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1.! Introduction 

1.1.! Sujet  

« Le référent sexué des manuels reste un homme détenteur du pouvoir et du travail, renvoyant 

ainsi au modèle familial des Trente Glorieuses de l’homme seul dispensateur de ressources » 

(Lignon 2013, p. 6). 

 

Le modèle sociétal en vigueur ne correspond plus aux attentes et aux besoins de notre société. 

Pourtant, accepté par beaucoup comme étant la référence à suivre, il est souvent difficile de le 

remettre en question voire de s’en éloigner. Alors qu’on parle tous les jours dans les médias 

du congé paternité ou de l’égalité de salaires entre hommes et femmes, les choses n’évoluent 

que très lentement, en Suisse notamment. Le poids des stéréotypes persiste à tous les niveaux 

alors que les modèles familiaux changent et que les rôles se redéfinissent. 

 

Sociologue de la famille à l’Université de Genève, Eric Widmer le reconnaît :  

En Suisse, on estime encore que la responsabilité des enfants en bas âge incombe aux 

femmes. Ce modèle est hérité de l’idéal bourgeois du XIXe siècle, qui érige la femme 

en fée du logis, en maîtresse de maison, et sur lequel la classe moyenne s’est peu à peu 

alignée. (Revello, 2018) 

 

Quels sont les rôles, les comportements normés attendus d’un garçon ou d’une fille ? Entre 

stéréotypes et innovation, comment les adolescent·e·s se positionnent-ils·elles face au poids 

des traditions d’un côté et à l’obligation de s’émanciper de l’autre ? A un âge où les jeunes 

construisent leur identité sexuelle à partir de modèles (famille, éducation), l’école en tant que 

lieu de socialisation a un rôle à jouer en matière de transmission des références de genre et 

des stéréotypes liés. Pourtant là aussi une nouvelle définition des rôles peine à se frayer un 

chemin.  

Déjà en 1997, S. Rignault et P. Richert mettaient en évidence que les manuels 

scolaires présentent encore largement les femmes dans leur vie familiale et très peu au 

travail alors [que] la participation des femmes à la vie économique s’est 

considérablement accrue au cours des dernières décennies. De plus, celles qui sont 

présentées comme travaillant à l’extérieur sont regroupées dans des professions 
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traditionnellement féminines ou non valorisantes (infirmières, secrétaire, 

institutrice…). (Fontanini 2007, p. 11) 

Notre mémoire se penche sur la manière dont les manuels scolaires véhiculent toujours des 

stéréotypes de genre dans les textes et les images utilisés. Notre objectif ici est d’identifier ces 

clichés et de souligner la manière dont ils sont présentés. En tant que référents et dispenseurs 

de contenus officiels, les manuels scolaires sont révélateurs de la façon dont l’inégalité des 

genres se perpétue. Notre analyse porte sur un ouvrage en particulier, le Livre Unique utilisé 

pour le français dans les classes secondaires de Suisse romande. 

1.2.! Problématique  

La problématique autour du sujet est extrêmement vaste ; nous avons décidé d’adresser les 

questions suivantes : la mixité et la parité entre les deux sexes est-elle respectée dans le 

manuel ? Nous appuyant sur nos lectures, notamment les écrits de Brugeilles et Cromer 

(2008), Fontanini (2007) et Mosconi (2010), nous posons l’hypothèse qu’il y aura 

quantitativement plus d’hommes que de femmes dans les personnages représentés, et que les 

rôles dans lesquels ils évoluent sont plus valorisants et valorisés. 

 

En lien avec cette première question, nous nous sommes ensuite demandé : comment les 

individus sont-ils présentés dans les extraits sélectionnés ? Leurs caractéristiques, leurs 

positions sociales véhiculent-elles des clichés de genre (correspondent-ils à une réalité 

historique) ? L’hypothèse liée à ces questions est qu’il existe des stéréotypes saillants liés aux 

genres : par exemple, les femmes seront cantonnées à des domaines d’action et des rôles plus 

proches de la sphère privée, avec des attributs liés à l’émotionnel. Les hommes, quant à eux, 

seront plus présents dans le domaine professionnel avec des rôles et des attributs  associés à 

l’intellect. 

1.3.! Présentation du plan de travail  

Nous commençons par la présentation des concepts utilisés dans notre travail et de notre 

méthodologie, puis procédons à l’analyse poussée des personnages représentés dans les 

quelques chapitres choisis du Livre Unique 11è. Notre discussion présente les résultats 

principaux de cette analyse. Nous nous penchons ensuite sur trois situations particulières qui 

nous semblent représentatives d’une certaine vision du genre féminin : ces exemples 
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spécifiques sont l’occasion de développer, en termes de stéréotypes présents, plusieurs 

résultats saillants de l’analyse générale.  

 

Dans un deuxième temps, nous poussons la réflexion jusqu’au Secondaire II avec comme 

objectif de voir comment les stéréotypes de genre apparaissent et la manière dont ils sont 

traités et analysés dans les classes du post-obligatoire. La comparaison entre le Secondaire I et 

le Secondaire II permet de faire des liens entre les deux niveaux et d’observer s’il y a une 

continuité dans la transmission des stéréotypes, malgré l’absence de manuels scolaires dans le 

second contexte. 

 

Pour conclure, nous passons en revue quelques biais et problèmes soulevés par notre travail. 

Enfin, nous ouvrons la discussion sur des pistes d’action possibles à partir du manuel et de 

manière plus générale.  

 

2.! Contextualisation 

On constate que s’il existe aujourd’hui des obligations législatives défendant une égalité de 

traitement et une égalité des droits des sexes, elles ne sont pas forcément mises en pratique 

dans l’édition scolaire (française). La recherche effectuée par Sinigaglia-Amadio (2010), par 

exemple, résume bien le  

décalage important qui existe entre les textes de loi énoncés au plus haut niveau 

(national, européen, mondial) – qui visent la promotion de l’égalité des chances des 

femmes et des hommes, leur égalité de traitement, leur égalité en droit – et leur 

visibilité, leur traduction concrète au sein de supports pédagogiques tels les manuels 

scolaires. (p. 49) 

 

Depuis les années 60, la discrimination en général et à l’égard des femmes en particulier est 

pointée du doigt. Ainsi la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le 

domaine de l’enseignement, développée par l’Organisation des Nations Unies pour 

l’éducation, la science et la culture (UNESCO), entre en vigueur en 1962. Adoptée en 1979, 

la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination 

envers les femmes pose également les bases d’un traitement égalitaire, en demandant 
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d’éliminer « toute conception stéréotypée des rôles de l’homme et de la femme à tous les 

niveaux et dans toutes les formes d’enseignement ».1 

 

C’est à partir des années 70 que les féministes commencent à s’intéresser de près à la question 

du sexisme dans les manuels scolaires. Comme le rappelle Fontanini (2007), « de nombreux 

livres, rapports, dossiers et revues ont été écrits entre les années 1965 et 1985 pour d’une part 

définir et identifier le « sexisme » et d’autre part, préconiser des actions en vue de l’éliminer » 

(p. 4). Pendant cette période, les recherches mettent en évidence « les stéréotypes présents 

dans les manuels et le matériel didactique, stéréotypes définissant essentiellement « la 

femme » à partir de la vie familiale et domestique » (Baudoux & Noircent, 1997, p. 8). 

 

Jusque dans les années 80, conventions et programmes de l’ONU sont initiés pour pousser les 

gouvernements à appliquer les règles de base contre l’usage des stéréotypes basés sur le sexe 

dans les manuels scolaires au niveau international et européen (un autre exemple, la 

Convention Internationale des droits de l’enfant en 1989). Dans toutes ces initiatives, « au 

regard des droits proclamés, on entrevoit tout l’enjeu que la lutte contre les discriminations au 

sein des manuels scolaires peut revêtir : il s’agit non seulement de protéger l’enfant mais 

également de l’ouvrir à la diversité, à l’humanité » (Tisserant & Wagner, 2008, p. 24). 

 

Aujourd’hui, nous sommes en mesure de nous demander si l’attention qu’on a pu porter aux 

genres et aux stéréotypes véhiculés pendant des décennies a porté ses fruits au niveau des 

manuels scolaires. Selon de nombreuses recherches menées sur le sujet, il semble que malgré 

une plus grande sensibilisation à cette problématique, il y ait encore du chemin à faire en 

matière de contenus présentés aux élèves.  

Le bilan est clair : les personnages masculins dominent numériquement, la mixité est 

inégalitaire et la parité est rare. Le déséquilibre numérique en faveur du masculin, puis 

la ségrégation sexuée expriment, avec le rôle dévolu aux unes et aux autres, une 

véritable « valence différentielle » des sexes [Héritier, 1996]. De toute évidence, la 

mise en scène dans les histoires d’un système de genre égalitaire n’a pas été une 

dimension considérée lors de la sélection des ouvrages et cela en contradiction avec la 

volonté politique [...] de promouvoir la mixité et des rapports égalitaires entre les 

sexes. (Brugeilles, Cromer & Panissal, 2009, p. 119) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/fconvention.htm 
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3.! Concepts et définitions 

Dans ce travail, nous utilisons un certain nombre de concepts que nous définissons dans ce 

chapitre.  Premièrement, nous soulignons la différence entre sexe et genre. Deuxièmement, 

nous abordons la notion de stéréotype et la façon dont elle s’articule au genre. 

Troisièmement, nous exposons brièvement le concept de socialisation, afin de mieux 

comprendre comment ce dernier opère à l’école en lien avec le quatrième concept, le  

curriculum caché. Enfin, nous abordons le manuel scolaire en tant qu’objet d’étude. 

3.1.! Sexe et genre 

Les notions de sexe et de genre ont un impact différent sur la manière dont nous classons un 

individu. Dès la naissance, le nourrisson est identifié selon deux catégories distinctes : 

« masculin » ou « féminin » en fonction de ses organes génitaux. Bourdieu (1998) définit 

clairement ce qu’il considère comme le sexe biologique : « La différence biologique entre les 

sexes est la différence anatomique entre les organes sexuels » (p. 16). 

 

Intervient alors la notion de genre : « En raison de leur appartenance à l’une des deux 

catégories, la société leur reconnaît des capacités et attend d’eux des attitudes et des 

comportements. Leurs droits et leurs devoirs, leurs rôles sociaux, économiques et politiques 

sont différents pendant leur enfance et tout au long de leur vie d’adulte » (Brugeilles & 

Cromer, 2008, p. 26). Ainsi, il existe une distinction importante entre le sexe biologique, 

déterminé par un ordre naturel qui oriente le développement corporel et permet l’assignation 

du sexe à un enfant, et le genre d’un individu, qui influe sur sa manière de se comporter en 

société et sur les inégalités sociales qui en découlent. 

 

Selon certains auteurs, dont Bourdieu (1998), « la différence biologique entre les sexes, c’est-

à-dire entre le corps masculin et féminin, et, tout particulièrement la différence anatomique 

entre les organes sexuels, peut ainsi apparaître comme la justification naturelle de la 

différence socialement construite entre les genres, et en particulier de la division sexuelle du 

travail » (p. 16). 

 

Le terme de genre employé ci-dessus n’est pas anodin et a un impact non-négligeable sur la 

manière dont notre société est construite et fonctionne, notamment dans la répartition des 
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tâches et des emplois. Ce terme, au sens où il est actuellement compris, est la traduction du 

mot anglais gender, apparu pour la première fois dans les années 1970 et qui s’est largement 

répandu dans les années 80. 

 

Le concept de genre est avant tout un concept social qui part du principe que les différences 

sexuelles biologiques ne constituent pas et ne justifient pas les inégalités entre les sexes 

sociaux. Seule la culture intervient en créant des identités pour chaque sexe, élaborant ainsi un 

système différencié et inégalitaire. En somme, le genre est la construction socioculturelle des 

rôles féminins et masculins et des relations entretenues entre les hommes et les femmes.  

La question de l’identité sexuée (être un homme et être une femme) est donc en lien 

direct avec la transmission. Nous nous inscrivons dans notre sexe d’appartenance en 

fonction des messages transmis dans le cadre familial, mais aussi issus du champ 

éducatif et des médias. (Ucciani, 2012, p. 5) 

3.2.! Stéréotypes liés au genre 

Le processus de catégorisation à l’œuvre chez chaque individu permet de lui simplifier la 

compréhension du monde, complexe, qui l’entoure. Les stéréotypes sont le résultat de cette 

catégorisation. Concernant les sexes, les stéréotypes sont liés aux idées préconçues sur ce qui 

constitue le masculin et le féminin ; ils sont donc rattachés au concept de genre expliqué ci-

dessus. Nous pouvons ainsi expliquer les stéréotypes comme étant :  

des clichés, des images préconçues et figées, sommaires et tranchées, des choses et des 

êtres que se fait l’individu sous l’influence de son milieu social (famille, entourage, 

études, professions, fréquentations, média de masse, etc.) et qui déterminent à un plus 

ou moins grand degré ses manières de penser, de sentir, d’agir. (Nouveau vocabulaire 

de la philosophie et des sciences humaines, 2005, p. 532 cité par Ucciani, 2012, p. 3) 

 

Le stéréotype se base ainsi sur une perception ou un jugement simplifié et réducteur d’une 

personne, d’un groupe de personnes ou d’une situation. « Dès lors, ces croyances socialement 

partagées, concernant certaines catégories sociales et leurs caractéristiques, mènent aux 

préjugés puis à la discrimination » (Mosconi, 2010, p. 3). Dans le cas du genre, notamment, 

les croyances répandues construisent un bon nombre de clichés auxquels nous nous sommes 

habitués et que nous utilisons en permanence, de manière consciente ou non. 
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L’opposition entre les stéréotypes masculin et féminin correspond au schéma 

domination/soumission dont on voudrait nous faire croire qu’il est ancré dans la 

nature : l’homme est dit actif, créatif, la femme passive, réceptive ; l’homme va de 

l’avant, la femme est conservatrice ; l’homme est libre et hardi, la femme est prude et 

timorée ; l’homme a de grandes idées, la femme s’attache au concret et au trivial ; 

l’homme réfléchit, la femme pas ; l’homme a de l’humour, la femme en est 

dépourvue, etc. (Yaguello, 1978 cité par Junod, 1998, p. 60) 

 

De la sorte, les stéréotypes de genre contribuent et renforcent le sexisme des institutions 

politiques, économiques et scolaires et des comportements individuels et collectifs ; ces 

croyances qui légitiment et perpétuent le pouvoir des hommes sur les femmes. On peut parler 

d’un  

rapport social qui organise l’ensemble des champs du social selon un principe macro-

social de rapport de pouvoir du groupe des hommes sur le groupe des femmes. Cette 

hiérarchisation se retrouve à tous les niveaux et dans tous les domaines d’activités : des 

tâches et des fonctions, aux rôles, territoires, compétences et attributs psychologiques 

attribués. (Mosconi, 2010, p. 2) 

Notre but est de repérer ces stéréotypes dans le manuel scolaire retenu, puis d’analyser la 

manière dont ils apparaissent chez les femmes et les hommes représentés. 

3.3.!  Socialisation 

La socialisation est le processus selon lequel « l’individu [se] modèle progressivement sur les 

habitudes comportementales de son groupe et […] intériorise les valeurs et les normes de sa 

culture » (Levalle & Mellier, 2002, cité par Fontanini, 2007, p. 7). 

