour) Physique : t-shirt vert, 
pantalon, baskets, cheveux mi-
longs, jeune 

    36 121 Activité domestique 
(jardinage) 

Physique : t-shirt jaune, 
pantalon vert, bottes vertes, 
chapeau vert, cheveux bruns 
mi-longs, barbe brune, adulte 
Matériel : râteau, panier de 
légumes 

    37 121 Activité domestique (lave une 
voiture) 

Physique : chemise jaune, 
pantalon bleu, cheveux bruns 
courts, barbe naissante, adulte 
Matériel : éponge 

    38 127 Activité de vie quotidienne 
(assis sur un banc) 

Physique : cheveux noirs 
courts, lunettes de vue, t-shirt 
jaune, pantalon et chaussures 
violets, ceinture brune, adulte 

    39 127 Activité professionnelle Physique : casque orange, 
costard foncé, chemise 
blanche, cravate jaune, adulte 
Matériel : carte 

    40 127 Activité non-définissable (se 
tient dans la rue) 

Physique : cheveux blonds 
courts, lunettes de vue, pull 
orange, pantalon bleu, adulte 

    41 127 Activité non-définissable (se 
tient devant une maison) 

Physique : chauve, lunettes de 
vue, costard gris, chemise 
rose, cravate noire, foulard 
jaune, adulte 

    42 127 Activité professionnelle 
(peintre en bâtiment) 

Physique : casque orange, 
salopette orange, adulte 
Matériel : pinceau et seau 

    43 127 Activité professionnelle 
(peintre en bâtiment) 

Physique : casque orange, 
salopette orange, adulte 
Matériel : gicleur de peinture 

    44 128 Activité domestique 
(jardinage) 

Physique : cheveux noirs 
courts, veste verte, adulte 
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9.3 Annexe 3 : Tableau des termes non sexués dans les textes 
TEXTES 

PERSONNAGES NON-SEXUES 
Pers n° Désignation Page Possibilité 

de féminin 
1 humains 86 oui 
2 certains géographes 86, 87 oui 
3 les Européens 86 oui 
4 les urbains 86 oui 
5 citoyen(s) 86, 129 oui 
6 résidents 86, 103 oui 
7 acteur(s) 86, 99, 118, 126 oui 
8 habitants 88, 91, 92, 93, 96, 97, 102, 113, 121, 122, 

126, 127 
oui 

9 êtres humains 92 non 
10 population(s) 92, 93, 94, 98, 99, 102, 103, 112, 113, 115, 

116, 127 
non 

11 personne(s) 92, 103, 113, 118, 119 non 
12 les jeunes 94 non 
13 les malades 95 non 
14 médecins 95 non 
15 enfants 95, 109, 118 non 
16 élèves 95 non 
17 citadins 96, 112, 118, 128 oui 
18 les autorités 97, 98, 99, 102, 122, 126, 127, 128, 129 non 
19 arrivants 97 oui 
20 auteurs 106, 109 oui 
21 personnages 106 non 
22 spectateurs 106 oui 
23 camarades 106 non 
24 dessinateur 106, 109 oui 
25 nom de famille 110 non 
26 travailleurs 112 oui 
27 homme(s) 113, 118 oui 
28 patients 115 oui 
29 gens 118 non 
30 membres 121 non 
31 adhérents 121 oui 
32 propriétaire(s) 122, 123 oui 
33 usagers 125 oui 
34 promoteurs 127 oui 
35 défenseurs 127 oui 
36 automobilistes 127 non 
37 groupes 128 non 
38 occupants 128 oui 
39 politiciens 128 oui 
40 le public 129 non 
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9.4 Annexe 4 : Tableau des lieux dans les textes 
TEXTES 
LIEUX 

Lieux n° Page Ville Pays Continent 
1 86   Europe 
2 86   Monde 
3 88  Suisse Europe 
4 91 Varsovie Pologne Europe 
5 91 Kiev Ukraine Europe 
6 91 Madrid Espagne Europe 
7 91 Londres Royaume-Uni Europe 
8 91 Londres Royaume-Uni Europe 
9 91 Milan Italie Europe 
10 91  Suisse Europe 
11 91  France Europe 
12 91  Danemark Europe 
13 91  Pays-Bas Europe 
14 91  Japon Asie 
15 92   Europe 
16 93 Genève Suisse Europe 
17 93 Rome Italie Europe 
18 93 Constantinople Turquie Europe 
19 93 Bagdad Irak Asie 
20 93   Europe 
21 94   Monde 
22 94 Penamacor Portugal Europe 
23 94  Portugal (Beira 

