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1. Introduction

De nos jours les politiques éducatives mettent l'accent sur l'accès à l'éducation des 

filles dans de nombreux pays du monde, et notamment dans les plus pauvres où la sous-

scolarisation des filles reste un problème crucial (Brugeilles & Cromer, 2008). En France, 

un des pays les plus industrialisés de la planète, l'éducation des enfants quel que soit leur 

sexe, est obligatoire jusqu'à l'âge de seize ans. Ces différences ne sont que des exemples 

d'inégalités entre les genres, qui existent non seulement entre des cultures dissemblables, 

mais aussi très certainement à l'intérieur de chacune d'entre elles.

Des études comme celle de M-F Lange (1998), ont mis en avant le rôle important 

du manuel scolaire en matière d’éducation des filles et d’égalité entre les sexes. C'est la 

raison  pour  laquelle,  depuis  quelques  années,  les  instances  politiques  internationales 

s'intéressent  de  plus  en  plus  aux  matériels  didactiques,  et  notamment  aux  méthodes 

pédagogiques de toutes les disciplines enseignées  (Brugeilles & Cromer,  2005;  Haute 

Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l'Égalité [HALDE], 2008). En effet, les 

manuels scolaires représentent des «vecteurs essentiels de l’apprentissage composés de 

textes  et/ou  d’images  réunis  en  vue  d’atteindre  un  ensemble  spécifique  d’objectifs  

pédagogiques » (Brugeilles & Cromer, 2008 : p14).

En  1996,  A.  Juppé,  alors  Premier  ministre  français  déclarait,  dans  une  lettre 

demandant  l'élaboration  d'un  bilan  des  représentations  des  êtres  sexués  dans  les 

méthodes scolaires disponibles en France, que « les hommes et les femmes interviennent 

et agissent à égalité en des domaines de plus en plus nombreux. Les uns et les autres  

contribuent de manière décisive à l’activité nationale  » (Rignault & Richert, 1997 : p3). 

Aussi, l'intérêt que nous portons aux problèmes de représentation des genres dans les 

manuels n'est-il pas nouveau, mais reflète bien une prise de conscience de l'État français 

que des inégalités dues aux genres sont envisageables dans le matériel pédagogique. 

Qu'en  est-il  vraiment  aujourd'hui  dans  les  manuels  de  Français  Langue  Étrangère 

(dorénavant 'Fle') qui présentent la France et les Français aux apprenants étrangers ?

L'impact des méthodes pédagogiques sur les représentations de la culture cible 

que se font les apprenants, a motivé notre choix de sujet pour la réalisation de ce mémoire 

de recherche. En effet, non seulement les manuels transmettent des connaissances ainsi 
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que des modèles de comportements sociaux et de valeurs d'une société, mais ils jouent 

aussi  un  rôle  fondamental  dans la  formation  des  normes et  des  opinions  des  élèves 

(HALDE, 2008). Le manuel scolaire n'est donc pas qu'un instrument pédagogique, c'est 

aussi et surtout « un outil de changement social comme vecteur de valeurs universelles ». 

(Brugeilles & Cromer, 2008 : p20).

De  par  notre  expérience  d'enseignement  du  Fle  à  des  adultes,  nous  avons 

remarqué des différences de représentation des hommes et des femmes, en faveur des 

hommes, dans certains manuels aussi bien anciens que contemporains. En parallèle à 

cette observation, des lectures (HALDE, 2008) nous ont rappelé que la Déclaration des 

Droits  de l'Homme et  du  Citoyen de 1789 (Ministère  de  la  Justice,  2001),  encourage 

l'égalité entre les êtres humains et donc notamment l'égalité entre hommes et femmes. En 

conséquence, nous avons souhaité analyser de plus près les normes, les valeurs mais 

aussi les opinions diffusées quant aux identités, aux rôles et aux statuts des genres en 

France.

Pour  ce  faire,  nous  avons  ciblé  notre  étude  sur  les  personnages  illustrant  les 

manuels. En effet, tous les protagonistes, et en ce qui nous concerne, ceux des manuels 

de  Fle,  «crée[nt]  une  illusion  référentielle,  celle  d''individu[s]  vivant[s]'»  (Brugeilles  & 

Cromer, 2008 : p29) à la base de toute histoire. Aussi, il nous a paru intéressant d'étudier 

la façon dont les Français et les Françaises sont montrés aux étrangers qui apprennent la 

langue et de la culture françaises.

Ce mémoire est composé de deux parties. La méthodologie employée pour cette 

étude sera tout d'abord exposée, afin de présenter au lecteur les choix qui ont guidé ce 

travail.  Cette  première  partie  s'attachera  à  clairement  justifier  le  choix  du  corpus  des 

manuels scolaires, ainsi que les critères d'analyse retenus pour l'étude des personnages, 

pour enfin se tourner vers les différentes étapes qui ont jalonné le recueil des données.

La seconde  partie  se  consacrera  ensuite  à  la  présentation  et  à  l'analyse  des 

résultats  obtenus  suivant  la  méthodologie  auparavant  explicitée.  En  premier  lieu,  des 

généralités  seront  proposées  quant  aux  images  des  manuels  et  à  l'étude  de  la 

représentation  des  hommes  et  des  femmes  s'y  rapportant.  Puis,  une  étude  détaillée 

relativement  à des critères objectifs propres aux personnages et à leur  rapport  à  leur 

environnement sera discutée, avant de conclure sur des données davantage sujettes à 

interprétation, comme les notions de valorisation et de stéréotypie.
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Enfin, une précision terminologique est à apporter. Notre étude se limite à l'unique 

traitement du livre de l'élève, et ne tient pas compte des éventuelles annexes (porte-folios, 

livrets  de  civilisation  etc.)  fournies  avec ce  dernier.  Ainsi,  il  est  à  noter  que  le  terme 

'méthode' ou 'manuel' sera utilisé tout au long de ce travail en tant que synonyme du mot 

'manuel  de  l'élève',  sans  faire  référence  à  l'ensemble  des  différents  matériels 

pédagogiques que sont par exemple le cahier d'exercice, le livre du professeur ou encore 

les divers supports audiovisuels constitutifs d'une méthode pédagogique.
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2. Méthodologie

Pour cette étude nous avons décidé d'adopter une méthode quantitative, et cela 

pour  différentes raisons.  La première est  que cette  méthode fournit  des résultats  plus 

objectifs, en ce qu'ils ne sont pas (ou beaucoup moins) dépendants d'interprétations que 

ceux d'analyses qualitatives. De plus, cette méthode permet plus facilement de comparer 

les résultats avec ceux d'autres études. Enfin, elle rend possible une analyse en largeur 

grâce au grand nombre d'informations obtenues, permettant ainsi des interprétations qui 

relèvent davantage du qualitatif.