 

Autrement dit, les individus intègrent et adhèrent, de manière non consciente, à des codes, des 

valeurs et des manières de penser et de se comporter transmises par leur culture et leur 

environnement familial. Cette socialisation débute dès le plus jeune âge. Un enfant imite les 

comportements vus à la maison et adopte les valeurs que ses parents lui transmettent. Le sexe 

est déterminant : les filles et les garçons ne sont pas éduqués de la même manière, ne jouent 

pas aux mêmes jeux ni avec les mêmes jouets. En effet, une socialisation différenciée existe 

entre les genres : les garçons et les filles reçoivent une éducation catégorisée par des 

compétences distinctes en fonction des rôles attendus socialement. 
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Parallèlement, le même processus s’applique à l’école. La socialisation scolaire, qui occupe 

une place importante dans le développement de l’enfant, joue elle aussi un grand rôle dans la 

formation des normes et des opinions des élèves, filles ou garçons. Elle est en lien étroit avec 

le concept de curriculum caché (voir 3.4) et de la place que les manuels scolaires occupent 

dans la transmission des connaissances et également des stéréotypes. 

 

Un grand nombre de recherches (notamment Mosconi, 2010 ; Sinigaglia-Amadio, 2010 ;  

Brugeilles & Cromer, 2008) montre que la socialisation scolaire détermine la façon de faire, 

de dire et de voir le monde qui nous entoure en fonction de notre sexe. Le rôle du matériel 

utilisé en classe, comme les manuels scolaires, est primordial : en tant que produits de notre 

culture, ils reflètent une conception du genre et des stéréotypes qui en découlent.  

3.4.! Curriculum caché 

La socialisation scolaire participe à la construction des différences entre les sexes. Car pour 

les élèves, s’ajoute à l’apprentissage des matières enseignées (c’est-à-dire le curriculum 

officiel) un apprentissage de valeurs, de comportements et de normes à travers diverses 

interactions. « Les enfants reçoivent, au-delà des interactions strictement pédagogiques, une 

grande quantité d'informations sur les comportements adéquats pour leur sexe » (Duru-Bellat, 

2013, p. 75). Cette imprégnation est d’autant plus forte qu’elle s’opère dans un contexte 

scolaire perçu comme faisant autorité.  

Le curriculum caché consolide, maintient ou modifie des comportements, des statuts 

dans les rapports sociaux de sexe ainsi que des identités de sexe qui influenceront 

l’avenir professionnel et social des filles et des garçons. [...] Ce second curriculum, 

d’autant plus nocif qu’il est implicite, conforte le premier qui est contenu 

explicitement dans les matières enseignées. Ces deux programmes [...] sont plus 

nuisibles encore que la socialisation reçue dans la famille à cause de l’énorme pouvoir 

de légitimation de l’école. (Baudoux & Noircent, 1997, p. 2) 

 

Par ses pratiques, l’école donne en modèle (et endosse) toute une série de comportements 

acceptés différents pour les filles ou les garçons. Ceci se réalise dans les attitudes du corps 

enseignant (différentes interactions avec les filles ou les garçons, modes d’évaluation 

distincts, attentes spécifiques par rapport au sexe), mais s’observe également dans la réalité 
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sociale de l’école (plus on monte dans la hiérarchie plus il y a d’hommes) ou dans la langue 

de l’école et des contenus de cours. Dans ce domaine en particulier, les filles sont souvent 

obligées de s’identifier à un langage qui ne les inclut pas : « S’il est facile pour les garçons de 

s’identifier aux héros masculins qui leur sont présentés dans le contexte scolaire, les filles 

apprennent au contraire qu’elles sont exclues de la norme de l’humanité » (Baudoux & 

Noircent , 1997, p. 8). 

 

Ainsi, « les institutions ne sont pas étrangères à la perpétuation du sexisme, qui consiste à 

légitimer un rapport de domination des hommes sur les femmes, et jouent dès lors un rôle 

dans les inégalités de genre qui en découlent»  (Missoffe, 2015, p. 1). A l’école comme dans 

d’autres lieux de socialisation (famille, médias, pairs), les femmes sont dévalorisées et les 

filles doivent construire leur identité face à des modèles dominés par les règles masculines. 

De la même manière, les garçons se voient confrontés à des modèles de masculinité qui ne 

sont pas forcément en adéquation avec leur identité. 

Dans le système scolaire où tant de personnes croient et veulent croire que l’égalité est 

acquise, bien des points noirs subsistent : la recherche a montré une socialisation 

scolaire quotidienne [...] qui a tendance à reproduire des inégalités de sexe [...]. Du 

côté des programmes : des savoirs masculinistes, comme dit Michèle Le Doeuff (1989 

L’étude et le rouet), qui tendent à persuader les filles que les femmes n’ont jamais rien 

fait d’important dans l’histoire, les sciences, la culture, la littérature, (...) n’aident pas 

les filles à se valoriser en tant que futures femmes. [...] En somme, la socialisation et 

les apprentissages scolaires eux-mêmes sont producteurs d'inégalités de sexe. (Collet, 

2014, p. 125-6) 

3.5.! Le manuel scolaire comme objet d’étude 

Il est difficile d’adopter une définition précise de l’objet manuel scolaire et Choppin (2008) 

rappelle que sa complexité est souvent cachée. En effet le manuel peut être défini en regard 

d’un grand nombre de critères ; « sa définition varie suivant les lieux, les époques, les 

supports, les niveaux et les matières d’enseignement, suivant les contextes politique, 

économique, social, culturel, esthétique… mais aussi, et surtout, en fonction de la 

problématique scientifique dans laquelle elle s’insère » (Choppin, 2008, p. 56). 
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Dans le cadre de notre travail, nous retenons les caractéristiques générales suivantes :  

L’intention manifestée par l’auteur ou l’éditeur de destiner expressément l’ouvrage à 

un usage scolaire ; la présentation systématique des contenus ; l’adéquation au travail 

pédagogique, la complexité des contenus devant être proportionnées à la maturité 

intellectuelle et affective des élèves; la conformité à la réglementation sur les contenus 

d’enseignement et la manière dont ils doivent être traités; l’intervention administrative 

et politique de l’état [...]. (Ossenbach, Sauter & Somoza, 2001, cités par Choppin, 

2008, p. 53)  

 

Mais le manuel scolaire a plusieurs facettes : s’il est un objet et un support de contenu, il est 

aussi le « reflet de l’état des connaissances d’une époque, et des principaux aspects et 

stéréotypes d’une société » (Choppin, 1980, p. 1) ; c’est un instrument pédagogique, le 

véhicule « d’un système de valeurs, d’une idéologie, d’une culture ». Sa portée est importante 

car « il participe ainsi au processus de socialisation - voire d’endoctrinement - des jeunes 

générations auxquelles il s’adresse » (Choppin, 1980, p. 1). 

 

Le manuel est également dépendant d’un contexte social dans lequel il est créé, adopté, 

distribué : « le manuel est un objet culturel en soi, qui nous renseigne sur la société globale 

dont il est issu » (Lebrun, 2007, citée par Eberhard & Grisoni, 2017, p. 11). Il nous renseigne 

sur une époque, ses valeurs et coutumes, mais il influence aussi la génération d‘élèves qui 

l’utilise : le manuel est à la fois un révélateur et un « vecteur d’idéologie et de culture » 

(Choppin, 2007, cité par Eberhard & Grisoni, 2017, p. 12). On comprend alors pourquoi son 

influence dans la formation de l’identité sexués des adolescent·e·s peut occuper une place si 

importante. 

 

A travers son contenu, les choix éditoriaux et de textes, la langue utilisée, le manuel transmet 

une certaine vision du monde et donc de l’humain. S’intéresser « au contenu des manuels 

scolaires revient à considérer l’un des vecteurs essentiels d’éducation et de socialisation des 

individus » (Sinigaglia-Amadio, 2010, p. 46). Dans l’approche adoptée ici, les manuels 

présentent et transmettent, explicitement et implicitement, des caractéristiques de genre à 

travers le discours adopté, les textes et les images choisies.  

Les manuels participent [...] non seulement à l’éducation des élèves mais aussi à leur 

socialisation. Ils ont un rôle dans la formation des normes et des opinions des élèves. 
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Sources d’informations, vecteurs et organisateurs privilégiés de l’état des 

connaissances et des savoirs, ils transmettent de manière explicite une compréhension 

de l’histoire et une vision du monde mais aussi des modèles de comportements 

sociaux, des normes et des valeurs. (Fontanini, 2007, p. 2) 
 

Le manuel se doit de respecter le principe d’égalité des individus, d’autant plus qu’il est 

souvent perçu et accepté (par les enseignant·e·s, parents, et élèves) comme un contenu qui fait 

autorité. Les manuels sont « considérés comme ‘livre des livres’ rassemblant l’état de 

connaissances d’une société » (Fontanini, 2007, p. 2). Le pouvoir du manuel tient à la fois au 

« prestige de l’écrit [et à] la malléabilité des jeunes esprits auxquels [il] est destiné : cette 

réceptivité du public est accrue par la sacralisation des valeurs scolaires, encore vivace dans 

l’opinion publique » (Choppin, 1980, p. 2). C’est pour cette raison même qu’il « faut donc 

être vigilant face aux stéréotypes car les enfants peuvent les « assimiler » facilement » 

(Fontanini 2007, p. 3). 
 

Or les études menées précisément sur le contenu des manuels scolaires démontrent un très fort 

androcentrisme, c’est-à-dire « la tendance à assimiler l’humanité au sexe masculin ou à 

considérer ce dernier comme la norme » (Fillod, 2015, citée par Missoffe, 2015, p. 2). On 

peut également parler de savoirs scolaires masculinistes, ces savoirs où « les femmes sont 

invisibles dans les sciences, dans l'histoire, la vie sociale et la culture ; ainsi ils tendent à 

persuader les élèves, filles et garçons, que les femmes n'y ont pas de réelle importance, quand 

elles n'ont pas un rôle néfaste » (Mosconi, 2009, p. 3). 

 

 Chez les adolescentes, l’invisibilisation des femmes et l’absence de modèles féminins forts 

peut contribuer à leur propre dévalorisation, à l’âge où elles s’interrogent sur leur futur 

professionnel. Une revue de la littérature sur le sujet tend à confirmer en effet que « l’édition 

scolaire contribue finalement à asseoir la domination masculine par une répartition sexuée des 

activités et des espaces sociaux » (Sinigaglia-Amadio, 2010, p. 46). 

!  
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4.! Méthodologie 

4.1.! Présentation de l’ouvrage retenu  

Livre Unique 

Nous avons choisi pour ce travail l’ouvrage Français 11e Livre unique (Potelet, 2010, 

référencé ci-après LU) dans sa version adaptée pour la Suisse romande. La collection Livre 

Unique est utilisée dans les cours de français de l’école secondaire obligatoire niveaux 9 à 

11H. L’ouvrage « comporte des repères littéraires, des textes, une lecture d’image(s), des 

outils de langue, des activités d’écriture, des suggestions de lecture (...) » (LU, p. 5).  

 

A travers neuf chapitres (« Une nouvelle de Roald Dahl », « L’autobiographie », « La poésie 

lyrique », « Héros de romans », « Le fantastique », « Argumenter », « Le dernier jour d’un 

condamné », « Le motif amoureux », « La presse »), le LU propose des extraits qui permettent 

à l’élève d’entrer dans la langue par un genre littéraire ou un thème. « Les textes sont 

questionnés selon une démarche méthodique, avec le double objectif de conduire l’élève à en 

construire le sens et de l’engager à une réflexion sur les valeurs véhiculées par les textes. » 

(LU – Livre du maître, p. 3). Une deuxième partie du livre est consacrée à des leçons et fiches 

méthodologiques pour travailler certains aspects de la langue.  

 

Structure de l’ouvrage 

Le manuel propose plusieurs séries d’exercices dans une structure identique pour chaque 

chapitre. Chaque extrait de texte est accompagné d’activités et images qui guident la 

découverte d’un genre et de ses caractéristiques. (Voir Annexe 5) 

 

Si l’on regarde de plus près le premier chapitre que 

nous avons choisi, soit le chapitre 4 : « Héros de 

romans », l’entrée se fait à travers une image liée au 

thème, des questions génériques afin d’introduire les 

notions de base, suivi de plusieurs extraits de longueur 

variable, systématiquement accompagnés d’une ou 

deux images en lien avec l’histoire.  
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Les activités d’analyse viennent clore les extraits de 

textes. Le chapitre est ponctué de paratextes 

informatifs venant mettre l’accent sur des points 

considérés comme essentiels par les auteurs du 

manuel. Comme tous les autres, le chapitre se termine 

par des leçons sur le thème, des lectures d’image et des 

exercices de langue.  
 

Chapitres retenus  

Nous avons retenu quatre chapitres pour notre travail : les chapitres 4 « Héros de romans », 5 

« Le fantastique », 6 « Argumenter » et 9 « La presse ». Nous avons tenté de sélectionner les 

chapitres qui toucheraient le plus l’univers des adolescent·e·s, en particulier leurs 

représentations des genres et des stéréotypes associés. A l’adolescence, les questionnements 

sur le genre occupent une place centrale ; le développement psychologique d’un·e 

adolescent·e dépend de son positionnement par rapport aux rôles et modèles qui lui sont 

présentés par la société. Selon Lignon, Porhel et Rakoto-Raharimanana (2013) parmi d’autres, 

« 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 » (p. 3). 
 

Les quatre chapitres sélectionnés présentent un bon équilibre entre d’une part, la fiction et la 

représentation du héros et de ses caractéristiques, et, d’autre part, l’actualité et l’expression de 

ses propres opinions – qui pousse l’élève à penser le monde qui l’entoure. On entrevoit une 

séparation en deux blocs entre les chapitres dédiés à la romance et aux récits fictifs, et ceux 

consacrés au monde « réel » et à ses problématiques. Il nous a paru intéressant de faire une 

analyse de ces deux catégories. 

4.2.! Méthode d'analyse 

Analyse quantitative et qualitative 

Notre méthode d’analyse s’est calquée principalement sur le guide de Brugeille et Cromer 

(2008), réalisé pour l’UNESCO. Ce guide propose un ensemble de grilles d’analyse 

génériques et détaillées que nous avons adaptées aux besoins de notre recherche. Notre 

objectif est d’analyser les représentations du masculin et du féminin proposées aux élèves 
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dans le manuel scolaire présenté ci-dessus. A l’instar de Fontanini (2007), « il s’agit de 

décomposer la construction du sexe social en partant de diverses caractéristiques attachées 

aux personnages, éléments-clés des ouvrages et socle de représentations, et de considérer la 

structure et la logique interne du support » (p. 6). 
 

Nous avons utilisé deux angles d’analyse croisés. Le premier est quantitatif : nous avons 

recensé toutes les occurrences de personnages et les domaines d’activité dans lesquels ils 

apparaissent. Le second est qualitatif : nous avons associé à chaque personnage un ou des 

attributs saillants liés à leur attitude ou leur apparence. Ces derniers permettent une 

interprétation plus approfondie des stéréotypes liés aux genres, présents dans chaque texte et 

chaque image. La combinaison des deux angles d’analyse donne une vision à la fois 

quantitative et interprétative des genres et leurs stéréotypes.  
 

Grâce à cette méthode, nous avons pu réaliser plusieurs analyses fines des données en 

fonction de certains aspects choisis, dans les images comme dans les textes : nous nous 

sommes intéressées de plus près au sexe des auteurs; au sexe des personnages principaux et 

secondaires ; aux types de scènes (domaines) dans lesquelles évoluent les personnages ; et aux 

attributs relevés pour chaque genre. A chaque fois, nous avons tenté de dégager les tendances 

en termes de répartition entre hommes et femmes. 
 