Interior Sul et 
Grand Lisbonne) 

Europe 

24 95 Silicon Valley Etats-Unis 
(Californie) 

Amérique 

25 95  Portugal Europe 
26 95  Chine Asie 
27 95  Brésil Amérique 
28 96 Istanbul Turquie Europe 
29 97 Istanbul Turquie Europe 
30 97 Byzance Turquie Europe 
31 97 Constantinople Turquie Europe 
32 97 Istanbul Turquie Europe 
33 98 Istanbul Turquie Europe 
34 98 Istanbul Turquie Europe 
35 99   Europe 
36 99 Istanbul Turquie Europe 
37 99  Turquie Europe 
38 100 New York Etats-Unis Amérique 
39 109  Belgique Europe 
40 109  France Europe 
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41 109  Suisse Europe 
42 112  Brésil Amérique 
43 112  Afrique du Sud Afrique 
44 112  Turquie Europe 
45 113  Brésil Amérique 
46 113  Afrique du Sud Afrique 
47 113  Turquie Europe 
48 115   Asie de l’Est (et 

Pacifique) 
49 115   Asie du Sud 
50 115   Afrique subsaharienne 
51 115   Afrique du Nord (et 

Moyen-Orient) 
52 115   Amérique latine (et 

Caraïbes) 
53 115   Europe 
54 115   Asie Centrale 
55 116  Bangladesh Asie 
56 121  Canada Amérique 
57 121   Monde 
58 121   Europe 
59 121  Belgique Europe 
60 121  Luxembourg Europe 
61 121  France Europe 
62 121  Pologne Europe 
63 121  Allemagne Europe 
64 121  Suisse Europe 
65 121 Neuchâtel Suisse Europe 
66 124   Europe 
67 128 Athènes Grèce Europe 
68 128 Berlin Allemagne Europe 
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9.5 Annexe 5 : Tableau des lieux dans les images 
IMAGES 
LIEUX 

Lieux n° Page Ville Pays Continent 
1 84 New York Etats-Unis Amérique 
2 84 Moscou Russie Europe 
3 84 Berlin Allemagne Europe 
4 84 Londres Royaume-Uni Europe 
5 84 Paris France Europe 
6 84 Istanbul Turquie Europe 
7 84  Portugal Europe 
8 84 Athènes Grèce Europe 
9 84 Rio de Janeiro Brésil Amérique 
10 88 Saint-Malo France Europe 
11 89 Berne Suisse Europe 
12 89 Paris France Europe 
13 89 Jérusalem Israël Asie 
14 89 Pärnu Estonie Europe 
15 89 Paris France Europe 
16 90 Athènes Grèce Europe 
17 90  Suisse Europe 
18 90 Paris France Europe 
19 90 Dijon France Europe 
20 90 Dole France Europe 
21 90 Frasne France Europe 
22 90 Pontarlier France Europe 
23 90 Olten Suisse Europe 
24 90 Vallorbe Suisse Europe 
25 90 Neuchâtel Suisse Europe 
26 90 Lausanne Suisse Europe 
27 90 Montreux Suisse Europe 
28 90 Aigle Suisse Europe 
29 90 Martigny Suisse Europe 
30 90 Sion Suisse Europe 
31 90 Sierre Suisse Europe 
32 90 Loèche Suisse Europe 
33 90 Viège Suisse Europe 
34 90 Brigue Suisse Europe 
35 90 Belfort Montbéliard France Europe 
36 90 Mulhouse France Europe 
37 90 Bâle Suisse Europe 
38 90 Zurich Suisse Europe 
39 90 Berne Suisse Europe 
40 90 Interlaken Suisse Europe 
41 90 Bourg-en-Bresse France Europe 
42 90 Nurieux France Europe 
43 90 Bellegarde France Europe 
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44 90 Genève Suisse Europe 
45 90 Lyon France Europe 
46 90 Valence France Europe 
47 90 Nîmes France Europe 
48 90 Montpellier France Europe 
49 90 Avignon France Europe 
50 90 Aix-en-Provence France Europe 
51 90 Marseille France Europe 
52 90 Toulon France Europe 
53 90 Saint-Raphaël 