Dans la suite de cette partie nous justifions tout d'abord les critères adoptés pour la 

sélection  du  corpus  de  manuels  scolaires,  puis,  nous  précisons  les  différentes 

informations retenues pour l'étude de chacun des personnages. Enfin, nous détaillons les 

divers procédés qui ont participé au recueil des données.

2.1 Choix du corpus de manuels

Pour réaliser cette étude sur la représentation des hommes et des femmes dans les 

manuels de Fle pour adultes débutants, il est nécessaire de sélectionner un corpus de 

supports à analyser. En effet, étant donné le nombre de manuels publiés à ce jour, il n'est 

pas envisageable d'analyser la totalité de ces méthodes dans le cadre de notre travail. 

Aussi, il est important de justifier le choix des livres scolaires car il impacte grandement la 

représentativité de cette étude. Les critères que nous avons utilisés pour sélectionner les 

manuels sont décrits ci-après.

2.1.1. Le type de manuels

En premier lieu, ce travail s'inscrivant dans une formation de Sciences du Langage 

spécialisée en Français Langue Étrangère, les manuels retenus pour le corpus sont des 

manuels de Fle.

De plus, nous avons décidé de ne nous intéresser qu'à des supports récents, dans 

la mesure où notre étude se veut représentative des manuels scolaires d'aujourd'hui. En 

effet il ne s'agit pas ici de faire une comparaison diachronique des méthodes de Fle ayant 
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été  éditées  jusqu'à  présent,  mais  de  rendre  compte  de  contenus  socioculturels  de 

manuels actuels, afin de porter un regard critique sur l'image de la société française qui y 

est dépeinte.

Le Cadre Européen Commun de Référence pour l’apprentissage et l’enseignement 

des Langues ou CECRL (Conseil de l'Europe), publié en 2001, met en avant les notions 

de culture, d'interculturel et d'interaction entre les langues. Ainsi, il nous paraît pertinent de 

prendre son année de publication comme base pour notre choix sur les dates de parution. 

Nous avons décidé de ne pas tenir compte des méthodes publiées dès 2001, avec la 

volonté de laisser suffisamment de temps aux éditeurs après la publication du CECRL 

pour intégrer ou non les recommandations qui y sont proposées. De ce fait, notre corpus 

se compose de manuels parus entre les années 2005 et 2008.

Enfin, une autre catégorie permet de restreindre le corpus à une taille adaptée à ce 

travail. Notre regard se tourne alors vers le domaine de l'édition. Aujourd'hui les maisons 

d'édition qui publient des manuels de Fle sont très nombreuses et très peu d'entre elles 

sont  d'origine française.  Au contraire,  ces livres sont  de plus en plus publiés par  des 

éditeurs  originaires  de  pays  où  le  Fle  est  enseigné.  Ce  format  d'édition  biculturelle, 

présentant une culture cible  différente de la culture de l'éditeur,  offre une trop grande 

richesse de contenus à analyser dans le cadre de ce mémoire. Ainsi, nous restreignons 

notre corpus de manuels à ceux publiés par des maisons d'édition françaises.

Cette décision de ne nous focaliser que sur des éditeurs français est motivée d'une 

part par une accessibilité assez facile aux manuels (même si nous résidons en Irlande), et 

d'autre part car il nous paraît pertinent d'analyser des matériaux édités par des hommes et 

des femmes présentant une vision de leur propre culture. Autrement dit, nous ne nous 

intéressons qu'à des manuels traitant de la langue et de la culture françaises au travers du 

regard de professionnels français de l'édition.

Les maisons d'édition concernées, à savoir Clé Internationale, Didier et Hachette 

Fle, sont présentes dans la sélection que nous proposons, dans la mesure où ce sont les 

principales  maisons  d'éditions  françaises  qui  publient  des  manuels  de  Fle  à  notre 

connaissance.
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2.1.2. Le public concerné par les manuels

Après avoir déterminé le type de manuels que nous souhaitons analyser, nous nous 

attachons maintenant à définir le public à qui s'adressent les méthodes concernées par 

notre étude. Une homogénéité du niveau d'acquisition proposé par les manuels étudiés 

nous paraît  fondamentale afin de pouvoir en comparer les contenus socioculturels.  En 

effet,  les connaissances des apprenants en matière de savoir-faire et savoir-être de la 

culture française évoluent simultanément avec leur maîtrise de la langue.

Le niveau choisi pour les manuels du corpus sera celui de débutant. En effet, ces 

méthodes  représentent  la  base  de  tout  parcours  d'apprentissage,  le  public  débutant 

pouvant être considéré comme « neuf » quant à sa connaissance de la culture cible, et en 

l'occurrence ici de la culture française. Il est par conséquent possible que les apprenants 

estiment vrai tout, ou tout du moins une grande partie de, ce qui leur est montré dans les 

manuels. L'impact de ces derniers est ainsi extrêmement fort en terme de définition de la 

référence  de la culture cible. Le choix du niveau débutant est aussi justifié car c'est un 

public que nous connaissons bien, du fait de nos deux années d'enseignement du Fle à 

Dublin  (Irlande).  Une  expérience  professionnelle  qui  nous  a  permis  de  travailler 

régulièrement avec des apprenants débutants et donc avec des manuels qui leur sont 

adaptés.