Nous avons pour cela complété deux tableaux – le premier dédié aux images, le second dédié 

aux textes – dans lesquels nous avons classé chacune de ces occurrences en fonction des 

critères suivants : texte/image, page et chapitre, auteur, sexe de l’auteur, année de production, 

type de texte ou d’image, légende de l’image, type de scène, nom des personnages, 

personnage principal ou secondaire (applicable uniquement aux textes), attributs du ou des 

personnage(s), et éléments de description. Toutes ces informations sont classées dans quatre 

rubriques différentes : Référence, Informations, Personnages et Description. (Voir Annexes 1 

et 2) 

 

Tableau'des'images'

 

'

Référence Informations Personnage Description 

ID Texte lié Page Auteur Sexe Année Légende Type Personnage Type de 
scène 

Atttributs  
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Tableau'des'textes'
Référence Informations Personnage Remarques 
ID Texte  Page Auteur  Sexe Année Type de texte Type 

de 
scène 

Nom Principal Secondaire Attributs  

 

Nous avons jugé utile de préciser l’auteur et son sexe, la date et le type de texte ou d’image 

afin de pouvoir replacer, par la suite, les images et les textes dans leur contexte de production 

historique. De la même manière, les types de textes et d’images sont des informations 

subsidiaires qui permettent d’étoffer l’analyse du sujet. Précisons que la colonne type de texte 

comprend des amalgames : les fables et les textes à visée philosophiques sont classés sous le 

genre de la dissertation.  

 

Choix de tri 

Notre intérêt s’est porté uniquement sur les textes et les images qui s’articulent de manière 

cohérente, c’est à dire qu’un lien clair est établi entre les deux éléments : l’image illustre, 

accompagne, voire complète le texte ou le thème du chapitre. Nous avons ainsi écarté les 

exercices supplémentaires portant sur des images seules, les images sans personnages, les 

images tirées des leçons de grammaire pure, et les exercices isolés d’analyse d’image. Les 

textes ne faisant pas partie d’extraits de publications ont été également écartés.  

 

Certains aspects du paratexte (consignes d’activités, encadrés « essentiel ») sont également 

analysés en tant que vecteurs d’une vision des thèmes présentés et des stéréotypes transmis 

par le manuel. Ces apartés sont d’excellentes « portes d’entrée » pour comprendre la manière 

dont le manuel est construit et comment il didactise le savoir. En effet, ils donnent des 

compléments d’information indispensables pour lier une image ou un texte avec les activités 

proposées par le manuel. L’attention de l’élève y est dirigée vers les objets d’étude, il·elle est 

guidé·e de manière plus ou moins forte vers une certaine construction de la réalité. 

 

Personnages 

Nous avons relevé les caractéristiques qui participent à l’élaboration de la représentation de 

genre dans le manuel scolaire. Les personnages d’abord été catégorisés en 4 types : homme, 

femme, couple et collectif. Précisons que ces catégories ne peuvent pas s’appliquer de la 

même manière dans les images et dans les textes. (Voir Annexe 4 pour les exemples 

d’images). 
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Dans les images, homme s’applique à toutes les images représentant un homme ou un groupe 

d’hommes (voir annexe), mais également où le personnage central se détache d’un arrière-

fond comportant d’autres personnages ou indéterminé. Ces critères s’appliquent également au 

genre femme. La catégorie couple ne se retrouve que dans les images et y concerne tous les 

couples représentés. Le dernier type, collectif, s’applique à toutes les images où il n’est pas 

possible de déterminer le nombre de personnages et le genre principal. 

 

Dans les textes, homme et femme ne posent aucun problème de distinction. Sont considérés 

comme collectif des groupes de personnes tels qu’on les trouve dans les pétitions (LU, 

chapitre 6) ou les articles de presse (LU, chapitre 9). Le type couple ne s’applique pas, car 

chaque personnage fait l’objet d’une entrée dans notre grille d’analyse : soit les deux 

personnages sont sur pied d’égalité (p.ex. les femmes savantes) soit l’un des deux prime sur le 

second (dans ce cas il y un personnage principal et un personnage secondaire). 

 

Types de scènes  

Les types de scènes nous permettent de placer le ou les personnages dans une sphère 

d’activité bien précise. Les trois types sélectionnés sont la sphère domestique ou privée ; la 

sphère professionnelle ; et la sphère de loisirs. La première sphère (domestique) comprend 

toutes les images et les textes en lien avec l’espace privé, comme le logement (maison, 

terrasse, jardin et les activités liées aux tâches domestiques) ou l’intimité des personnages 

(scènes romantiques et scènes d’achats divers). La deuxième sphère (professionnelle) 

concerne l’espace professionnel, dans lequel ont été classées toutes les activités en lien avec 

le travail, y compris l’école, mais également de façon étendue avec les enjeux de pouvoir et 

de hiérarchie (comme la guerre, par exemple). Finalement, la troisième sphère (loisirs) 

recoupe toutes les activités reliées au divertissement dans une acceptation très large (par 

exemple, concert, football, cinéma et même balade en ville). 

 

Attributs 

Les attributs, tout comme les types de scène, sont des éléments qui véhiculent les stéréotypes 

liés au genre. Ils sont la partie la plus complexe de notre analyse, car c’est ici qu’intervient 

une marge d’interprétation. Les attributs de nos personnages sont en effet déterminés par les 

impressions qui se dégagent des descriptions (dans les textes) ou des détails de l’image.  
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L’ouvrage analysé étant un manuel de français, il nous a paru intéressant d’aller au-delà d’un 

recensement d’occurrences pour nous pencher plus en détail sur ce les traits saillants des 

personnages et ce qu’ils pouvaient véhiculer en termes de stéréotypes. Pour cela, nous avons 

tout d’abord créé une liste non exhaustive d’attributs ; au fil de notre travail, nous avons 

recoupé certains de ces attributs pour arriver à des catégories à interpréter au sens large. Tous 

ces éléments combinés nous ont permis d’analyser les données avec une perspective genrée et 

d’en dégager les tendances les plus marquantes.  

C’est en combinant les différents indices relevés et en les comparant que l‘analyse met 

au jour les identités, les rôles sexués et le système de genre véhiculés par le manuel 

scolaire. Une fois l’analyse de représentations sexuées réalisées, il sera possible de 

dénoncer les mécanismes de dévalorisation, de discrimination à l’encontre d’un sexe 

en s’appuyant sur des données quantitatives qui autorisent les comparaisons. 

(Brugeille & Cromer, 2008, p. 30) 
 

Nos catégories générales d’attributs sont les suivantes : 

•! Pouvoir : cet attribut comprend tout ce qui est lié à la force physique, mais également à 

l’assurance, à la richesse et à la protection. Les personnages à qui cet attribut est donné ont 

généralement un fort tempérament ou un rôle social dominant. 

•! Beauté : beauté, élégance, grâce, ces critères s’attachent à l’aspect physique du 

personnage, que ce soit à travers ses traits ou l’impression générale qu’il·elle dégage par sa 

tenue ou son attitude.  

•! Intellect : l’intellect (intelligence) est un attribut de personnage qui fait usage de son 

esprit; il s’oppose à l’idéalisme ou à la rêverie. On y classe également le sens de la répartie, 

les qualités d’argumentation ou la capacité de raisonnement. 

•! Naïveté : la naïveté englobe les attributs qui ont trait à la douceur, la gentillesse et la 

fragilité. Que ce soit dans les images ou dans les textes, l’impression laissée est souvent 

celle d’un personnage effacé voire timide. 

•! Sensibilité : la sensibilité regroupe des attributs tels que l’idéalisme ou la générosité. Cet 

attribut se retrouve uniquement dans les textes et caractérise des personnages proches de 

leurs émotions, opposés à une vision rationnelle du monde (à l’attribut intellect).  

•! Jeunesse : la jeunesse caractérise tous les personnages qui sont soit des enfants, soit de 

jeunes adultes. Dans les textes, cet attribut peut aller de pair avec l’audace et la fougue. 
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•! Crainte : cet attribut renvoie à la peur face à un autre personnage ou à un danger imminent 

et inexplicable. Il s’applique aisément aux images où les émotions des personnages sont 

dépeintes sur leur visage. 
 

5.! Analyse des données 

5.1.! Analyse des textes  

a)! Auteur·e·s des textes  

Les auteur·e·s des extraits sélectionnés dans les chapitres étudiés sont à 54% des hommes, 

pour 21% de femmes (25% d'auteur·e·s indéterminé·e·s). Hugo, Zola, Voltaire, Maupassant, 

etc : si la vision du canon littéraire dans le manuel est largement masculiniste, elle est 

également très classique. La majorité des ouvrages date d’un autre siècle, nous rendant 

tributaires, dans ce manuel, d’une vision de la société dépassée. Les clichés présentés sont 

surtout ceux du XIXe et début XXe, avec un statut de la femme très différent d’aujourd’hui 

(travail, famille, droit de vote).  
 

b)! Répartition des types de personnages dans les textes  

A noter que nous utilisons ici le terme "personnage" pour les trois entrées dans le tableau : 

femme, homme ou collectif. 

Sur les 28 extraits analysés, nous avons relevé un total de 33 personnages : 14 hommes, 10 

femmes et 9 groupes de personnes (collectif). On observe dans l'ensemble une prépondérance 

des hommes (43% d’hommes, 30% de femmes). !

!

43%

30%

27%

Répartition'des'types'de'personnages
dans'les'textes

Hommes
Femmes
Collectif
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Les personnages principaux sont en majorité des hommes : 42% d’hommes pour 23% de 

femmes. Parmi les personnages secondaires par contre, on remarque que les femmes sont plus 

largement représentées, avec 57% de femmes pour 43% d’hommes.  

!

!

!

 

c)! Types de scène en fonction du sexe des personnes présentes 

 
Premier constat, on observe une nette majorité d'hommes présents dans le domaine du 

professionnel : 5 hommes sur 9 personnages, soit plus de la moitié des textes analysés (voir 

« Types de scène dans les textes » ci-dessus). Dans ce domaine précis, on ne trouve qu'une 

seule occurrence de personnage femme.  

42%
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35%
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Hommes

Femmes

Collectif
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Il est intéressant de voir que chez les hommes, 36% des personnages évoluent dans le 

domaine professionnel, alors que ce pourcentage atteint tout juste 10% chez les femmes (voir 

« Répartition des types de scène chez les hommes/femmes » ci-dessous). !

!

! !
!

Un grand nombre de personnages évolue dans la sphère domestique (voir « Types de scène 

dans les textes »). Ceci s’explique par le nombre élevé de scènes romantiques (en forêt, dans 

une maison). La répartition entre les sexes y est équilibrée : 8 occurrences masculines contre 8 

occurrences féminines sur un total de 18 personnages.  

 

Si l’on compare les hommes aux femmes, on remarque cependant un net écart (voir 

« Répartition des types de scène chez les hommes/femmes »). Chez les femmes, l’espace 

domestique occupe une place très forte dans les types de scène avec un total de 80%, alors 

qu’il représente 57% chez les hommes.  !

!

Dans le domaine des loisirs, la répartition homme-femme est égale (1 occurrence pour chaque 

sexe, voir « Type de scène dans les textes »). Cette sphère occupe, en termes de pourcentage, 

des espaces équilibrés entre les sexes : 7% chez les hommes et 10% chez les femmes.!

!

!

!

!

!
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d)! Attributs marquants en fonction des sexes 
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Répartition'des'attributs'
chez'les'hommes'(textes)

Pouvoir

Beauté

Intellect

Naîveté

Sensibilité

Jeunesse

Crainte

25%

15%

10%
20%

15%

10%
5%

Répartition'des'attributs
chez'les'femmes'(textes)

Pouvoir

Beauté

Intellect

Naîveté

Sensibilité

Jeunesse

Crainte
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Nous nous arrêterons tout d’abord sur l'attribut Beauté, où l’on aurait pu attendre une nette 

dominance des femmes, et qui est associé à 3 personnages féminins pour 2 personnages 

masculins (voir « Répartition des attributs »). Première surprise, si on pensait pouvoir résumer 

les stéréotypes par « les hommes sont intelligents, les femmes sont belles ». On remarque en 

effet que la présence de l’attribut Beauté est équilibrée, en raison de personnages masculins 

souvent gracieux, élégants et ancrés dans une réalité historique bien précise (le dandy). La 

Beauté n'est pas l'apanage des femmes, au contraire les héros romantiques sont attirants 

esthétiquement, et à la limite de ce qui paraîtrait aujourd’hui comme « efféminé ».  

 

Chez les hommes comme chez les femmes, la Beauté est présente respectivement à 12% et 

15% sur l’ensemble des attributs (voir « Répartition des attributs chez les hommes/femmes »). 
!

Deuxième surprise, l'attribut Pouvoir est dominé par les femmes (5 personnages sur 8 soit 

62%). Les femmes ont du pouvoir grâce à l'attrait qu'elles exercent, ou à travers des 

personnages au caractère bien trempé. Le pouvoir, chez la femme, est ainsi lié à deux 

dimensions : d’une part à l’influence de la beauté (meurtrière dans le cas de la Venus de 

Mérimée) et d’autre part aux attributs typiquement masculins (par exemple, les métaphores 

guerrières utilisées dans les descriptions de Jane Eyre – voir section 5.5). Ceci explique le fait 
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que chez les femmes, le pouvoir occupe la part la plus grande des attributs avec 25% (voir 

« Répartition des attributs chez les femmes »). 
 

En revanche, en ce qui concerne l’attribut Intellect, les personnages masculins dominent sans 

aucun doute possible : 7 hommes (64%) pour 2 femmes (18%) sur un total de 11 personnages. 

Un coup d’œil à la répartition des attributs chez les hommes confirme l’importance 

quantitative de l’Intellect, présent à 41%, alors que chez les femmes, le pourcentage monte à 

peine à 10% (voir « Répartition des attributs chez les hommes/femmes »). 

5.2.! Analyse des images  

a)! Répartition des types de personnages dans les images 

Sur un total de 42 images dans les chapitres sélectionnés, les hommes sont représentés sur 18 

images, les femmes sur 14, les couples sur 4 et les collectifs sur 6. On constate une nette 

inégalité entre les types de personnages : les hommes représentent à eux seuls presque la 

moitié du total des représentations (43%), tandis que les femmes sont représentées sur 33% 

des images. Les collectifs se justifient par toutes les images indéterminées où il est difficile 

d’identifier un sexe prédominant. Leur faible pourcentage (14%) s’explique par le peu 

d’occurrences de cette catégorie dans les images, de foule principalement. 

!
!

!

!

!
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b)! Types de scène en fonction du sexe des personnes présentes 

 
  

! &

Les images liées à la sphère du domestique (24 images, voir « Types de scène dans les 

images ») représentent la majorité des images de notre corpus. Ici, ce sont les femmes qui sont 

le plus représentées, avec 11 images (45%), pour 9 images d’hommes (38%). Comme indiqué 

sur les graphiques « Répartition des types de scènes chez les hommes/femmes », l’espace 

domestique occupe 50% chez les hommes et 79% chez les femmes. !
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Les images en lien avec le contexte professionnel sont pour la plupart associées aux hommes : 

4 images sur 8, soit 50% du total des images. La différence est flagrante avec les femmes : 

une seule image (environ 12% du total) représente une femme dans un contexte professionnel. 

Selon les répartitions des types de scène par sexe (voir « Répartition des types de scènes chez 

les hommes/femmes »), 22% des hommes, pour 7% des femmes, sont représenté·e·s dans un 

contexte professionnel.!