Valescure 
France Europe 

54 90 Cannes France Europe 
55 90 Antibes France Europe 
56 90 Nice France Europe 
57 91 Venise Italie Europe 
58 91 Munich Allemagne Europe 
59 92   Europe 
60 94 Porto Portugal Europe 
61 94 Amarante Portugal Europe 
62 94 Penamacor Portugal Europe 
63 94 Lisbonne Portugal Europe 
64 95 Monsanto Portugal (Beira 

Interior Sul) 
Europe 

65 95  Portugal Europe 
66 96 Istanbul Turquie Europe 
67 97 Constantinople Turquie Europe 
68 97 Istanbul Turquie Europe 
69 97 Istanbul Turquie Europe 
70 98 Istanbul Turquie Europe 
71 100 Istanbul Turquie Europe 
72 101 Istanbul Turquie Europe 
73 102 New York Etats-Unis Amérique 
74 104 New York Etats-Unis Amérique 
75 104 New York Etats-Unis Amérique 
76 106 Genève Suisse Europe 
77 107 Paris France Europe 
78 107 Londres Royaume-Uni Europe 
79 108 Paris France Europe 
80 109 Paris France Europe 
81 109 Leeds Royaume-Uni Europe 
82 110 Montreux Suisse Europe 
83 110 Paris France Europe 
84 110 Lucerne Suisse Europe 
85 111 Paris France Europe 
86 111 Londres Royaume-Uni Europe 
87 112   Amérique du Nord 
88 112   Amérique du Sud 
89 112   Europe 
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90 112   Afrique du Nord 
91 112   Afrique subsaharienne 
92 112   Asie occidentale 
93 112   Asie centrale 
94 112   Asie orientale 
95 112   Asie du Sud-Est 
96 112   Océanie 
97 113 Rio de Janeiro Brésil Amérique 
98 114 Nanterre France Europe 
99 114  Afrique du Sud Afrique 
100 115  Sierra Leone Afrique 
101 115 Casablanca Maroc Afrique 
102 116   Monde 
103 116 Calais France Europe 
104 117 Port-au-Prince Haïti Amérique 
105 118  Thaïlande Asie 
106 118 Paris France Europe 
107 119 Lausanne Suisse (VD) Europe 
108 119 Berlin Allemagne Europe 
109 120  Luxembourg Europe 
110 120 Athènes Grèce Europe 
111 122 Moscou Russie Europe 
112 123 Moscou Russie Europe 
113 123 Amsterdam Pays-Bas Europe 
114 123 Barcelone Espagne Europe 
115 124 Madrid Espagne Europe 
116 124 Tirana Albanie Europe 
117 125 Londres Royaume-Uni Europe 
118 125  Suisse (VD) Europe 
119 125 Gênes Italie Europe 
120 128 Athènes Grèce Europe 
121 129 Berlin Allemagne Europe 
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9.6 Annexe 6 : Tableau de l’Europe dans les textes 

TEXTES 

EUROPE 

N° Pays Répartition géographique 

1 Suisse Europe de l’Ouest 

2 Pologne Europe de l’Est 

3 Ukraine Europe de l’Est 

4 Espagne Europe du Sud 

5 Royaume-Uni Europe de l’Ouest 

6 Italie Europe du Sud 

7 France Europe de l’Ouest 

8 Danemark Europe du Nord 

9 Pays-Bas Europe de l’Ouest 

10 Turquie Europe de l’Est 

11 Portugal Europe du Sud 

12 Belgique Europe de l’Ouest 

13 Luxembourg Europe de l’Ouest 

14 Allemagne Europe de l’Ouest 

15 Grèce Europe du Sud 
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9.7 Annexe 7 : Tableau de l’Europe dans les images 

IMAGES 

EUROPE 

N° Pays Répartition géographique 

1 Russie Europe de l’Est 

2 Allemagne Europe de l’Ouest 

3 Royaume-Uni Europe de l’Ouest 

4 France Europe de l’Ouest 

5 Turquie Europe de l’Est 

6 Portugal Europe du Sud 

7 Grèce Europe du Sud 

8 Suisse Europe de l’Ouest 

9 Estonie Europe de l’Est 

10 Italie Europe du Sud 

11 Luxembourg Europe de l’Ouest 

12 Pays-Bas Europe de l’Ouest 

13 Espagne Europe du Sud 

14 Albanie Europe de l’Est 
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9.8 Annexe 8 : Séquence d’enseignement – élément déclencheur 