Les méthodes de Fle récentes, destinées à un public débutant et publiées par les 

maisons d'édition françaises, concernent aussi bien les enfants et adolescents que les 

adultes. Un dernier critère, relatif à l'âge des apprenants, est ainsi défini. Il s'appuie sur le 

fait que les représentations des êtres sexués dans les manuels de langues ne sont pas les 

mêmes suivant le public auquel les méthodes s'adressent. La décision de se concentrer 

sur les livres pour adultes se justifie alors par notre expérience d'enseignement largement 

effectuée auprès de ce public. Les supports pédagogiques spécialisés dans la formation 

aux adultes nous sont par conséquent davantage familiers que ceux destinés aux enfants 

ou adolescents.

La définition des cinq critères précédents regroupant les manuels de Fle récents, 

édités en France pour un public adulte débutant, a permis de cibler le type de livres que 

nous souhaitons étudier. Néanmoins, force est de constater qu'un nombre trop important 

de  méthodes  satisfait  toujours  chacune  de  ces  contraintes.  En  effet,  le  recueil  des 
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données représente un travail relativement long, c'est pourquoi il n'est possible que sur un 

corpus plus restreint étant donné le temps imparti  pour ce projet.  Dès lors il  nous faut 

justifier un choix cohérent parmi les livres restants, mais selon quel critère ?

2.1.3. La liste du CIEP

Le  gage  de  qualité  qu'offre  la  renommée nationale  et  internationale  du  Centre 

International d'Études Pédagogiques (CIEP), établissement public du ministère français de 

l'Éducation Nationale, motive notre choix d'utiliser sa liste de méthodes Fle pour adultes 

proposée en novembre 2008 sur le Web.

En conclusion, le corpus final comprend onze manuels de Fle récents, à destination 

d'adultes débutants, tous publiés par des éditeurs français, et faisant partie de la liste du 

CIEP. D'une part,  l'échantillon que représente ces onze manuels se révèle être assez 

restreint pour nous permettre de réaliser ce projet dans le temps qui nous est imparti. 

D'autre part, il est aussi suffisamment vaste et homogène pour assurer la cohérence du 

sous-ensemble face à l'ensemble des méthodes de Fle existantes.

La liste des onze manuels composant le corpus de notre étude est présentée ci-

après :

Di Giura, M. (Ed.). (2007). Alors ?, Paris : Didier.

Berthet, A. (Ed.). (2006). Alter Ego, Paris : Hachette Fle.
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Girardet, J. (Ed.). (2006). Campus, Paris : Clé International.

Girardet, J. (Ed.). (2008). Echo, Paris : Clé International.

Poisson-Quinton,  S.  (Ed.).  (2005).  Festival,  Paris  :  Clé 

International.

Abry, D. (Ed.). (2007). Ici, Paris : Clé International.

Mérieux, R. (Ed.). (2008). Latitudes, Paris : Didier.
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Monnerie-Goarin, A. (Ed.). (2006). Métro Saint-Michel, Paris : Clé 

International.

Dubois, A.-L. (Ed.). (2008). Scénario. Paris : Hachette Fle.

Capelle, G. (Ed.). (2006). Taxi ! 1. Paris : Hachette Fle.

Augé, H. (Ed.). (2005).Tout va bien. Paris : Clé International.

2.2 Explication des critères d'analyse

Le corpus pour notre étude ayant été rigoureusement défini, il nous reste à préciser 

ce que nous souhaitons y analyser. Notre objectif est de mettre en œuvre des analyses 

quantitatives sur la représentation des hommes et des femmes, puis d'en extraire des 

interprétations  qualitatives.  Le  temps  disponible  pour  réaliser  ce  projet  étant  assez 

restreint,  il  est  pertinent de limiter le nombre de données à étudier,  ainsi  que de bien 

choisir les critères d'analyse de ces informations.
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2.2.1. Image vs texte

Notre travail  se concentre uniquement sur les images des méthodes de Fle  du 

corpus,  et  ne  tient  pas  compte  des  textes  présents  dans ces  livres.  Ce choix  de  ne 

s'intéresser qu'aux illustrations est justifié par le sujet de l'étude, à savoir la représentation 

des hommes et des femmes dans les manuels de Fle. En effet, notre objectif au travers de 

cette étude est d'analyser la façon dont les hommes et les femmes sont montrés, et non 

décrits, aux apprenants. Ce qui importe ici c'est la façon dont les personnages sont mis en 

scène, et non le contenu de leurs échanges. Par conséquent, l'image apparaît comme le 

support  clé  du  travail  à  réaliser,  dans  la  mesure  où,  utilisée  dans  un  contexte 

d'enseignement / apprentissage, elle démontre aux étudiants des façons de faire et d'agir 

spécifiques à la culture cible.

Enfin,  il  est  important  de  souligner  que  pour  des  apprenants  débutants,  les 

illustrations sont plus faciles d'accès que les textes, plus fastidieux à déchiffrer. En effet, 

elles ne nécessitent pas autant d'effort cognitif pour en saisir le sens et donnent à voir une 

représentation de la réalité en la rendant légitime. Les images ainsi regardées assurent 

aux auteurs des manuels, que les informations qui y sont contenues sont implicitement 

transmises aux étudiants.

2.2.2. Personnage vs groupe

Dans les illustrations, les personnages hommes et femmes apparaissent soit seuls 

soit en groupe. Pour l'analyse que nous souhaitons mener, il s'avère très intéressant de 

distinguer différentes catégories de représentations individuelles ou collectives. En effet, 

suivant que le protagoniste est seul, en petit groupe, ou en grand groupe, la signification 

associée à son environnement social diffère grandement.

Si  un  personnage  est  représenté  seul,  il  dégage  pour  le  lecteur  une  faculté 

d'autonomie. Il paraît assumer pleinement l'occupation de tout l'espace qui lui est attribué 

et véhicule ainsi un ressenti d'indépendance vis-à-vis de l'autre. De plus, l'individu illustre 

généralement des comportements, des actions ou des états de conscience propres à la 

personne contrairement aux fonctions qui peuvent être attribuées au groupe.