 

Les images représentant des scènes de loisirs (10 images) sont avant tout liées au genre 

masculin : 5 images sur 10 (50%) représentent des hommes. Seules 2 images (20%) 

représentent des femmes dans ce type de scène. Selon les répartitions des types de scène par 

sexe, 28% des hommes, pour 14% des femmes, sont représenté·e·s dans un contexte de 

loisirs. 

!

c)! Attributs marquants en fonction des sexes 
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La Naïveté n’implique que des femmes (4 images), des couples (une image) et le collectif (2 

images) (voir « Répartition des attributs »). Cet attribut n’est associé à aucun personnage 

masculin de notre recensement ; ses occurrences attestent d’une forte connotation féminine. 

Chez les femmes, la Naïveté représente 15% de la totalité des attributs (voir « Répartition des 

attributs chez les femmes»). 

!

Le Pouvoir est un attribut qui penche fortement du côté masculin, avec presque 60% des 

occurrences totales apparentées à des hommes (11 images, voir « Répartition des attributs »). 

Chez les hommes, c’est l’attribut principal avec 37%, alors que chez les femmes il ne 

représente que 11% de la totalité des attributs (voir « Répartition des attributs chez les 

hommes/femmes »). 

!

La Beauté est l’attribut le mieux réparti entre les genres féminin et masculin (8 images 

d’hommes et 9 de femmes). Chez les hommes, 27% des attributs sont liés à la Beauté. Chez 

les femmes, c’est l’attribut principal avec 33%. Cette très faible différence s’explique par le 

fait que beaucoup de tableaux représentent de riches dandys portés sur leur apparence.!

5.3.! Synthèse 

La parité entre hommes et femmes dans le LU n’est pas atteinte. Quantitativement, les 

femmes sont moins présentes que les hommes (30% pour 43% d’hommes dans les textes, et 

33% pour 43% d’hommes dans les images). Au niveau des activités, nos constats sont 

éloquents : les femmes sont liées à 80% au domaine domestique (même total dans les textes et 

dans les images) ; leur représentation dans un contexte professionnel atteint tout au plus 10% 

(dans les textes et 7% dans les images). Les femmes sont donc cantonnées à des domaines 

d’occupation bien précis. Les hommes, quant à eux, sont le plus souvent des personnages 

principaux (42% de la totalité des personnages relevés, pour 23% de femmes), héros de leur 

propre histoire, actifs dans leur vie et dans leur profession. La sphère du professionnel occupe 

chez eux une part trois fois plus importante que chez les femmes (36% pour les textes et 22% 

pour les images). Enfin, plus de la moitié des auteurs des textes étudiés sont des hommes 

(pour moins d’un quart de femmes). 

 

Au niveau de l’analyse des attributs, nous retiendrons les quelques conclusions suivantes : 

chez les hommes, nous constatons l’absence totale de Naïveté, et la place prépondérante du 
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Pouvoir, de l’Intellect et de la Beauté. A eux seuls, ces trois attributs occupent environ 70% 

de la totalité des attributs (dans les images comme dans les textes). Chez les femmes, la 

Beauté, la Jeunesse et la Naïveté occupent 78% du total dans les images. Ces dernières 

collent aux stéréotypes de façon littérale. Dans les textes, exception faite du biais du Pouvoir, 

les clichés persistent également avec la dominance de la Naïveté, de la Sensibilité et de la 

Beauté (à eux trois 55% du total des attributs). 

Les clichés se retrouvent donc au niveau des attributs que nous avons recensés : si la Beauté 

et le Pouvoir sont partagés par les deux sexes (pour les raisons que nous avons décrites plus 

haut), l’Intellect est nettement masculin et la Naïveté totalement féminine. A travers notre 

analyse des personnages dans les extraits de textes et les images, nous constatons que les 

femmes sont beaucoup moins visibles et moins valorisées que les hommes. Cette impression 

est d’autant plus renforcée par les ouvertures de chapitres (voir la section suivante), qui 

confirment la nette domination du sexe masculin dans les genres littéraires étudiés.  

5.4.! Ouvertures des chapitres  

Les premières pages servent à présenter le thème du chapitre ainsi que la manière dont il sera 

abordé et présenté. Elles servent de portes d’entrée à un genre littéraire et à ses particularités. 

 

Tous les thèmes des chapitres sont construits de la même manière : une image, un exercice 

d’analyse d’image nommé « Lire l’image » et des questions introductives générales 

présentées dans un encadré, « Pour commencer ». Nous constatons que les entrées des 

chapitres se font par les images. Ce premier contact visuel peut contribuer à former des 

préconceptions chez les élèves et influencer leur perception du thème. 

Ouvertures'de'chapitres':'Héros'de'roman';'Le'fantastique';'Argumenter';'La'presse.!

 

   

Chapitre 4 Chapitre 5 Chapitre 6 Chapitre 9 
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On peut observer que toutes les premières illustrations de chapitre présentent un homme en 

premier plan (3 images sur 4), ou un couple (une image). Les attributs Pouvoir et Intellect, 

dans les images des chapitres 6 et 9, sont liés à la sphère professionnelle ; les images des 

chapitres 4 et 5, caractérisées d’abord par l’attribut de la Beauté, sont liées aux sphères 

domestique et des loisirs.  

 

Le constat général est donc celui d’une forte présence masculine. Par exemple, l’image des 

héros de roman (LU, chapitre 4) incarne clairement les valeurs de la Belle Epoque : élégance, 

oisiveté, richesse, intellect – pouvant être assez éloignées de l’imaginaire « héroïque » des 

élèves en 2019.  Si on en croit les images des thèmes des trois autres chapitres, le genre 

masculin occupe une place prépondérante dans les domaines du fantastique, de 

l’argumentation et des médias. Les impressions qui subsistent sont celles de la domination, de 

la connaissance et de l’information gérée par l’homme (en politique, dans les médias). La 

seule occurrence de personnage féminin est accompagnée d’un homme. Elle n’a que peu de 

valeur prise indépendamment. 

 

Les encadrés de textes qui servent d’exercices introductifs ne sont pas anodins. Leur rôle est 

d’initier une réflexion chez les élèves sur les sujets abordés : d’un côté une entrée par l’image, 

de l’autre des questions génériques portant sur le style et les concepts liés. L’encadré « Pour 

commencer » met en exergue les éléments centraux du chapitre et complète l’image. On part 

des préconceptions des élèves afin de les sensibiliser au style littéraire travaillé. Il est 

intéressant de relever la langue utilisée dans ces « entrées », notamment pour le chapitre 4, 

l’exemple le plus parlant : « 1. Cherchez les différents sens du mot héros. Quel sens revêt-il 

lorsqu’on parle de héros d’un roman ou d’un film? » (LU, p. 95). Le choix des mots n’est ni 

inclusif ni épicène. Paradoxalement, bien que représentée sur l’image du thème, la femme est 

la grande absente de cette introduction. Rien ne permet à l’élève d’invoquer des exemples 

féminins; aucun indice, graphique ou textuel, ne le·la met en position de rechercher des 

héroïnes dans son imaginaire ou son vécu.  

5.5.! Les stéréotypes à travers trois exemples  

Les trois analyses ci-dessous permettent de mettre en valeur une analyse plus littéraire du 

sujet. En effet, les exemples sélectionnés présentent la femme dans trois statuts différents, qui 

soit confirment, soit vont à l’encontre des stéréotypes liés au genre féminin. 
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Les deux premiers exemples analysés sont tirés du même chapitre : « Héros de roman ». 

L’objectif principal exposé est : « analyser un personnage face aux premières expériences de 

la vie » (LU, p. 94). Les héros présentés sont par conséquent jeunes, inexpérimentés et 

majoritairement des hommes. Il y a, cependant, deux exemples d’héroïnes dans le chapitre, 

Jane Eyre de Charlotte Brontë et Denise du Bonheur des Dames d’Emile Zola. Il est 

intéressant d’analyser ces deux figures féminines, dans un premier temps, pour elles-mêmes 

dans les extraits de texte présentés et par les images qui les illustrent puis, dans un deuxième, 

en comparant ces deux héroïnes très différentes.  

 

1)! Première révolte :  C. Brontë, Jane Eyre. 

L’extrait de texte choisi permet de mettre en avant les premières révoltes contre l’autorité 

chez les héros et héroïnes de roman. Le passage, qui se situe au début du roman, met en scène 

une Jane Eyre enfant qui subit de la maltraitance de la part sa tante. 

 

Le personnage de Jane Eyre est très intéressant pour plusieurs raisons : cette jeune femme, 

bien que soumise aux codes très stricts de l’époque victorienne, démontre un caractère fort et 

une personnalité imposante, n’ayant pas peur de prendre sa vie en main. L’impression 

générale laissée sur le lecteur est positive et pleine d’énergie : le personnage de Jane Eyre est 

fier et indépendant, intelligent et vigoureux. Ces aspects de sa personnalité sont reflétés par 

les attributs utilisés dans notre classement : le Pouvoir, l’Intellect et la Jeunesse. 

 

Parallèlement, les images utilisées pour illustrer le texte 

sont toutes les deux des tableaux de peintres masculins de 

la fin du XIXe et début du XXe siècles, représentant une 

jeune enfant avec les cheveux attachés 

dans le dos et un tablier. L’impression 

que laissent ces deux peintures est celle 

de jeunes filles sages, bien éduquées et 

élégantes dans leur robe. Par ailleurs, les attributs que nous avons donnés 

à ces images sont ceux de la Jeunesse et de la Naïveté.  

 

Bien que le contexte domestique dans lequel se passe l’intrigue soit respecté et que les deux 

jeunes filles représentées sur les images correspondent certainement à l’apparence de Jane 
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Eyre, la ressemblance ne va pas plus loin. Le portrait de Jane brossé par l’extrait sélectionné 

est celui d’une jeune fille fougueuse et intelligente, sensible à l’injustice et qui sort victorieuse 

de sa première révolte (« Je restai là, seule, maîtresse du champ de bataille. C’était le plus dur 

combat que j’eusse livré, la première victoire que j’eusse remportée. » LU, p. 100). A 

contrario, les tableaux dépeignent des jeunes filles effacées qui respectent la place qui leur est 

attribuée. 

 

Ainsi, le lien texte-image souligne un décalage entre les deux figures de la jeune fille. D’une 

part, dans les images, une jeune fille très classique ; d’autre part, une héroïne de roman qui 

semble rejeter ces mêmes normes saluées dans les images. Finalement, l’encadré 

« L’Essentiel » vient souligner cet aspect rebelle de Jane : la « métaphore guerrière » (LU, 

p. 101) justifie l’utilisation de l’attribut de Pouvoir chez ce personnage. La force de caractère 

de la jeune fille contraste d’autant plus avec l’impression laissée par les deux images. Les 

caractéristiques attribuées à la jeune Jane – forte, indépendante d’esprit et guerrière – sont 

généralement considérées comme masculines. Les images véhiculent quant à elles des 

attributs correspondant aux clichés des jeunes filles : douceur et obéissance. 

 

2)! Premier travail : E. Zola, Au Bonheur des Dames 

Notre choix s’est également porté sur cet extrait car c’est le seul roman de la sélection écrit 

par un homme qui met en scène une femme comme personnage principal. L’héroïne, Denise, 

jeune provinciale, arrive à Paris où elle trouve un emploi de vendeuse dans les premiers 

grands magasins. L’extrait de texte a pour but de montrer la première journée de travail de 

Denise à Paris et de souligner les difficultés majeures qu’elle éprouve : moquerie, manque de 

considération, échec et pression tant morale que physique. 

 

Nous constatons que les attributs donnés au personnage principal, la jeune Denise, sont ceux 

de la Crainte et de la Naïveté : elle est soucieuse de bien faire son travail et de l’impression 

générale qu’elle va laisser sur les clientes et les autres vendeuses ; elle est fragile, facilement 

impressionnable et douce. Dès lors, son statut est totalement dépendant du regard des autres et 

notamment de M. Mouret, son patron. 

 

Dans cette œuvre, Au Bonheur des Dames, Denise endosse le rôle de personnage principal, 

l’intrigue est axée autour d’elle, et pourtant elle a une attitude passive et soumise. Ce 
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comportement effacé souligne le décalage entre le rôle social qu’elle représente – celui d’une 

vendeuse dans un magasin – et le rôle qu’elle joue dans le roman. 

 

Les images reflètent d’une certaine manière ces stéréotypes. La première 

image est un tableau d’Albert Guillaume, qui date de la fin du XIXe siècle, 

et qui représente une scène d’essayage chez un couturier. La seconde est 

une affiche de publicité pour les Galeries marchandes qui sont en plein 

essor à la fin du même siècle, notamment dans les grandes villes comme 

Paris (voir Annexe 4). Il est impossible de définir un genre plus présent 

qu’un autre sur cette affiche, mais nous pouvons aisément y distinguer bon nombre de 

femmes. 

 

Le choix de la première image est judicieux car elle illustre particulièrement bien la scène 

décrite par Zola : deux femmes affairées autour d’une troisième qui, manifestement, est en 

plein essayage d’une robe. Les attributs donnés à ce tableau sont les suivants : Jeunesse, 

Beauté et Pouvoir (la femme en blanc semble très sûre d’elle et de sa force de séduction). 

 

Les deux exemples analysés diffèrent grandement dans la manière de représenter leur héroïne. 

D’un côté, une Jane très active, qui se révolte et qui est présentée avec des traits de caractère 

très forts. Son comportement se rapproche de ceux qu’ont les héros masculins de romans et 

leurs stéréotypes liés : assurance, force et pouvoir. Jane Eyre a un comportement qui va à 

l’encontre de celui attendu d’une femme à cette même époque. De l’autre côté, Denise, jeune 

femme très effacée, discrète et soumise à l’autorité masculine. Des attributs associés aux 

stéréotypes féminins sont utilisés pour la décrire : silencieuse, appliquée, très émotionnelle et 

avec le souci de vouloir bien faire. 

 

3)!  Les Femmes savantes : « premier témoin de l’idéologie sexiste » (Mosconi, 1990) 

Le chapitre 6, « Argumenter », devrait a priori s’inscrire dans une perspective plus moderne - 

argumenter est une compétence dont nous avons besoin tous les jours et dans un grand 

nombre de contextes. L’encadré « Pour commencer », du reste, le laisse présumer : « Dressez 

une liste de situations dans lesquelles on peut être amené à argumenter : dans quel cadre (vie 

privée, vie sociale, vie publique…) ? Sur quels sujets ? » (LU, p. 161). L’élève va 

vraisemblablement arriver à la conclusion qu’argumenter lui est utile sur tous les plans. 
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L’image d’un orateur en hauteur devant une foule renforce ce sentiment : argumenter, c’est 

avoir une position dominante. L’image pourtant date du début du siècle dernier (1912, non 

indiqué), et les textes choisis dans le chapitre sont pour la plupart issus du XVIIe et XVIIIe 

siècles. 

 

Les Femmes savantes de Molière est le seul texte mettant en scène des personnages de sexe 

féminin dans ce chapitre. Quant aux extraits suivants, ils sont sans exception écrits par des 

hommes présentant leur propre point de vue sur des sujets spécifiques en grande partie 

masculins : La Bruyère, Voltaire ou Maupassant s’expriment sur la guerre notamment. 

 

L’extrait proposé contient les deux seuls personnages de sexe féminin du chapitre (un extrait 

sur dix). Il présente un dialogue entre Henriette et Armande, deux sœurs qui confrontent leurs 

points de vue sur le mariage et ce qu’il implique. Ici, argumenter s’apparente à tenter de 

dominer l’échange, donc à convaincre l’autre. Les champs lexicaux, les figures de style sont 

les outils de chacune pour démontrer à l’autre sa supériorité de point de vue à travers 

l’utilisation de la langue.  