 
  

26.10.17	

1	

LES IMAGES DANS LES 
SCIENCES HUMAINES 

Polémique sur la fonte de la banquise arctique 

Source: http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/09/12/la-banquise-arctique 
 -a-t-elle-vraiment-moins-fondu-en-2013_3476504_3244.html  

Source: http://nsidc.org/arcticseaicenews/files/2000/08/Figure5.png 

Mars 2012 Août 2012 

Glace première année 
(< 1 ans) 

Glace deuxième année 
(1-2 ans) 
 

Glace troisième année 
(2-3 ans) 
 Glace quatrième année 

(3-4 ans) 
Glace cinquième et plus année 
(5+ ans) 

Septembre 2015 Septembre 2016 

Source: http://nsidc.org/arcticseaicenews/  

Source: https://www.nasa.gov/feature/goddard/2016/arctic-sea-ice-annual-minimum-ties-second-lowest-on-record Chappatte, 5 décembre 2009, avant la Conférence de Copenhague 
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9.9 Annexe 9 : Séquence d’enseignement – UP1 : Quels sont les 

enjeux liés aux représentations sociales ? 

 
  

26.10.17	

2	

Angela Merkel 

Chancelière allemande 

Arnold Schwarzenegger 
Gouverneur de l’Etat de Californie 

Nigel Kennedy 

Violoniste 

Père Guy Gilbert 

Prêtre catholique 

Matisyahu 

Chanteur de reggae 

•  Lien avec l’actualité: émeutes aux Etats-Unis 
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9.10 Annexe 10 : Séquence d’enseignement – UP2 : Comment 

développer son attention ? 

 
  

26.10.17	

3	

Exercice complémentaire 
Comptez le nombre de passes de l’équipe blanche 

http://www.dailymotion.com/video/x4r77c_test-visuel-
comptez-le-nombre-de-pa_new 

Je ne suis pas raciste, mais… 
• Documentaire Spécimen:  
http://pages.rts.ch/emissions/specimen/5162864-je-ne-suis-
pas-raciste-mais.html#5162865 

•  Lien avec l’actualité: émeutes aux Etats-Unis 



 

   

Résumé 

 

Le présent mémoire s’attèle à appréhender les stéréotypes de genre et de lieu au sein d’un 

manuel scolaire en probation. Le manuel sur lequel nous nous sommes appuyés afin d’étayer 

notre analyse est le Livre élève, Géographie 9e, séquences d’enseignement en probation, issu 

des moyens d’enseignements romands (MER), proposé depuis la rentrée 2016-2017 dans le 

canton de Genève, avec une parution prévue pour la prochaine année scolaire (2018), et 

également attendu dans le canton de Vaud, dans les années à venir. 

La recherche a porté d’une part sur les stéréotypes de genre véhiculés sur les femmes et les 

hommes, au travers de leurs activités et de leurs attributs, et d’autre part sur les 

représentations liées aux lieux, c’est-à-dire la visibilité des villes, des pays et des continents. 

Les contenus des textes et des images du chapitre « la vie en ville, ici et ailleurs » ont été pris 

en considération pour cette analyse. 

Le manuel s’inscrit dans une visée stéréotypée de la femme, à cause des activités qui lui sont 

associées et de ses attributs, entre autres à cause de son image vieillie. Il propose également 

une surreprésentation de l’Europe (villes, pays et continent compris) par rapport aux autres 

régions du monde. 

Dans l’optique d’un enseignement critique qui encourage les élèves à se poser des questions, 

une troisième partie propose une séquence d’enseignement sur les stéréotypes véhiculés dans 

la société au travers des images issues des médias et des réseaux sociaux. L’objectif a été de 

sensibiliser les élèves aux effets des images et aux messages qu’elles transmettent, sur le 

thème des représentations sociales. Dès lors, l’enjeu de l’image durant un cours de géographie 

est de leur fournir une formation à la lecture sémiologique. L’enseignant les aide à 

déconstruire l’illusion des images et à mettre en évidence les éléments invisibles. Cette 

démarche accompagne les élèves dans leur compréhension du monde afin qu’ils puissent agir 

en citoyen autonome et responsable, tout en étant sensibles au déferlement visuel dont ils font 

quotidiennement l’objet. 
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