Si entre deux et quatre personnages sont présents sur une illustration, ils forment 

ce qui est considéré ici comme un petit groupe. Les protagonistes de cet ensemble sont 

alors analysés individuellement,  par  opposition à l'analyse de grands groupes (voir  ci-
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après). Notre étude considère ces personnages plutôt que leur groupe afin d'avoir une 

vision  plus  précise  de  l'individu  et  de  ses  relations  à  son  environnement,  notamment 

social. En effet, l'interaction en groupe restreint, rassemble les conditions rendant possible 

l'implication et l'écoute de chacun, ce que ne permet pas nécessairement un milieu plus 

peuplé. Donc, il est à noter que dans la suite de ce mémoire, tous les personnages qui ne 

forment  pas  un  grand  groupe  sont  analysés  comme  des  individus,  sans  préciser 

nécessairement s'ils sont seuls ou en petits groupes.

Finalement, si le nombre de personnages présents sur une image est supérieur à 

quatre,  les  protagonistes  ne  sont  plus  considérés  comme  des  individus,  mais  sont 

analysés  en  tant  qu'unité  grand  groupe.  Cette  décision  se  justifie  par  le  fait  qu'à  de 

nombreuses reprises les observations faites au niveau de l'individu se révèlent identiques 

ou  tout  du  moins  très  similaires  pour  l'ensemble  des  personnages.  Ces  constations 

concernent  aussi  bien  les  critères  personnels  comme  l'âge,  que  les  informations 

associées à l'action illustrée (voir 2.2.3). Aussi, comptabiliser comme individu chacun des 

personnages d'un grand groupe influencerait les résultats finaux, donnant trop de poids 

aux  caractéristiques  des  personnages  des  grands  groupes  par  rapport  à  celles  des 

personnages individuels.

Le choix de fixer la limite numérique de personnages individuels présents sur une 

image à quatre, se justifie par le fait que lorsque plus de quatre individus sont représentés 

sur une illustration, la notion d'ensemble domine généralement. D'autre part, il est aussi 

nécessaire de prendre en compte la taille restreinte des images dans les manuels. C'est 

pourquoi  lorsque  plus  de  quatre  personnages  sont  mis  en  scène  sur  une  même 

illustration, il s'avère souvent difficile de pouvoir identifier nettement chacun d'entre eux.

2.2.3. Critères spécifiques aux personnages

Les hommes et les femmes sur lesquels portent notre analyse, sont caractérisés 

selon plusieurs critères. Le premier de ces éléments, expliqué précédemment au 2.2.2, 

sépare les personnages en deux groupes distincts,  les individuels  (seuls  ou en petits 

groupes) et les grands groupes. Les critères présentés ci-dessous s'appliquent tous aux 

individuels,  et  pour  certains  seulement,  aux  grands  groupes.  Le  fait  qu'un  élément 

s'applique ou non aux grands groupes est précisé dans sa description.
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 Le sexe

Un des critères fondamentaux de notre étude est le sexe des individus, dans la 

mesure où la différenciation des genres des personnages est au cœur de ce travail, qui 

vise à analyser les représentations des hommes et des femmes.

Il  n'est pas toujours facile d'attribuer un genre aux différents personnages d'une 

méthode, au regard de la petite taille et de la qualité médiocre de certaines images. C'est 

pourquoi des attributs vestimentaires ou des coiffures constituent de précieux indices pour 

guider notre choix. En effet, connaissant le contexte culturel français, il est assez aisé de 

s'aider  des représentations stéréotypées des protagonistes,  comme leurs particularités 

physiques et vestimentaires. Ainsi les femmes portent des jupes et ont les cheveux longs, 

alors  que  les  hommes  sont  illustrés  avec  les  cheveux  courts  et  de  temps  à  autre, 

moustachus ou barbus. Bien sûr ces caractéristiques ne sont que des indices qu'il faut 

savoir adapter suivant la situation.

Dans les grands groupes, l'identité sexuelle de chaque individu n'est pas prise en 

compte, mais la notion plus générale de dominance sexuelle est appliquée. Il est alors 

nécessaire  de compter  le  nombre d'hommes et  de femmes présents sur  l'image pour 

déterminer le genre le plus représenté. Dans le cas où seulement un des deux sexes est 

visible sur l'illustration, cette dernière est considérée comme présentant 'uniquement des 

hommes' ou 'uniquement des femmes'. Par contre si à la fois des hommes et des femmes 

y  sont  reconnaissables,  il  faut  répertorier  chacun  des  personnages,  lui  attribuer  une 

catégorie  (féminine  ou  masculine),  et  enfin  totaliser  le  nombre  de  personnages  pour 

chacun  des  genres.  En  fonction  des  résultats,  l'image  est  étiquetée  'à  dominance 

masculine' ou 'à dominance féminine'. S'il s'avère qu'un nombre identique d'hommes et de 

femmes est représenté, l'illustration est alors labellisée 'équilibrée'.

 Personnage célèbre ou fictif

Tout au long des manuels de Fle, de nombreux personnages célèbres français ou 

étrangers sont  présentés  aux apprenants.  Dans ces  méthodes,  diverses  célébrités du 

monde politique, artistique ou sportif (Charles de Gaulle, Catherine Deneuve, Christine 

Aaron, etc.) se mêlent aux protagonistes créés spécialement pour le livre. Il nous semble 

important de différencier les célébrités des personnages fictifs,  dans la mesure où les 
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personnages célèbres sont liés à l'Histoire ou à la culture du pays à une époque donnée. 

Ils ne peuvent donc pas se substituer aux autres protagonistes fictifs du manuel, censés 

incarner  la  société  actuelle  telle  qu'elle  est  perçue  par  les  auteurs  de  la  méthode 

(Brugeilles & Cromer, 2005).