 

La pièce a été qualifiée de « réponse à la préciosité, ce mouvement d'émancipation 

intellectuelle et morale des femmes du XVIIe siècle que l'on peut qualifier de « féministe » » 

(Mosconi, 1990, p. 27). Pour présenter les deux visions, les deux femmes s’opposent : par 

rapport à l’autre, chacune est le reflet inversé d’une qualité : indépendance, attachement ; vie 

de l’esprit – vie de famille. Les perspectives sont totalement contraires, et présentent de façon 

nette les attributs opposés tels que nous les avons identifiés dans nos tableaux : 

Pouvoir/Intellect s’opposent à Naïveté/Sensibilité. Les stéréotypes reviennent au galop : 

l’œuvre sous-entend qu’il faut être sans attaches pour s’émanciper intellectuellement ; à 

l’inverse il faut être naïf pour s’épanouir dans une vie d’épouse et de mère. 

 

Selon le paratexte, les deux femmes sont représentatives de « deux modèles de vie féminins 

(...) l’un fondé sur une morale de la nature et du bonheur, l’autre sur la prédominance des 

activités de l’esprit » (LU, p. 167). A cette époque à Paris, les salons féminins font fureur en 

donnant la parole aux beaux esprits. Or la pièce de Molière se moque de cette mode. 

Armande, qui cherche à s’émanciper et revendique son droit au pouvoir de l’esprit, perdra 

dans la pièce son amant et sa crédibilité. En tant qu’unique personnage féminin possédant la 
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combinaison d’attributs Intellect et Pouvoir parmi tous les extraits analysés du manuel, 

Armande voit ces qualités se retourner contre elle. Molière « ne voit pas seulement les excès 

du mouvement des précieuses ; il refuse radicalement leur revendication d'un droit à la parole 

et au savoir, d'un pouvoir de création intellectuelle et linguistique ; il refuse plus encore leur 

critique de la moralité dominante et leurs aspirations à une transformation des relations entre 

les sexes » (Mosconi, 1990, p. 31). Les femmes savantes, dans la pièce, sont les perdantes.  

 

Du côté des images aussi le constat est clair : le premier tableau 

(Scène domestique) représente deux jeunes femmes affairées aux 

tâches ménagères (balai, couture, enfant). L’attribut principal 

relevé est celui de la Naïveté. Le deuxième tableau dépeint une 

scène de « conversation entre femmes ». L’estampe est titrée 

ailleurs « Les Femmes à table en l’absence de leurs maris ».2 

L’attribut Pouvoir que nous lui avons attribué s’explique 

par la richesse de la maison, mais également par le fait que 

les femmes s’adonnent à une discussion libre. Pourtant ici 

encore, l’absence de maris fausse l’impression : les 

servantes, les femmes et les enfants sont réuni·e·s dans une 

scène purement domestique ; on ne peut présumer d’aucune 

sorte d’indépendance intellectuelle véritable en dehors de 

cette réunion privée. 

 

En conclusion, le savoir est un enjeu de pouvoir que les hommes se gardent de partager ; en 

donnant aux femmes trop de liberté intellectuelle, elles risqueraient bien de rejeter leur 

condition. On peut déplorer que dans le choix de texte du chapitre, la femme qui tente de 

s’émanciper est la perdante au final. Aujourd’hui encore, comme le résume bien Mosconi 

(1990) :  

N'oublions pas que la « femme savante » ne symbolise pas seulement l'accès au savoir, 

mais à un savoir émancipateur qui transforme le statut social de la femme et la 

soustrait au pouvoir masculin. Or, les femmes d'aujourd'hui ont-elles vraiment conquis 

un savoir de cette sorte ? La situation socio-professionnelle de bien des femmes ne 

conduit-elle pas à en douter ? (p. 36) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 http://expositions.bnf.fr/bosse/grand/145.htm 
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6.! Analyse des données au Secondaire 2 

Le Secondaire II, ou l’enseignement au post-obligatoire, a la particularité de ne plus avoir de 

manuel scolaire obligatoire. En effet, l’enseignement du français ne se fait plus sur la base de 

manuels de grammaire, mais par l’intermédiaire d’œuvres littéraires lues en classe. Selon le 

Plan d’études de l’Ecole de Maturité (DGEP, 2018) :  

Le français s’inscrit de façon privilégiée dans le champ littéraire dont il explore les 

formes et les contenus. La lecture des textes littéraires permet en effet de découvrir, 

dans toute sa diversité, la relation de l’homme à lui-même, à autrui, à la réalité sociale, 

politique et culturelle. Elle implique une réflexion constante sur la langue. La pratique 

des œuvres littéraires permet donc à l’élève d’exercer sa pensée, de nourrir son 

imaginaire et de développer ses moyens d’expression. (p. 16). 

 

Le plan d’études gymnasial est très large et permet aux enseignant·e·s de choisir les œuvres 

littéraires qu’ils·elles désirent utiliser en fonction de leurs affinités et de leurs préférences. 

Dès lors, il est impossible de réaliser une étude identique à celle du Secondaire I en se basant 

sur un livre unique. Nous avons opté pour une étude plus personnelle et adressée directement 

au corps enseignant, afin d’avoir un aperçu de leurs pratiques et de leur gestion des 

stéréotypes de genre. 

6.1.! Questionnaire envoyé 

Nous avons réalisé un questionnaire qui se veut simple et accessible. Il est essentiel que ce 

dernier ne soit pas trop long pour obtenir le plus de réponses possibles. 

 

Le questionnaire créé comporte 6 questions : la première permet de déterminer le sexe de la 

personne ; la deuxième traite de l’importance du sexe de l’auteur dans les œuvres choisies ; la 

troisième demande aux enseignant·e·s s’ils·elles accordent de l’importance aux stéréotypes de 

genres dans les ouvrages sélectionnés ; la quatrième aborde les analyses littéraires réalisées en 

classe – traitent-elles les stéréotypes des genres ? ; la cinquième demande de compléter la 

précédente en précisant de quelle manière les stéréotypes sont abordés ; finalement, la sixième 

propose de transmettre des noms d’ouvrages considérés comme porteurs d’une visée 

égalitaire femmes-hommes (voir Annexe 3). 
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Ce questionnaire a été envoyé à la cheffe de file de français du Gymnase de Provence à 

Lausanne, puis a été transféré à tous les enseignant·e·s de français de l’établissement. Sur les 

dix réponses minimum espérées, cinq nous sont parvenues. Cependant, ce nombre, bien que 

très faible, permet d’avoir un petit aperçu de la place accordée aux stéréotypes de genre dans 

l’enseignement du français au post-obligatoire. 

6.2.! Analyse des résultats 

Les résultats obtenus permettent de dresser un constat sur la place des stéréotypes de genres 

dans les cours de français. Pour les quatre questions à choix multiple, nous restituons les 

réponses obtenues au moyen de graphiques. 

 

Question no 2 : Lorsque vous choisissez des 

œuvres littéraires en français, accordez-vous de 

l’importance au genre de l’auteur ? 

 

 

 

Question no 3 : Prêtez-vous attention aux 

stéréotypes des genres véhiculés par ces mêmes 

œuvres ? 

 

 

 

Question no 4 : Dans vos analyses littéraires en 

classe, accordez-vous une place aux genres et à 

leurs stéréotypes ? 

 

 

 

Tout d’abord, sur les cinq personnes ayant participé au sondage, une seule est un homme ; 

c’est également la seule personne qui ne prétend pas s’intéresser aux stéréotypes de genre, ni 

au sexe des auteur·e·s lu·e·s en classe. Cette personne sélectionne les ouvrages sur des bases 

qui n’incluent pas la problématique genre. Elle affirme ne pas contribuer au repérage et au 
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questionnement des stéréotypes véhiculés par ces mêmes ouvrages, que ce soit dans son 

enseignement ou dans les analyses littéraires réalisées. 

 

Les quatre autres personnes qui ont participé à cette étude sont donc toutes des femmes (les 

80%). Selon elles, il est important de faire attention au sexe de l’auteur·e. Pourtant, si l’on 

considère les réponses à la question no 3, ces personnes ne prêtent pas toutes la même place 

aux stéréotypes de genre dans leur enseignement, 60% des participantes, soit 3 personnes, y 

sont attentives. La question no 4, qui traite de la place des stéréotypes dans les analyses 

littéraires menées en classe, est dans la même veine : les enseignant·e·s ne sont que 60% à y 

avoir répondu positivement. 
 

Les deux dernières questions, les nos 5 et 6, sont des questions ouvertes qui induisent des 

réponses plus détaillées et personnelles. La no 5 demandait aux participants d’expliquer de 

quelle manière ils traitent le genre et les stéréotypes en classe. Les réponses reçues sont 

relativement diverses, mais visent toutes le même but : sensibiliser les élèves. 
 

Question no 5 : 

 
Les trois participant·e·s soulignent l’importance de replacer les stéréotypes dans leur contexte 

de production et de les associer à la réalisation de l’œuvre littéraire. En effet, les élèves 

doivent être capables de disserter sur ces mêmes ouvrages et d’en comprendre les fondements. 

La place des stéréotypes varie donc d’un ouvrage à l’autre. Elle n’est pas systématiquement 

flagrante et dépend, par conséquent, grandement de la sensibilité de l’enseignant·e face à cette 

problématique. Ainsi, l’analyse réalisée au post-obligatoire permet plutôt de mettre en 

évidence le genre dans les classiques de la littérature française que de les dépasser. A aucun 

moment les modèles sociaux ou les rôles classiques ne sont remis en question, les stéréotypes 

sont pointés du doigts, analysés dans leur contexte, mais peu d’alternatives sont proposées. 
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Question no 6 : 

 
Nous constatons que sur les titres proposés Les Liaisons dangereuses de Laclos revient deux 

fois, tous les autres ouvrages proposés ne le sont qu’une seule fois. Une majorité d’auteures 

est proposée – Maryse Condé, Mariama Bâ, Niki de Saint Phalle, Annie Ernaux – contre trois 

auteurs – Gustave Flaubert, les auteurs de Tristan et Iseult et Choderlos de Laclos.  

 

Dans les œuvres sélectionnées écrites par des auteurs masculins, les femmes occupent le rôle 

principal, notamment avec Madame Bovary de Flaubert qui fait penser à Jane Eyre de 

Charlotte Brontë : une jeune femme qui tente de s’émanciper de sa condition. Les auteurs 

masculins sélectionnés appartiennent tous aux classiques de la littérature francophone. 

 

Les auteures proposées sont, quant à elles, contemporaines et écrivent toutes sur des héroïnes, 

de manière autobiographique, historique ou romancée. Elles viennent d’une culture voire 

d’une religion différentes (M. Bâ et M. Condé) et certaines écrivent des textes auxquels les 

élèves peuvent s’identifier : contexte social rapproché et problématiques actuelles. Leur but 

est de redonner une voix à ces femmes et de les émanciper du poids sociétal des traditions.  

 

La problématique du genre occupe une place bien réelle au Secondaire II ; l’absence de 

manuels scolaires n’endigue pas la diffusion des stéréotypes genrés. Les œuvres littéraires 

travaillées au post-obligatoire ne sont pas soumises aux mêmes contraintes qu’à l’école 

obligatoire et sont travaillées pour elles-mêmes. La place accordée aux auteures féminines ou 

sensibles à la parité femmes-hommes dépend uniquement de l’enseignant·e et de son intérêt 

pour la question, ou du moins de la conscience des enjeux en présence. Les résultats du 
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questionnaire nous montrent qu’un certain pourcentage du corps enseignant est conscient de 

cette problématique et qu’il tente d’y sensibiliser les élèves soit par l’analyse des œuvres en 

soulignant la place de la femme et le contexte de production, soit en choisissant délibérément 

des ouvrages qui combattent ces stéréotypes. Pourtant, comme le souligne Ucciani (2012) : 

« La transmission des stéréotypes de sexe continue donc de nos jours malgré une évolution 

notable des mentalités. Confortés par le discours des médias, notamment de la publicité, ces 

stéréotypes restent fortement ancrés dans l’imaginaire collectif et se transmettent de façon 

plus ou moins consciente de génération en génération » (p. 1).  

 

Les classiques de la langue française, majoritairement lus et travaillés au gymnase (bien que 

jamais mentionnés comme étant obligatoires par le Plan d’études de l’Ecole de Maturité), 

appartiennent à un consensus de longue date et peu renouvelé. Or, ces œuvres font rarement la 

part belle aux héroïnes et les analyses réalisées sur ces ouvrages ne soulignent pas 

obligatoirement les clichés transmis.  

Le modèle traditionnel de la division entre le masculin et le féminin perdure dans lequel 

les hommes dominent l’espace public et le champ du pouvoir, tandis que les femmes 

restent vouées à l’espace privé. Les différences dans l’orientation scolaire et dans le 

monde du travail continuent également à s’observer. Les femmes font des choix se 

situant dans le prolongement des fonctions domestiques (enseignement, soins, services). 

Elles ne peuvent avoir autorité sur des hommes et sont cantonnées dans des fonctions 

subordonnées d’assistance. (Ucciani, 2012, p. 8) 

 

Les élèves sont à nouveau confronté·e·s au même modèle socio-culturel que celui présenté à 

l’école obligatoire. Les œuvres littéraires lues véhiculent les mêmes stéréotypes genrés que 

celles du Secondaire I. En effet, ce sont soit les mêmes auteurs qui sont travaillés, soit les 

œuvres littéraires sont issues des mêmes contextes historiques de production, restreignant 

d’une certaine manière le champ littéraire aux seuls classiques. La particularité du Secondaire 

II est que le choix des textes et des problématiques soulevées ou non en classe dépend avant 

tout de l’enseignant·e et de sa volonté de traiter d’un sujet plutôt que d’un autre. 
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6.3.! Biais et problèmes de l’étude Secondaire II 

Le principal problème soulevé dans cette étude est le manque de participant·e·s. Les cinq 

personnes ne fournissent qu’un aperçu très faible et peu fiable de la problématique des genres 

au Secondaire II. 

 

Pour que la recherche se révèle plus concluante, il faudrait obtenir les réponses d’une dizaine 

voire d’une vingtaine de personnes, dans l’idéal. Cela nous permettrait de croiser les résultats, 

d’avoir une plus grande mixité entre les hommes et les femmes et d’analyser, par exemple, si 

le sexe des personnes participantes a un effet sur le résultat final : les femmes sont-elles plus 

sensibles aux stéréotypes des genres dans les ouvrages littéraires que les hommes ? Les 

hommes accordent-ils plus ou moins d’importance que les femmes à ces stéréotypes dans 

leurs choix d’œuvres ? Ces questions restent malheureusement en suspens dans cette étude. 

 

De plus, un plus grand nombre de participants aurait permis d’avoir plus de noms d’auteur·e·s 

pour la question no 6, certains noms seraient peut-être apparus plusieurs fois, une tendance 

aurait pu être soulignée. 

 

Un moyen qui aurait permis de palier à ce manque de participation aurait été de demander 

l’avis d’enseignant·e·s d’autres gymnases du canton de Vaud. Cela nous aurait permis de 

croiser les informations et de constater si certaines tendances étaient propres à un 

établissement plutôt qu’à un autre. En effet, comme précisé précédemment, les programmes 

sont très libres et dépendent avant tout des enseignant·e·s et des recommandations des chef-

fe-s de file : certaines sont-elles uniques à chaque file ? existe-t-il des exigences cantonales 

appliquées dans chaque gymnase ? Réaliser une étude dans chaque établissement post-

obligatoire du canton aurait permis de réaliser une comparaison entre toutes les files et de 

potentiellement faire ressortir des constantes dans notre étude. 