 L'âge

Encore plus difficile à définir que le sexe, l'âge des personnages sur les images est 

une caractéristique complexe. En effet, si la distinction entre un bébé et un senior s'avère 

relativement simple, le changement de catégorie entre l'adolescence et l'âge adulte l'est 

nettement moins. Il est difficile de baser son jugement sur la présence ou non de certains 

attributs ou de certaines actions, dans la mesure où tous ne sont pas appropriés à la 

justification d'un âge. Ainsi, un personnage présenté en train d'étudier ne peut suffire à 

justifier sa classification dans la catégorie enfant, un adulte pouvant toujours être lui aussi, 

en formation ou en reprise d'études.

Trois catégories d'âge sont retenues dans notre analyse, à savoir 'enfant', 'adulte' et 

'senior'. La limite entre les catégories enfant et adulte se fait sur la base de l'âge de la 

majorité en France, soit 18 ans. La frontière entre les groupes adulte et senior est quant à 

elle justifiée par l'âge légal de la retraite sur le territoire national, c'est-à-dire à 60 ans. Si 

ces  critères  d'âge  ne  peuvent  pas  être  précisément  identifiés  sur  les  images,  la 

catégorisation dans l'un ou l'autre des sous-ensembles se fait à partir de données plus 

subjectives, comme le fait qu'un personnage semble plus ou moins jeune, avec toute la 

réserve de mise quant à différencier un enfant de 17 ans d'un adulte de 19 ans.

 La dénomination

En ne considérant que les images des manuels, la dénomination des personnages 

n'est pas possible à définir. Aussi, pour ce seul critère nous avons choisi d'exploiter les 

portions de texte associées aux illustrations, qu'elles soient intégrées ou non à l'image 

(bulles de bandes-dessinées ou textes d'accompagnement).

Plusieurs types de dénomination sont utilisés dans les méthodes de Fle, pour faire 

référence aux personnages individuels. Ce peut être un prénom tels 'Marc' ou 'Béatrice', 

ou bien encore un patronyme précédé d'une marque de civilité comme par exemple 'M. X', 
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'Mme Y', 'Melle Z'. L'appellation peut aussi apparaître sous la forme d'un lien familial, 'la 

mère', ou non 'le client' ou encore 'le président'. Toutefois il est aussi possible qu'aucune 

dénomination  ne  soit  attribuée  au  protagoniste,  nous  le  classifions  alors  comme 'non 

identifié'. Ainsi, les quatre appellations possibles pour identifier un personnage sont : son 

prénom, sa civilité, son lien à un autre personnage, ou 'non identifié'.

Suivant les dénominations utilisées pour désigner des individus, ces derniers ne 

sont  pas égaux face  au statut  social  et  au  rôle  qui  leur  sont  attribués.  En effet,  être 

identifié par un prénom ne renvoie pas une image aussi prestigieuse que d'être désigné 

par un lien vecteur de position sociale comme 'le directeur', par exemple. Ainsi, l'analyse 

de ce critère permet de mettre en avant des différences de statut et donc de valorisation 

entre les personnages.

L'étude présentée ici ne considère pas le critère de dénomination dans la définition 

des grands groupes, dans la mesure où c'est toujours l'impression d'ensemble qui prévaut 

et non le caractère individuel des personnages.

 Le lieu et la posture

Sur  une  image,  le  lieu  dans  lequel  le  personnage  est  mis  en  scène  a  une 

signification primordiale. En effet, la représentation d'un protagoniste est influencée par 

l'endroit, privé ou public, dans lequel il se trouve. Ainsi, quand un homme ou une femme 

est présenté au sein du foyer familial, l'image ne véhicule pas les mêmes représentations 

sociales que s'il est illustré au bureau en train de travailler.

Concernant l'analyse de la position de l'individu, elle est faite en deux étapes. Il faut 

tout d'abord définir le cadrage général du personnage dans l'image qui peut être montré 

'en pied', 'en buste' ou sous forme de 'portrait'. Nous entendons par l'expression 'en pied', 

une illustration comprenant au moins la visualisation de la tête aux genoux compris, du 

personnage. Le critère 'en buste'  présente l'individu de la tête aux hanches. Quant au 

portrait il ne définit que les images offrant une vision de la tête de la personne.

Ensuite  suivant  la  sélection  qui  a  été  faite  précédemment,  il  faut  déterminer  la 

position dans laquelle  le  personnage est  représenté.  Celui-ci  peut  être  illustré debout, 

assis, allongé ou encore à genoux. Toutefois, il est possible que cette position ne soit pas 

reconnaissable du fait du cadrage général de l'individu. Suivant les résultats obtenus, les 
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positions dans lesquelles les individus sont les plus représentés pourront être étudiées. 

Par exemple, si les femmes sont majoritairement montrées sous forme de portrait, il est 

possible  que l'auteur  cherche à mettre  en avant  la  beauté physique,  sans porter  une 

grande attention aux activités qu'elles effectuent et donc à leur rôle dans la société. De la 

même façon, si les hommes sont généralement représentés de pied, l'accent est mis sur 

la place qu'ils occupent dans l'image et donc plus largement dans la structure sociale.

 Les attributs

Les attributs sont des caractéristiques physiques ou des accessoires associés à un 

personnage. Le nombre de ces attributs pouvant être très grand et leur type très variable, 

il  est  important  de  sélectionner  ceux  sur  lesquels  notre  étude  se  focalise.  Aussi,  le 

contexte culturel français étudié ici nous permet de retenir certains de ces attributs plutôt 

que d'autres.

Ainsi, du point de vue vestimentaire, nous avons porté notre attention sur les habits 

classiquement  portés  en  France,  plutôt  que  sur  ceux  portés  dans  d'autres  cultures, 

comme des boubous ou des kimonos. Le port de la jupe pour les femmes, du costume 

pour  les  hommes,  sont  des  exemples  d'attributs  vestimentaires  choisis.  Il  est  aussi 

intéressant de noter que, trop souvent représentés, ces attributs peuvent être porteurs de 

stéréotypes.

De même, pour les caractéristiques physiques, une représentation trop fréquente 

d'hommes moustachus ou barbus, ou de femmes ayant les cheveux longs, peut au final 

être  très  réducteur  et  renvoyer  aux  apprenants  une  fausse  image  des  Français.  Les 

attributs participent à la construction de l'identité de l'individu, c'est pourquoi les observer 

peut être un indice précieux, permettant par exemple de justifier le sexe du protagoniste 

en  question  étant  donné  que  nous  connaissons  bien  la  culture  illustrée,  et  donc  les 

représentations qui y sont associées.

 Les activités

Dans  les  manuels  de  Fle,  les  personnages  sur  les  illustrations  sont  souvent 

représentés  en  train  d'effectuer  une  ou  plusieurs  activités.  S'il  n'est  pas  très  difficile 

d'identifier ce que font les individus, il s'avère moins évident de déterminer l'activité de 
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chacun  des  protagonistes  d'un  grand  groupe,  car  ils  ne  sont  pas  obligatoirement 

représentés en train de faire la même chose. Aussi pour ce mémoire nous considérons le 

groupe dans son ensemble et ne prenons en compte que l'activité principale illustrée sur 

l'image.

Pour la caractérisation des activités, il a été choisi ici de ne pas descendre à un 

niveau de précision trop important. En effet, les activités sont réparties suivant qu'elles se 

rattachent au domaine professionnel, domestique, des loisirs et/ou social. Bien qu'assez 

générales, ces catégories permettent d'étudier par exemple la représentation des femmes 

dans le monde professionnel et celle des hommes au sein de la sphère domestique, afin 

de comparer l'évolution des manuels de Fle vis-à-vis de celle de la société française.

Enfin, un autre critère a été analysé concernant les activités, à savoir celles qui sont 

réussies, et donc valorisantes pour l'individu qui les accomplit, et celles qui sont ratées, ou 

dévalorisantes.  Une  activité  est  considérée  valorisante  en  cas  de  victoire  (sportive, 

professionnelle ou autre) clairement illustrée par le personnage levant les bras au ciel ou 

célébrant quelque chose comme un examen. Une activité dévalorisante est quant à elle 

illustrée  par  un  individu  montré  en  position  d'échec  lors  d'une  défaite  sportive  ou 

professionnelle par exemple.

L'homme vient de perdre un dossier 

professionnel important, Campus : p64

Ces  critères  d'activités  réussies  ou  ratées  sont  à  rapprocher  de  l'étude  de  la 

valorisation des personnages (voir point suivant).

 La valorisation

La  valorisation  d'un  personnage  est  un  critère  très  subjectif,  aussi  il  nous  faut 

déterminer  avec  précision  ce  que  nous  souhaitons  analyser  dans  les  images.  Un 

personnage peut être valorisé quand il est mis en valeur par quelque moyen que ce soit. 

Aussi, nous considérons que les célébrités qui sont représentées dans les manuels de Fle 

ont généralement un statut  valorisant,  de par leur fonction de personnages connus du 
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peuple français. Il  en est de même pour les hommes et les femmes qui incarnent une 

fonction exécutive par exemple ou qui ont une action jugée 'réussie' (voir point précédent)

En  revanche,  un  protagoniste  présenté  en  situation  d'échec  ou  un  personnage 

féminin relégué au rang de femme-objet ou incarnant encore la traditionnelle femme au 

foyer  sont  classés  comme  étant  dévalorisés.  En  effet,  il  est  clair  que  de  telles 

représentations ne permettent pas de mettre en valeur les individus en question, mais 

contribuent au contraire à alimenter les représentations stéréotypées envers notamment la 

gente féminine.

Si un personnage est perçu comme n'étant ni valorisé ni dévalorisé, son critère de 

valorisation est alors considéré comme neutre.

 Les stéréotypes

Les manuels scolaires, et particulièrement ceux de langues étrangères, sont des 

supports privilégiés pour véhiculer des représentations plus ou moins réelles d'une culture 

à  des  apprenants  étrangers.  Mmes  Brugeilles  et  Cromer  définissent  les  stéréotypes 

comme  " les  représentations  simplifiées,  déformées,  rigides,  anonymes,  de  certaines  

caractéristiques attribuées à un individu ou à un groupe (exemple : les Amérindiens sont  

de bons chasseurs) " (2005 : p17). Aussi, il  nous paraît fondamental dans le cadre de 

notre projet de porter une attention particulière aux stéréotypes de genre diffusés par les 

méthodes de Fle. Cependant il n'est pas facile d'évaluer ce critère, dans la mesure où le 

seuil de tolérance vis-à-vis du caractère déformant ou simplifiant d'une représentation est 

extrêmement subjectif et personnel, et qu'il dépend majoritairement de notre sensibilité et 

des valeurs de notre culture.

Par ailleurs il est aussi important de noter qu'il est très facile de passer à côté de 

représentations stéréotypées. Il est parfois nécessaire de faire des efforts pour essayer de 

les repérer, car on ne les voit pas toujours au premier regard. Ceci s'explique d'une part 

car les plus choquantes ont été enlevées suite aux différentes actions de sensibilisation 

mises en place dans les années 1980, comme par exemple la création du comité pour 

l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes par l'ONU en 1982 (HALDE, 2008). 

D'autre  part,  lorsque  des  stéréotypes  sont  présents,  ils  sont  souvent  acceptés  et/ou 

légitimes dans notre culture (Rignault & Richert, 1997).

21



En ce qui concerne les représentations des femmes, nous portons notre attention 

sur  trois  stéréotypes revenant  régulièrement  dans l'observation  des manuels  scolaires 

(HALDE, 2008; Rignault & Richert, 1997).

Le premier  est  le  stéréotype classique de la  femme au foyer,  s'occupant  de  la 

maison  et  des  enfants.  Les  femmes  peuvent  en  effet  être  représentées  dans  des 

environnements  fermés,  à  l'intérieur,  au  cœur  de  la  famille.  Cette  présentation 

traditionnelle  de  la  femme dans  la  sphère  domestique  renforce  l'idée  qu'elle  n'a  pas 

d'activité  professionnelle  en dehors du foyer,  ou tout  du moins que son rôle  de mère 

prévaut sur son éventuel travail à l'extérieur.