 

Finalement, nous avons omis de demander au corps enseignant s’il utilisait régulièrement les 

ouvrages proposés dans la question no 6. Bien que la réponse soit relativement implicite, elle 

aurait mérité d’être explicitée avec un point supplémentaire. Le nombre limite de questions 

que nous avons choisi restreint considérablement les champs possibles de l’étude. Nous nous 

sommes focalisées uniquement sur l’aspect didactique de la problématique – semble-t-elle 

importante pour les enseignant·e·s ? si oui, jusqu’à quel stade ? – sans nous préoccuper des 
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élèves. En effet, afin de compléter le sondage, il serait intéressant de questionner les 

enseignant·e·s sur la sensibilité des élèves à ce propos, puis de questionner les élèves eux-

mêmes : sont-ils·elles préoccupé·e·s par la question des stéréotypes des genres dans les 

œuvres littéraires lues ? Cela leur semble-t-il important, pourquoi ? 

 

7.! Biais et problèmes généraux 

Au-delà des problèmes soulevés par notre questionnaire du Secondaire II, différents biais et 

problèmes sont apparus durant la réalisation globale de ce travail.  

 

Le premier biais qui est apparu dépend des textes utilisés. Comme nous l’avons précisé 

plusieurs fois, ces derniers sont tous liés à un contexte de production et représentent bien 

souvent les stéréotypes d’une époque, plus ou moins lointaine. Le canon littéraire inclut peu 

d’œuvres littéraires modernes et encore moins écrites par des femmes. Ainsi, le manuel 

scolaire que nous avons sélectionné est biaisé : les textes qu’il présente sont regroupés par 

genre littéraire, qui dépend bien souvent d’une seule et même époque historique (par exemple 

le Héros de roman, dont les extraits sont issus du XVIIIe et du XIXe siècles). Les stéréotypes 

et les clichés transmis sont des représentations figées d’une époque et ne correspondent pas 

forcément à la réalité de notre société actuelle. 

 

Nos choix de chapitres sont également questionnables. Notre sélection inclut les chapitres qui 

intéresseraient le plus nos élèves, mais est-ce réellement le cas ? Notre recherche tente 

d’analyser les chapitres qui toucheraient les adolescent·e·s. Afin de s’en assurer, il aurait fallu 

demander l’avis des élèves concerné·e·s et de leur demander de justifier leur choix. A travers 

un questionnaire par exemple, nous aurions pu analyser les thèmes et les genres littéraires qui 

concernent le plus nos élèves (et pour quelles raisons). Nous aurions ainsi pu tenter de 

comprendre quels clichés sont véhiculés et de quelle manière ils sont perçus. 

 

Les problèmes suivants découlent de choix que nous avons réalisés dans notre recherche et 

sont tous plus ou moins liés ; leurs impacts sur nos résultats et sur notre mémoire ne sont pas 

réellement mesurables, mais contribuent certainement à fausser quelque peu notre analyse. Le 

premier biais, intrinsèque à notre méthodologie, est lié à nos attributs. En effet, la part de 

subjectivité qui leur est liée peut les rendre problématiques dans certaines situations et laisse 
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la porte ouverte à l’interprétation personnelle. « Ainsi, la dimension stéréotypée d’une image 

– au sens où elle avalise les représentations des rôles de sexe en cantonnant le sexe féminin à 

l’infériorité et le sexe masculin à la supériorité – peut-être lue à plusieurs degrés en fonction 

de la sensibilisation du lecteur aux problématiques de genre » (Lignon et al., 2013, p. 4). 

 

Dans un deuxième temps, c’est cette même part de subjectivité et d’interprétation – liée au 

vécu de chacun – qui va faire réagir nos élèves et leur permettre d’appréhender le stéréotype 

d’une manière qui leur appartient. Là aussi il aurait été utile de soumettre nos attributs à des 

élèves pour récolter leur ressenti et « valider » nos choix. 

 

Parallèlement, la délimitation des sphères d’action a posé quelques difficultés. Dans certains 

cas peu clairs, notamment avec les images, il s’est révélé plus compliqué que prévu 

d’attribuer une sphère claire. Les situations présentées dans les textes ou sur les images sont 

parfois à cheval entre deux domaines, bien souvent le domestique ou le professionnel. Le fait 

d’avoir dû faire des choix et d’avoir dû délimiter clairement certaines situations ambiguës 

pourrait nous être reproché. 

 

Dans une moindre mesure, le chapitre sur le genre littéraire du fantastique est problématique, 

puisque tous les extraits sont tirés d'un seul ouvrage littéraire. Le problème le plus marqué est 

la prédominance de la sphère domestique : la majorité des images et des personnages se 

placent dans ce contexte. Ainsi, dans nos statistiques finales, cette sphère d’action est 

prépondérante pour tous les genres.  

 

Finalement, nous réalisons que notre attention s’est avant tout portée sur les stéréotypes liés 

au genre féminin, faisant écho aux lectures effectuées pour réaliser la contextualisation et le 

cadre théorique. Plusieurs enjeux concernent plus particulièrement les femmes :  la sous-

représentation des femmes dans les contenus enseignés, voire leur invisibilité, leur faible 

présence dans des rôles principaux, les rôles traditionnels qui leur sont attribués faisant 

référence à l’éducation et au care. Nos analyses plus fines prennent ainsi en compte trois 

extraits de textes mettant en scène des héroïnes. Nous aurions pu également mener pareille 

analyse de certains textes et images en considérant les stéréotypes genrés attribués aux 

hommes. Rappelons qu’il est bien question d’un sytème de genre qui opère sur toutes les 

personnes présentes, femmes comme hommes. 
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8.! Perspectives et recommandations 

A l’issue de ce travail de mémoire, nous avons pu répertorier plusieurs perspectives de 

développement, que ce soit à partir du manuel étudié ou de manière plus générale dans 

l’enseignement du français avec une entrée par les textes. Nous en détaillons quelques-unes 

dans cette partie. 

8.1.! Perspectives de développement à partir du Livre Unique  

Le premier prolongement possible consisterait à faire une analyse plus complète de l’ouvrage. 

Il serait intéressant en effet de faire le recensement de l’intégralité des personnages mis en 

scène dans les extraits et les images. Comment les chapitres que nous n’avons pas analysés 

complètent-ils le panorama que nous avons dressé des stéréotypes liés au genre ? 

L’autobiographie, la poésie lyrique, le motif amoureux au théâtre sont des thèmes qui 

rassemblent également des préoccupations soulevées dans notre travail : les auteurs masculins 

y dominent-ils également ? Les personnages des deux sexes évoluent-ils de façon dominante 

dans certaines sphères, lesquelles ? Leurs caractéristiques peuvent-elles être associées à des 

stéréotypes tels que ceux que nous avons relevés dans les quatre chapitres choisis ? La 

nouvelle de Roald Dahl et Le Dernier Jour d’un Condamné de Victor Hugo sont également 

l’objet de deux chapitres qui pourraient être analysés avec les lunettes genre.  

 

Dans une perspective suisse romande, on pourrait également s’interroger sur les stéréotypes 

présents dans le manuel complémentaire utilisé au secondaire I, l’Atelier du langage. S’il 

n’est pas un recueil d’extraits à proprement parler, ce manuel propose néanmoins des 

exercices de grammaire basés sur de courts passages littéraires. Une comparaison des deux 

ouvrages permettrait de dresser un panorama complet de la question du genre dans les 

manuels de français utilisés en classe.   

 

Deuxième piste proposée, celle d’une utilisation plus critique des images. Si les textes sont 

représentatifs de l’époque à laquelle ils ont été écrits, on pourrait imaginer une autre fonction 

pour les images que celle de la pure illustration. En effet, elles sont souvent beaucoup plus 

qu’un simple complément visuel et suscitent des questionnements qui pourraient être 

explicités dans le manuel. Imaginons un débat en classe autour des stéréotypes transmis par 

un tableau, par une photographie : il est alors possible d’adopter un regard critique (celui-là 
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même qu’on attend des élèves à la sortie du secondaire), d’argumenter, de se placer non plus 

seulement en spectateur·rice mais aussi en lecteur·rice capable de raisonner. Les stéréotypes 

deviennent alors une source de discussion, et se placent au centre d’analyses de textes qui les 

rendent visibles ou même questionnent leur bien-fondé.  

 

Il nous paraît intéressant de prendre de la distance avec les clichés dans les textes et les 

images ; au niveau didactique, on peut imaginer demander aux élèves quelle a été leur 

évolution jusqu'à aujourd’hui, ou comment ils approchent dans leur propre univers les clichés 

véhiculés par les extraits. Les images feraient alors parler les textes, elles deviendraient 

vecteur de réflexion sur le genre en 2019. Nous avons abordé dans ce travail le fait que les 

images se plaçaient parfois en décalage avec les textes : les extraits présentent parfois des 

héroïnes rebelles ou indépendantes – les images au contraire ne font que dépeindre une 

société traditionnelle avec des rôles figés. Les illustrations enferment les femmes dans leur 

condition domestique et dominée (par exemple dans Jane Eyre ou dans Les Femmes 

savantes). Profitons de soumettre à l’analyse critique des élèves ces images, en regard des 

héroïnes décrites. 

 

Enfin, troisième piste, celle de lectures plus diversifiées. Si les chapitres proposent des 

extraits d’œuvres littéraires faisant partie de ce qu’on peut considérer comme le « canon 

littéraire classique », on peut s’interroger sur le fait de le maintenir au niveau de la sélection 

des textes pour des adolescent·e·s en construction identitaire. L’identifier oui, le connaître, 

mais pourquoi ne pas l’ouvrir pour inclure des perspectives féminines, minoritaires, ou moins 

occidentalisées ? Le débat existe du reste sur la notion même de canon : « on revendique 

également, en contestant leur criante absence, l’intégration au canon des œuvres de femmes 

ou des littératures dites des « minorités », notamment « raciales » (ainsi, aux États-Unis, de la 

littérature afro-américaine) ou sexuelles (ainsi des littératures gays et lesbiennes) » (Harder, 

2013, p. 4). Le canon devrait peut-être s’élargir pour intégrer les données liées aux évolutions 

en termes de genre dans notre société. 

 

Mais contester ou élargir le canon dans sa définition n’est pas la question. Il s’agit plutôt 

d’ouvrir la perspective offerte par le manuel de français, souvent considéré comme une 

référence (« livre des livres » selon Fontanini, 2007, p. 2), et peut-être le seul livre que 

certains auront entre les mains. Pourquoi ne pas présenter également des ouvrages plus actuels 
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et plus proches des préoccupations des adolescent·e·s aujourd’hui ? Le « héros » de roman, 

notamment (LU, chapitre 4), n’est pas uniquement ce personnage jeune, hétérosexuel, élégant 

et fier (ou cette jeune fille luttant contre les carcans d’une époque). Pour rester dans une 

époque classique, on pourrait ici imaginer une lecture de George Sand, avec un débat sur le 

pseudonyme (et pourquoi l’auteure a dû publier sous un autre nom). Mais il serait intéressant 

d’ajouter des lectures contemporaines, où le personnage principal est une femme, membre de 

minorité (territoriale ou sociale), ou simplement une jeune fille ou femme ordinaire. 

 

De la même façon, le chapitre de la presse nous interpelle par son angle très androcentré. Les 

médias offrent de nombreuses pistes pour s’éloigner d’une telle vision mais surtout pour 

proposer aux élèves des modèles de femmes qui par leurs actions ont un effet sur la société. 

Politiciennes, présidentes, femmes d’affaires, scientifiques, actrices, sportives de haut niveau 

– où sont-elles dans le monde du Livre Unique ? A travers des thématiques plus actuelles, on 

peut imaginer ouvrir le débat sur le congé paternité ; les questions soulevées par les nouveaux 

modèles de familles ; les adolescent·e·s et la sexualité ; le harcèlement ; etc.  

8.2.! Perspectives globales 

Un manuel, on le sait, n’est pas destiné à fournir à l’élève un contenu de cours tout prêt : 

l’enseignant·e doit constamment jouer son rôle car le manuel n’est pas son « guide » mais son 

« auxiliaire » (Chopin, 1980, p. 105). Autour du manuel, il y a tout un dispositif didactique 

que l’enseignant·e met en place pour guider l’élève et développer le sujet. Il nous paraît 

important de sensibiliser le corps enseignant à la question de genre (ce qui est fait maintenant 

dans les écoles pédagogiques) mais également de continuer le débat sur le terrain. On peut, de 

manière régulière, questionner son propre positionnement, celui des élèves, l’usage du 

matériel d’enseignement. 

La question de l’égalité entre les sexes est partie intégrante de la formation des 

enseignant-es. Peuvent être traités les champs suivants : l’orientation, le rôle et le 

décryptage des manuels scolaires du point de vue des représentations sexuées, les 

interactions enseignant-es/élèves, les relations entre élèves, la langue, les contenus 

disciplinaires, etc. (Brugeilles & Cromer, 2008, p. 75) 

 

Certaines remédiations sont facilement intégrables et auraient un effet considérable, 

notamment la langue utilisée et le discours du corps enseignant sur les textes. La langue de 
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l’école peut être plus inclusive, de la même manière les consignes des manuels et des 

exercices peuvent respecter le langage épicène. Car le discours est le reflet des 

transformations d’une société mais aussi vecteur de changement : s’il est à l’image des 

inégalités et stéréotypes, il est également un outil pour les faire évoluer.  

La société a changé, les femmes ont conquis les mêmes droits que les hommes : le 

langage doit en rendre compte. Il faut que chacun et chacune se reconnaissent dans 

tous les textes administratifs ou législatifs, en employant une syntaxe et une 

grammaire non sexistes ou plutôt épicène car elles s’adresseront aussi bien aux 

femmes qu’aux hommes. (Moreau, 2001, p. 2) 

 

Ces questions ouvrent un gigantesque champ de recherche : l’application des 

recommandations de guides de rédaction épicènes ; les façons d’adapter notre pratique 

professionnelle ; le respect de la parité des sexes; les moyens pour dépasser les stéréotypes et 

finalement promouvoir une image positive des femmes dans l’histoire, la politique, les 

sciences, et tout ce qui touche à la culture. Les pistes sont trop nombreuses pour toutes les 

développer ici. Le plus important à nos yeux étant de « ne pas éviter ni occulter les problèmes 

de discrimination lorsqu’ils se présentent ; en fait, développer l’esprit critique » (Junod, 1998, 

p. 110). 

 

9.! Conclusion 

Les manuels ne reflètent pas encore l’évolution de la société : les hommes et les femmes sont 

toujours enfermés dans des rôles stéréotypés. Notre travail le montre, les hommes sont plus 

valorisés que les femmes, ou du moins sont plus présents, mieux représentés et occupent le 

monde professionnel. En outre, les clichés traditionnels persistent : les femmes restent 

émotionnelles, naïves et belles, tandis que les hommes réfléchissent et sont puissants. « On le 

voit, les stéréotypes ont encore la vie dure dans les manuels scolaires malgré les indéniables 

progrès effectués [...] Des efforts importants mais nécessaires devraient être envisagés pour 

obliger l’objet-manuel à refléter davantage les réalités de la société actuelle afin d’agir sur 

celle-ci » (Lignon et al., 2013, p. 10). 

 

Notre analyse l’a montré : quantitativement dans l’ensemble, les textes comme les images 

sont dominés par les personnages masculins, très souvent dans le rôle principal, de la même 
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manière que les auteurs masculins sont sur le devant de la scène pour les extraits choisis. La 

sphère professionnelle est majoritairement occupée par les hommes tandis que les femmes 

évoluent pour la grande partie dans la sphère domestique. 

L’étude des attributs nous a réservé plus de surprises, alors que nous nous attendions à une 

simple confirmation des stéréotypes traditionnels déjà énumérés. A travers notre recensement 

précis des caractéristiques des personnages, deux tendances sont apparues au cours de 

l’analyse. Premièrement, dans les textes, nous avons montré que l’attribut Beauté ne penchait 

pas forcément du côté féminin. Comme nous l’avons expliqué, le contexte historique et le 

canon littéraire justifient le recours à des héros jeunes, élégants et raffinés : cela explique la 

répartition égale de l’attribut Beauté chez les deux sexes. Deuxièmement, l’attribut Pouvoir, 

dans les textes également, occupe plus de place chez les femmes que chez les hommes. 

L’explication tient principalement au genre littéraire du fantastique (pouvoir de la beauté et 

du mystère), et à quelques figures féminines fortes (comme Jane Eyre). Or, les femmes sont 

puissantes parce qu’elles sont belles : ce statut dominant les rejette à nouveau dans le cliché – 

une femme trop belle est dangereuse. 

 

Le choix des images renforce le système de genre de notre société. Comme dit précédemment, 

les illustrations ne remettent jamais en question un ordre figé qui confirme une réalité souvent 

dépassée dans les faits. Les clichés sont doublement transmis et confirmés dans le 

subconscient des élèves. Les femmes occupent l’espace domestique dans des positions 

stéréotypées ou masculinisées ; quant aux hommes, ils sont bloqués dans un univers 

professionnel ou caractérisés par des positions où dominent l’intellect.  

On observe donc que le principe de parité et de non-discrimination n’est pas encore appliqué 

à ce jour dans le manuel. Le choix des textes peut être critiqué : avec sa vision 

androcentrique, le canon littéraire met essentiellement en avant des héros masculins, virils et 

forts; les femmes sont reléguées au second plan. Mais pour autant le manuel peut jouer son 

rôle de vecteur : susciter le questionnement des élèves, montrer des pistes, ouvrir le débat, 

amorcer des réflexions sur la société d’aujourd’hui et ce qu’elle peut contenir de divers en 

matière de genre. Il est « un instrument concret et puissant pour introduire un processus de 

changement social, qui aide chaque être humain à se réaliser selon ses potentialités et ses 

désirs, et non uniquement selon les assignations de son sexe ou d’une de ses caractéristiques 

sociales quelles qu’elles soient » (Tisserant & Wagner, 2008, p. 89). 



49 
!

 

Ce n’est pas le manuel qu’il faut critiquer, mais le modèle patriarcal dominant qu’il reflète, 

avec des positions inégales surtout en matière d’intellect ou de savoir. De fait, 

l’ordre patriarcal, qui repose sur le pouvoir des hommes dans la famille et dans la 

société et sur la stricte division des tâches entre hommes et femmes, ne pourrait se 

conserver sans une inégalité dans les positions de savoir ; car les femmes instruites, et 

plus encore les femmes créatives intellectuellement et culturellement, ne 

supporteraient plus la position de subordination qui leur était imposée dans la famille 

et le mariage ainsi que la limitation de leur rôle à la sphère familiale privée. (Mosconi, 

1990, p. 32) 

Ce modèle, représenté majoritairement dans les manuels, doit y être questionné directement. 

Nous l’avons dit, c’est l’utilisation du manuel qui en fait un instrument pédagogique, pas 

seulement son contenu. Il faut demander aux élèves de remettre en question ce qu’ils·elles 

voient et ce qu’ils·elles lisent, les faire réfléchir sur les stéréotypes de genre et faire des 

parallèles avec la société actuelle. 

 

Au Secondaire II, le manuel scolaire n’existe plus, ce sont donc les enseignant·e·s qui 

choisissent les œuvres étudiées et qui servent de guide aux élèves dans leur lecture. A 

eux·elles de sélectionner des ouvrages qui questionnent le modèle patriarcal et qui poussent 

les élèves à réfléchir sur les stéréotypes des genres. 

 

Pour conclure, il nous faut dépasser cette problématique de genre qui nous enferme dans des 

rôles pré-déterminés. Le genre n’est pas causé par des différences d’aptitude, mais par un 

carcan social strict qui devrait être redéfini. L’adolescence est la période où les rôles 

socialement attendus se figent, il paraît donc essentiel de rendre nos élèves attentifs·ves à ces 

derniers. Au-delà de l’institution de l’école qui perpétue les stéréotypes, c’est aux 

enseignant·e·s de donner aux élèves les clés d’analyse qui leur permettront de reconnaître, 

comprendre, et, idéalement, dépasser ces clichés.!  
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11.! Annexes 

•! Annexe 1 – Tableau des textes 
Référence Informations Personnage Remarques 
ID Texte  Page Auteur  Sexe Année Type de 

texte 
Type de scène Nom Principal Secondaire Attributs  

            R roman/ 
fable 
P: presse  
T: théâtre �
D: dissert. 

D: domestique 
/ privé�
P: 
professionnel�
L: loisir 

  H: homme 
F: femme 
C: pluriel 
collectif 

H: homme 
F: femme 
C: pluriel 
collectif 

P: pouvoir, force 
physique, 
indépendance�
B: beauté, élégance�
I: intellect�
S: sensibilité, 
générosité�
J: jeunesse, audace�
N: naïveté, fragilité �
C: crainte, 
soumission 

 

1a Les Misérables 96-7 Victor Hugo M 1862 R D Cosette F    B  
N 

scène romantique - premier baiser et 
éveil de la féminité. 

1b Les Misérables 96-7 Victor Hugo M 1862 R D Marius   M B  scène romantique, passionnée. 

2 Jane Eyre 100-1 Charlotte 
Bronte 

F 1847 R D  Jane F    P 
I 
J 

enfant, injustice, révolte et sentiment 
de liberté: métaphore guerrière. 

3 Bel-Ami 102-3 Guy de 
Maupassant 

M 1885 R D Georges Duroy M   B 
N 
C 

personnage très préoccupé par son 
apparence, hésitant (« au 19è apparaît 
la figure du héros ambitieux »), 
impressionné par sa propre apparence 
dans les miroirs de l'escalier. 

4a Au bonheur 
des dames 

105-6 Emile Zola M 1883 R D Denise F    C 
N 

utilisée comme un objet, peu sûre 
d'elle, l'employée dont on se moque. 

4b Au bonheur 
des dames 

105-6 Emile Zola M 1883 R D Mouret   M P personnage secondaire mais patron de 
Denise : l'homme occupe un rôle 
social dominant. 

5a Le Grand 
Meaulnes 

108-9 Alain Fournier M 1913 R D Augustin M   J adolescent en émoi face à la belle 
châtelaine qu'il tente de séduire. 

5b Le Grand 
Meaulnes 

108-9 Alain Fournier M 1913 R D Mlle Yvonne   F B 
P 

« gracieuse créature » qui a du pouvoir 
par son titre, assez inaccessible. 

6a Germinal 122 Emile Zola M 1885 R P Etienne Lantier M   J 
P 

scène difficile, éprouvé par le travail – 
intime dans un cadre professionnel 
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6b Germinal 122 Emile Zola M 1885 R P Catherine   F P 
S 

personnage féminin avec un travail 
d'homme, entreprenante dans ses actes 
et amicale (« air tranquille de bon 
camarade »), mais traditionnelle dans 
sa façon de penser « bouleversée dans 
ses idées héréditaires de subordination, 
d'obéissance passive ». 

7a La guerre fait 
rage entre 
« pro » et 
« anti-TH », 
l'actu 

162 journaliste (S. 
La) 

? 2007 P L Tokio Hotel C (F)   J pas vraiment un personnage mais 
représentatif d'un type de personnes 
(ados). Les groupies citées sont des 
filles. 

7b La guerre fait 
rage entre 
« pro » et 
« anti-TH », 
l'actu 

162 journaliste (S. 
La) 

? 2007 P L les "anti-TH" C   I voir l'exercice « analyser » : 
mentionne le journaliste, 
l'argumentateur. 

8 « Protège ta 
santé et la 
planète en 
même », Géo 
Ado 

164 2 auteures F 2008 P D Ø C   Ø s'adresse à un public de jeunes 
« tu.... ». 

9a Les Femmes 
savantes 

166-7 Molière M 1672 T  D  Armande F   P 
I 

« elle deviendra ridicule par sa rigidité 
intellectuelle » ! féminisme. 

9b Les Femmes 
savantes 

166-7 Molière M 1672 T  D  Henriette F 

 

N 
S 

« 2 modèles de vie féminins 
s'affrontent » ! romantisme. 

10a Fables 168 La Fontaine M 1668 D D Le Loup M   S parabole – animal mâle. 

10b Fables 168 La Fontaine M 1668 D D Le Chien M   I parabole – animal mâle. 

11 Emile 170 Rousseau M 1762 D P  « je » l'auteur M   I critique, positionnement virulent 
contre La Fontaine et les fables. 

12 Du souverain 
ou de la 
république 

172 La Bruyère M 1688 D P « je » l'auteur M   I positionnement d'un écrivain moraliste 
sur la guerre. 

13 Dictionnaire 
philosophique 

173 Voltaire M 1764 D P « je » l'auteur M   I positionnement d'un écrivain sur la 
guerre. 

14 Gil Blas 173 Maupasssant M 1883 P P « je » l'auteur M   I positionnement d'un écrivain sur la 
guerre. 

15 Petition dans 
le Temps 

184 anonyme ? 1887 P P « nous » les 
auteurs 

C   I positionnement d'artistes (divers, au 
masculin) contre la tour Eiffel. 

16 Une femme 
sur quatre est 
analphabète, 

246 N/A ? 2007 P D Ø C   Ø brève de journal: généralité 
(pourcentage) sur l'analphabétisme. 
« les femmes », « les enfants » 
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l'actu 

17 Pirouettes de 
crayon, Le 
Monde 

246 Antoine Bayet M 2008 P L Ø C   Ø brève de journal: généralité sur une 
mode de collégiens. 

18 Opération 
pièces jaunes, 
Mon Quotidien 

247 ? ? 2008 P P Ø C   Ø brève de journal – pour les « enfants 
hospitalisés ». 

19 Laporte est 
pour arrêter un 
match en cas 
d'incident 
raciste 

248 AFP ? 2008 P L Bernard Laporte M   I personnage concerné par la dépêche 
d'agence. 

20 La jeune fille 
et les loups, Le 
Monde des 
ados 

250 journaliste 
(F.R.) 

? 2008 P L Angèle/Laetitia 
Casta 

F   S critique de film avec L. Casta. 

21 La jeune fille 
et le loups, 
Télérama 

250 Mathilde 
Blottière 

F 2008 P L Ø Ø     critique de film. 

22 La mode, utile 
ou futile, Le 
Monde des 
ados 

252-3 Hélène Lida-
Pulik 

F 2008 P L les adolescents C   S  
N 

l'auteure est une psychiatre (autorité 
reconnue), elle décrit les 
comportements des ados à la recherche 
de leur identité. 

23 Ils aiment la 
cantine... pour 
les copains, Le 
Parisien 

262 Claudine 
Proust 

F 2008 P P les collégiens C   J la cantine pour les amis, pas la qualité 
de la nourriture. 

24a La Venus d'Ille 128-
130 

Prosper 
Mérimée 

M 1837 R D le narrateur M   I  antiquaire intéressé par les monuments 
et ruines antiques dans la région. 

24b La Venus d'Ille 128-
130 

Prosper 
Mérimée 

M 1837 R D une idole, une 
statue  

  F 
B 
P 

personnifiée dans le texte (« elle vous 
fixe », « elle vous dévisage », elle « a 
l'air méchante ») 

25 La Venus d'Ille 132-
134 

Prosper 
Mérimée 

M 1837 R id la statue   id id « merveilleuse beauté », parfaite, 
« rien de plus suave, de plus 
voluptueux que ses contours » ; mais 
aussi du « dédain, ironie, cruauté », 
une « expression d'ironie infernale », 
« l'expression diabolique de la dame » 

26a La Venus d'Ille 136-
138 

Prosper 
Mérimée 

M 1837 R D Mlle de Puygarrig   F N 
J 

la fiancée ... « taille souple et 
délicate », « non seulement belle mais 
séduisante ». Il se demande « si la 
supériorité de beauté qu'il fallait bien 
accorder à la statue ne tenait pas, en 
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grande partie, à son expression de 
tigresse; car l'énergie, même dans les 
mauvaises passions, excite toujours en 
nous un étonnement et une espèce 
d'admiration involontaire ». 

26b La Venus d'Ille 136-
138 

Prosper 
Mérimée 

M 1837 R D M Alphonse   M P M Alphonse gagne une partie de jeu 
de paume, et humilie son rival à la fin. 
2 personnages secondaires aux 
attributs intéressants. 

27a La Venus d'Ille 140-2 Prosper 
Mérimée 

M 1837 R D narrateur id   id narrateur rationnel qui refuse de croire 
les propos de M Alphonse; qui lit des 
statistiques pour s'endormir; qui donne 
des raisons explicables aux bruits qu'il 
entend. 

27b La Venus d'Ille 140-2 Prosper 
Mérimée 

M 1837 R D M Alphonse   id N 
C 

personnage qui paraît naïf, dont les 
propos sont influencés par l'alcool 
(« elle a serré le doigt »), mais qu'on 
retrouve mort le lendemain matin. 

28 La Venus d'Ille 144-6 Prosper 
Mérimée 

M 1837 R D Mlle de Puygarrig   id id « cette malheureuse jeune personne est 
devenue folle », « pauvre femme ». 
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•! Annexe 2 – Tableau des images 

Référence Informations Personnage Description 

ID Texte lié Page Auteur Sexe Année Légende Type Personnage Type de scène Atttributs  

    M : 
masculin 
F : 
féminin 

  T : 
tableau 
P : 
photo 
D : 
dessin 

H : homme 
F : femme 
C : Couple 
Col : 
collectif 

D : domestique / 
privé�
P : professionnel 
L : poisirs 

P : pouvoir, 
force physique, 
indépendance�
B : beauté, 
élégance�
I : intellect 
S : sensibilité, 
générosité�
J : jeunesse, 
audace 
N : naïveté, 
fragilité �
C : crainte, 
soumission 

 

1 Thème du 
chapitre 

95 Pierre 
Auguste 
Renoir 

M 1883 Danse à la ville T C L B 
N 

Couple dansant ; visage 
homme non visible et femme 
de trois-quart ; cadre 
romantique et intime. 
Couple dansant introduisant la 
notion de héros et non pas 
d'héroïne. 

2 Hugo – Les 
Misérables 

97 Achille 
Devéria 

M XIXème 
siècle 

10 heures du matin T F D B 
N 

Portrait d'une jeune femme 
dans un jardin/terrasse, jeune 
de bonne famille, bien habillée 
et timide.�
Image sans rapport avec le 
texte. 

3 Hugo – Les 
Misérables 

98 Ø Ø XIXème 
siècle 

Prélude T C D B Couple de jeunes gens 
s'embrassant avec fougue dans 
une forêt.�
Image en lien avec le texte 
(contexte romantique respecté). 