De plus, bien que les femmes aient de tout temps travaillé, et ce majoritairement au 

sein du foyer,  la reconnaissance de leur travail  n'est que très récente (HALDE, 2008). 

Aujourd'hui tous les secteurs professionnels comptent un nombre plus ou moins important 

de femmes parmi leurs employés, et il est intéressant de comparer le nombre de femmes 

représentées dans des métiers traditionnellement féminins, comme les institutrices ou les 

infirmières, par rapport aux autres secteurs d'activités.

Enfin, les images illustrant des femmes-objets ou des femmes-fatales, notamment à 

travers des affiches de publicité ou des photos de mannequins, sont également notées 

comme des stéréotypes. Dans ce dernier exemple, la silhouette et la beauté physique de 

la femme sont largement mises en valeur par rapport à sa réalité d'existence en temps 

qu'être humain, ce qui répété créé une image de la gente féminine strictement limitée à 

son apparence et dépourvue de toute humanité.

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les hommes sont eux aussi confrontés 

à des stéréotypes revenant fréquemment. Ils conservent en effet souvent l'image de ceux 

qui dominent, sont valorisés à travers leurs activités professionnelles et de loisirs, alors 

que leur vie familiale est reléguée au second plan (HALDE, 2008).

Le premier stéréotype qui nous intéresse est la représentation des hommes actifs 

ayant  des  métiers  valorisants.  En  effet  l'exercice  du  pouvoir,  comme  être  Président 

Directeur Général  (PDG) ou politicien, est  généralement  attribué à la gente masculine 

(Rignault & Richert, 1997). De même, certains secteurs d'activités renvoient très souvent à 

une image de virilité et de force.

Par ailleurs, les activités professionnelles relatives à la sécurité et à l'ordre, comme 

la police ou l'armée, sont dans la plupart des cas incarnées par des hommes même si des 
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femmes y travaillent aujourd'hui. La gente masculine est traditionnellement mise en avant 

dans ces métiers de protection et d'autorité.

Le troisième stéréotype concerne les sportifs présents dans les manuels de Fle. 

L'image du sport étant régulièrement associée aux hommes, cette représentation véhicule 

l'idée que le sexe masculin est plus apte à réaliser des performances physiques que les 

femmes, et ce de par leur différence corporelle.

Finalement, certains métiers traditionnellement masculins sont aussi analysés afin 

de  mieux  comprendre  la  représentation  des  activités  professionnelles  typiquement 

masculines montrée aux apprenants étrangers.

Il  est important de noter que ces représentations prises individuellement ne sont 

pas nécessairement des stéréotypes, mais qu'à cause de leur répétition et du fait qu'elles 

soient généralisées arbitrairement, elles le deviennent.

Enfin, ce critère est aussi bien appliqué aux individus seuls ou en petits groupes, 

qu'aux grands groupes quand cela est possible.

 Les contre-stéréotypes

Après avoir porté un œil critique sur les stéréotypes expliqués ci-dessus, il se révèle 

intéressant d'étudier ce qu'une étude (Tisserant, Wagner, Galloro & Serre, 2005) a appelé 

les contre-stéréotypes de type 'papa coud et maman lit', en référence au rapport d'Annie 

Decroux-Masson “Papa lit et maman coud. Les manuels scolaires en bleu et rose” publié 

en 1979. En effet ils s'opposent aux images auxquelles les apprenants sont généralement 

confrontés dans les manuels de Fle, sous forme de stéréotypes.

Le premier de ces contre-stéréotypes, 'sportive de haut niveau', fait référence aux 

femmes présentées comme des sportives professionnelles ou tout du moins capables de 

réaliser des performance physiques à un niveau élevé. Ce critère s'avère intéressant en 

comparaison avec le résultat des analyses des athlètes masculins exposé plus haut.

Nous  avons  ensuite  rassemblé  toutes  les  illustrations  présentant  un  homme 

s'occupant de sa maison et de ses enfants sous l'appellation 'homme au foyer', afin de 

mettre ce critère en opposition avec le stéréotype 'femme au foyer'  présenté au point 

précédent.
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Le dernier de ces contre-stéréotypes comprend tout ce que nous avons regroupé 

sous  la  dénomination  'situation  d'exception'.  Il  inclut  toutes  les  autres  représentations 

inhabituelles des hommes et des femmes dans les livres scolaires, tels que des femmes 

occupant des fonctions exécutives ou des hommes portant un vêtement de couleur rose.

2.3 Recueil des données

Cette troisième partie présente le travail concret qui a été réalisé pour recueillir les 

données. Nous avons tout d'abord choisi de rassembler les critères précédemment décrits 

dans une grille d'analyse applicable à chaque personnage. Puis, une base de données 

informatisée permettant l'enregistrement des informations relevées est introduite. Enfin, la 

réalité  du  recueil  de  données  est  précisée  avant  d'expliciter  le  travail  final  de 

dépouillement.

2.3.1. Grille de travail

Notre grille de travail est inspirée de celle mise au point par Brugeilles et Cromer 

(2005) dans leur étude sur la représentation du masculin et du féminin dans les manuels 

scolaires. Il est aussi intéressant de noter que le travail de ces auteurs a influencé d'autres 

analyses sur des sujets équivalents (par exemple :  Brugeilles & Cromer, 2008; HALDE, 

2008),  ce qui  justifie  notre  décision  de nous appuyer  sur  la  grille  d'analyse qui  y  est 

proposée. Le rapport de Rignault et Richert (1997) sur la représentation des hommes et 

des  femmes  dans  les  livres  scolaires a  également  significativement  contribué  à 

l'élaboration de notre grille de travail.