4 Bronté – Jane 
Eyre 

100 Ilsted 
Peter 
Vilhelm 

M 1896 Intérieur T F D J Image en lien avec le texte 
(contexte domestique respecté). 
Jeune fille dans un salon de 
dos, tâches domestiques. 
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5 Bronté – Jane 
Eyre 

100 Léon 
Joseph 
Bonnat 

M 1850 La petite sœur de l'artiste vers 7 
ou 8 ans 

T F D J 
B 

Image en lien avec le texte 
(contexte de la jeune fille 
respecté). 
Enfant seule, habillée en blanc. 

6 Maupassant – 
Bel-Ami 

103 Jean 
Béraud 

M XIXème 
siècle 

Sur le boulevard T H L B 
P 

Image en lien avec le texte 
(Focus sur l'homme au premier 
plan). 
Rue de Paris avec foule en 
2ème plan. 

7 Maupassant – 
Bel-Ami 

103 Ø Ø 1885 Journal des tailleurs D H D B 
P 

Image en lien avec le texte : 
groupe de7 hommes, gravure 
de mode de l'époque. 

8 Zola – Au 
Bonheur des 
Dames 

105 Albert 
Guillaume 

M 1895 Scène d'essayage chez le 
couturier 

T F D B 
J 
P 

3 Femmes (une jeune essayant 
unenouvelle robe avec 2 autres 
femmes) ;  
Un homme dans le fond qui 
manifestement s'ennuie 
(baillement). 
Image en lien avec le texte. 

9 Zola – Au 
Bonheur des 
Dames 

106 Ø Ø XIXème 
siècle 

Affiche pour les magasins D Col. L P Affiche avec personnages 
indeterminés. 
Image en lien avec le texte. 

10 Fournier – Le 
Grand 
Meaulnes 

109 Ø Ø 2006 Le Grand Meaulnes  
(Extrait du film réalisé par J.-D. 
Verhaeghe) 

P C D B 
J 
P 

Couple avec la femme debout 
et l'homme à genoux 
(assymétrie). 
Baise-main du jeune homme; 
Habits de l'époque; dans une 
cours. 
Image extraite du film 
éponyme (en lien avec le 
texte). 

11 Zola – 
Germinal 

122 Ø Ø 1993 Germinal (Extrait du film de C. 
Berry) 

P C P N 
J  
P 

Image extraite du film 
éponyme (en lien avec le texte)�
Lantier a une attitude de 
protection envers Catherine ≠ 
la scène du texte, mais intimité 
entre les 2 personnages. 

12 Thème du 
chapitre 

161 Arthur 
Segal 

M 1912 L'Orateur T H P  P   Image représentant un orateur 
devant une foule indéterminée.�
L'orateur est un homme de dos, 
la foule n'est pas 
reconnaissable. 



60 
!

13 Article 1 – 
« La guerre 
fait rage entre 
"pro" et "anti-
TH" » 

162 Ø Ø 2008 Le groupe Tokio Hotel en 
concert 

P H L P 
J 

Photo du groupe Tokio Hotel 
durant l'un de leur concert (il 
n'y a que des hommes sur 
scène). 

14 Molière – Les 
Femmes 
savantes 

166 Jean 
Siberechts 

M 1671 Scène domestique T F D N 
C 

Tableau représentant deux 
jeunes femmes affairées aux 
tâches domestiques : ménage, 
couture et enfant. 

15 Molière – Les 
Femmes 
savantes 

167 Abraham 
Bosse 

M XVIIème 
siècle 

Une conversation entre femmes T F D P  
B 

Tableau représentant un repas 
avec une douzaine de femmes 
dans une maison qui semble 
être riche.�
Scène domestique : les 
servantes sont des femmes 
ainsi que les deux enfants 
présents. 

16 La Fontaine – 
Le Loup et le 
Chien 

169 Benjamin 
Rabier 

M 2003 Illustration pour la fable de La 
Fontaine 

D H D Chien : P ;  
Loup : C 

Dessin illustrant la fable du 
Loup et du Chien : Le Chien 
est représenté sûr de lui, plein 
d'assurance et bien nourri ; 
le Loup est représenté craintif 
(peur du Chien) et maigre. 

17 Rousseau – 
Emile ou De 
l'éducation 

171 Anonyme Ø XXème 
siècle 

La Cigale et la Fourmi D F D B 
N 

Dessin illustrant la fable de la 
Cigale et la Fourmi : la Cigale 
est représentée bien habillée, 
assise sur une branche en train 
de chanter ; La Fourmi est 
représentée en train de 
travaillée (poussant une 
brouette chargée de provisions) 

18 La Bruyère - 
Les 
Caractères ou 
les Moeurs de 
ce siècle 

172 Louis 
Charles 
Auguste 
Couder 

M 1747 Bataille de Lawfeld T H P (car guerre) P 
B 

Tableau représentant une scène 
de guerre avec des hommes à 
cheval, une cavalerie, deux 
personnages sont représentés 
au centre du tableau bien 
habillés. 

19 Maupassant - 
extrait 
d'article Gil 
Blas 

174 Alphonse 
Marie de 
Neuville 

M 1882 Episode de la guerre de 1870, 
bataille de Chenebier, le 16 
janvier 1871 

T H P (car guerre) P Scène de guerre où des 
hommes charges l'armée 
ennemie. Un seul personnage 
ressort, celui qui mène la 
charge, les autres hommes sont 
représentés en une masse 
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indistincte. 

20 « Pétition 
contre la Tour 
Eiffel » 

184 Jean 
Béraud 

M 1889 Entrée de l'Exposition 
universelle 

T Col. L B Scène au pied de la Tour Eiffel 
montrant une foule, avec autant 
d'hommes que de femmes, qui 
flâne et se promène. 

21 Thème du 
chapitre 

243 Raymond 
Savignac 

M 1972 L'information D H P I  
P 

Représentation masculine de 
l'information : un homme en 
train de lire un journal 
(symbolisé par un journal), �
avec des lunettes et un costard-
cravate. 

22 Article 1 – 
« Une femme 
sur quatre est 
analphabète » 

246 Ø Ø 2006 Ecoliers dans une école financée 
par l'UNICEF 

P F P (car scolaire) I 
J 

Photo d'une jeune fille du 
Rwanda à l'école (colerette à 
l'uniforme), en plein cours. 

23 Article 3 – 
« Opération 
Pièces Jaunes 
: remplissez 
vos tirelires 
! » 

247 Ø Ø 2002 Opération Pièces Jaunes avec 
Bernadette Chirac et David 
Douillet 

P Col. P J  
N 

Photo montrant un groupe de 
personnages, essentiellement 
des enfants en train de collecter 
des Pièces Jaunes�
pour les enfants malades. 

24 SPORTS 249 Ø Ø 2007 Garent Bale, de Tottenham 
Hotspur, tenant son pied blessé 
alors que le gardien de but de 
Newcastle se plaint à l'arbitre 
Steve Bennet. 

P H L P Photo extraite d'un match de 
football avec un arbitre et 4 
joueurs. 

25 Critique 1 et 
Critique 2 

251 Ø Ø 2008 La Jeune Fille et les Loups  
(extrait du film de G. Legrand) 

P F D N Photo d'une scène du film entre 
la Jeune Fille et son loup, scène 
de tendresse. 

26 Critique 1 et 
Critique 2 

251 Ø Ø 2008 La Jeune Fille et les Loups 
(affiche du film) 

P Col. D P 
J 

Affiche du film avec le buste 
des 3 personnages principaux 
et une scène du film montrant 
la Jeune Fille marchant avec 
les loups. 

27 La mode, utile 
ou futile ? 

252 Ø Ø 2006 Adolescente victime de la mode 
(Pékin) 

P F L B  
J 

Photo d'une jeune fille 
présentée comme une Fashion 
Vicitm avec un téléphone, des 
achats et des lunettes de soleil. 

28 La mode, utile 
ou futile ? 

253 Ø Ø 2004 Ouverture d'un espace de 4000 
m2 aux Galeries Laffayette, 
dédié aux adolescents (Paris). 

P H L B 
J 

Jeune homme qui semble 
travaillé dans les Galeries 
Lafayette (badges, plie des 
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vêtements). 

29 La mode, utile 
ou futile ? 

254 Ø Ø Ø Deux adolescentes faisant leur 
shopping 

P F L B 
J 

Photo de deux jeunes 
adolescentes en train de faire 
du shopping : une essaie un 
vêtement, la seconde la 
regarde. 

30 Vivre mieux – 
Collège 

262 Ø Ø 2001 Cafétériat dans une école en 
Angleterre 

P Col. P (car scolaire) J Photo prise en période de repas 
de midi dans une école anglaise 
avec de jeunes enfants (mixte : 
filles et garçons). 

31 Thème du 
chapitre 

125 René 
Magritte 

H 1937 La Reproduction interdite P H D B 
I  

Homme peint qui se regarde 
dans un miroir, son reflet est 
tronqué : on en voit pas sa 
figure. 

32 Extrait 1 – 
Mérimée, 
Vénus d'Ille 

129 Illustration 
de Marion 
Janon 

F Ø Ø D H D P  
C 

Un homme qui creuse un arbre, 
avec un main qui sort d'entre 
les racines, un deuxième court 
au loin.�
Illustration de la nouvelle de 
Mérimée. 

33 Extrait 1 – 
Mérimée, 
Vénus d'Ille 

130 Illustration 
de Marion 
Janon 

F Ø Ø D H D P 5 hommes qui tirent une statue 
cachée sous les racines de 
l'arbre. 
Illustatrion de la nouvelle de 
Mérimée. 

34 Extrait 2 – 
Mérimée, 
Vénus d'Ille 

132 Illustration 
de Marion 
Janon 

F Ø Ø D F D B  
P  
J 

Statue de Vénus, très belle, à 
moitié nue : drapée dans un 
tissu à partir des hanches, le 
buste dénudé.�
Illustration de la nouvelle de 
Mérimée. 

35 Extrait 2 – 
Mérimée, 
Vénus d'Ille 

134 Illustration 
de Marion 
Janon 

F Ø Ø D H D B  
I 

Deux hommes, un jeune et un 
plus âgé, inspectenent 
l'inscription du socle de la 
statue.�
Illustration de la nouvelle de 
Mérimée. 

36 Extrait 2 – 
Mérimée, 
Vénus d'Ille 

135 Ø Ø Ø Aphrodite, dite Vénus de Milo P F D B 
J 

Photo de la Vénus de Milo 
prise au Louvre. La statue est 
nue jusqu'à la taille, qui est 
drappée dans un tissu. 
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37 Extrait 3 – 
Mérimée, 
Vénus d'Ille 

137 Illustration 
de Marion 
Janon 

F Ø Ø D Col. D B 
P 

Dessin représentant un repas 
où plusieurs personnages sont 
dessinés : un homme et une 
femme, jeunes, discutant.�
Un couple plus âgés en train de 
se faire servir par une 
domestique. Tous les 
personnages sont bien habillés 
et semblent faire partie de la 
classe supérieure. Illustration 
de la nouvelle de Mérimée. 

38 Extrait 3 –
Mérimée, 
Vénus d'Ille 

138 Illustration 
de Marion 
Janon 

F Ø Ø D H L J 
P 

Partie de tennis entre plusieurs 
jeunes hommes : 2 jouent et 5 
regardent le match. La scène 
est supervisée par la statue de 
vénus de dos. Illustration de la 
nouvelle de Mérimée. 

39 Extrait 4 – 
Mérimée, 
Vénus d'Ille 

141 Illustration 
de Marion 
Janon 

F Ø Ø D H D J 
B 

Deux hommes discutent près 
d'une fenêtre. Les deux sont 
jeunes et bien habillés.�
Illustration de la nouvelle de 
Mérimée. 

40 Extrait 4 – 
Mérimée, 
Vénus d'Ille 

142 Illustration 
de Marion 
Janon 

F Ø Ø D H D J 
C 

Jeune homme dans un lit, qui 
semble soit mort soit endormi. 
Au pied du lit, une bague. 
Illustration de la nouvelle de 
Mérimée. 

41 Extrait 5 – 
Mérimée, 
Vénus d'Ille 

145 Illustration 
de Marion 
Janon 

F Ø Ø D F D J 
C 

Une jeunne femme se cache 
dans son lit, elle se semble 
craindre quelque chose. Sur le 
mur du fond, on distingue une 
ombre. Illustration de la 
nouvelle de Mérimée. 

42 Extrait 5 – 
Mérimée, 
Vénus d'Ille 

147 Illustration 
de Marion 
Janon 

F Ø Ø D H D B 
I 

3 hommes observent des traces 
de pats dans la terre. 
Illustration de la nouvelle de 
Mérimée. 



•! Annexe 3 – Questionnaire du Secondaire II 
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•! Annexe 4 – Exemples des genres dans les images 

 

Exemples d’images catégorisées « homme » 

 

Ex. no 1a (LU, p. 103). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ex. no 1b (LU, p. 104). 
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Exemples d’images catégorisées « femme » 

 

 

 Ex. no 2a (LU, p. 105). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ex. no 2b (LU, p. 167). 
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Exemples d’images catégorisées « couple » 

 

 

 Ex. no 3a (LU, p. 95). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ex. no 3b (LU, p. 98). 

  



68 
!

Exemples d’image catégorisée « collectif » 

 

 Ex. no 4a (LU, p. 106). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ex. no 4b (LU, p. 184). 
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•! Annexe 5 – Mode d’emploi du manuel (LU, p. 12-13.) 
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Résumé 

Ce mémoire se penche sur la manière dont les manuels scolaires véhiculent des stéréotypes de 

genre à travers les images et les textes utilisés. L’objectif est d’identifier ces clichés et de 

souligner la manière dont ils sont présentés. En tant que référents et dispensateurs de contenu 

officiel, les manuels scolaires sont révélateurs de la façon dont l’inégalité des sexes se 

perpétue. A l’âge où les jeunes construisent leur identité sexuelle, l’école en tant 

qu’institution et lieu de socialisation joue un rôle de référence dans les modèles de genre à 

adopter. La recherche sur le sujet a montré que bien souvent les clichés sont cristallisés dans 

les manuels, qui perpétuent une invisibilisation des femmes. Celles-ci sont bloquées dans des 

rôles secondaires et dans des sphères d’activité bien spécifiques, majoritairement liées à 

l’espace privé et familial. 

 

Ce travail analyse plusieurs chapitres du Livre Unique 11è selon deux angles d’approche 

différents : la parité ou non entre les deux sexes d’une part, grâce au recensement des 

personnages ; d’autre part, la manière dont ces derniers sont représentés dans les extraits et les 

images sélectionnées – les attributs utilisés permettent de mettre en valeur les stéréotypes de 

genre existants. Les résultats montrent que les clichés traditionnels persistent dans ce manuel : 

les hommes sont puissants, intelligents et nombreux ; les femmes sont douces, effacées et 

cantonnées à des rôles secondaires. L’étude se prolonge au Secondaire II à travers un 

questionnaire envoyé au corps enseignant d’un gymnase vaudois. Le but de cette recherche 

est de montrer que cette problématique se poursuit dans le post-obligatoire où le débat occupe 

une place importante, bien que sous-estimée. 

 

Au final, ce n’est pas le manuel qu’il faut critiquer, mais le modèle patriarcal dominant qu’il 

reflète. Le rôle des enseignant·e·s est alors essentiel pour questionner et dépasser ces 

perceptions genrées. 

 

 

 

Mots-clés 

Manuel scolaire ; Livre Unique 11è ; genre ; stéréotype ; attribut ; parité femmes-hommes. 

 