Toutefois,  nous  n'avons  pas  pris  en  compte  tous  les  éléments  proposés  par 

Brugeilles et Cromer (2005) et nous avons notamment décidé de ne pas tenir compte des 

relations entre les personnages. En effet, il semble difficile d'évaluer un tel critère à partir 

d'une simple image. Nous n'avons pas non plus étudié la place de l'illustration dans le 

manuel, c'est-à-dire analysé si elle se trouve dans la partie cours ou exercice du livre.
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2.3.2. Outil informatique

Il a été choisi d'utiliser un outil informatique, à savoir une base de données, pour 

collecter  les informations de notre  étude.  Il  se présente sous la  forme de trois  fiches 

comprenant les critères d'étude préalablement déterminés. Ayant opté pour une méthode 

quantitative, nous souhaitons que notre relevé d'informations soit scrupuleux afin d'éviter 

d'oublier  des  données,  ce  que  facilite  un  outil  informatique.  De  plus,  cette  base  de 

données permet d'extraire assez simplement des résultats comparatifs, tant entre manuels 

qu'entre critères, facilitant l'étude quantitative.

Le premier type de fiches (1) concerne les manuels.

Le second type de fiches (2) renvoie à chacune des images des méthodes.
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Enfin,  le  dernier  type  de  fiches  (3)  est  utilisé  pour  l'étude  de  chacun  des 

personnages individuels et des grands groupes.

2.3.3. Processus de recueil

Le recueil  des données s'est  divisé en trois temps successifs et  a duré environ 

quinze jours.

Nous  avons  tout  d'abord  commencé  par  renseigner  le  nom des  onze  manuels 

composant notre corpus à l'aide de la fiche 1 (voir point précédent).

Ensuite, nous avons traité les manuels unité thématique par unité thématique, soit 

par  portions  d'environ  quinze  pages.  Pour  les  quinze pages considérées,  la  première 

étape consistait à renseigner toutes les images qui présentaient au moins un personnage 

humain. Grâce à la fiche 2 (voir point précédent), nous avons pu préciser le nom du livre 

d'où provenait l'illustration, le numéro de la page sur laquelle elle se trouvait et le type 

d'image (dessin /  photo) dont il  s'agissait.  Par  ailleurs,  nous avons attribué un nom à 

l'illustration et complété ou non la partie 'description' de la fiche 2, suivant les informations 

que nous souhaitions conserver. Enfin, la case 'à garder' nous a permis de mettre de côté 

les images que nous jugions utiles de conserver pour les inclure dans la rédaction de ce 

mémoire.
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Ce travail a également été réalisé pour chacune des illustrations figurant sur les 

couvertures des différents manuels. En effet,  il  nous semble important de séparer ces 

images de celles apparaissant sur les pages des livres, dans la mesure où leur impact sur 

les  apprenants  est  considérable.  De  par  leur  place  stratégique,  les  élèves  sont 

effectivement confrontés à ces illustrations à chaque fois qu'ils utilisent leur manuel de Fle. 

Cette explication justifie la présence de la case 'couverture' sur la fiche 2.

L'étape suivante sur la portion de quinze pages considérée, est  centrée sur les 

personnages présents sur les images précédemment renseignées. Les différents critères 

qui composent la grille d'analyse à la base de ce travail ont déjà été expliqués au point 

2.2.3.

Une fois les personnages renseignés, le travail de recueil des images était repris 

pour l'unité thématique suivante.

2.3.4. Dépouillement

Le dépouillement des résultats a été réalisé grâce à l'ordinateur. Nous avons fait 

des  requêtes  sur  la  base  de  données  pour  obtenir  les  chiffres  finaux  concernant  les 

différents critères. Ces résultats ont été extraits par manuel et de façon globale (somme 

de tous les manuels). Nous avons ensuite regroupé les différentes données, suivant ce 

que nous souhaitions comparer, sous forme de tableaux. Ce procédé s'est avéré très utile 

pour avoir une vue d'ensemble des informations, et ainsi pouvoir confronter sereinement 

les résultats de chacun des manuels du corpus.

Dans cette première partie, nous avons exposé les modalités de notre travail. En 

premier lieu nous avons défini et justifié le corpus sur lequel nous appuyons notre étude 

en 2.1, puis les différents critères analysés pour ce projet ont été expliqués et justifiés en 

2.2. Enfin la grille d'analyse mise en place pour le recueil des données, les trois étapes du 

travail  et  le dépouillement qui  s'en est suivi  ont été exposés en 2.3.  La méthodologie 

employée pour la réalisation de ce projet a été définie de la façon la plus claire possible, 

aussi il est maintenant temps de nous tourner vers la réalité des résultats obtenus, et de 

les analyser dans le prochain point.
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3. Analyses et résultats

Après  avoir  présenté  la  méthodologie  qui  nous  a  permis  de  récolter  des 

informations sur les personnages féminins et masculins dans les manuels de Fle, cette 

troisième partie  propose une présentation ainsi  qu'une analyse des résultats  obtenus. 

Cette étude commente dans un premier temps des généralités sur les méthodes et les 

personnages  ou  groupes  du  corpus,  puis  précise  ces  analyses  par  des  observations 

détaillées sur les personnages. Finalement, un dernier point plus subjectif s'intéresse à la 

valeur qui est attribuée aux individus illustrés dans les manuels, notamment à travers un 

travail sur les stéréotypes et les contre-stéréotypes instaurés par les auteurs.

3.1 Généralités

Cette section présente les résultats et analyses pour des critères généraux de notre 

étude.  Ces critères  exposent  dans une première partie  les fondements nécessaires  à 

notre  travail,  explicitant  en  quoi  les  manuels  retenus  sont  comparables  en  terme  de 

représentativité d'images, de type de personnages etc. La seconde partie s'intéresse à la 

représentation des hommes et des femmes dans les manuels du corpus, sans entrer dans 

les détails des représentations de chacun, qui sont proposés en 3.2.

3.1.1. Les fondations pour comparer les manuels

Pour mener une analyse cohérente, il est important que chacun des manuels de 

notre  corpus  présente  des  caractéristiques  générales  comparables  afin  d'avoir  des 

fondations solides sur lesquelles baser nos interprétations. Ainsi notre attention va tout 

d'abord  se  porter  sur  l'observation  du  nombre  d'images  par  page  illustrant  des 

personnages, puis sur la répartition des personnages célèbres et fictifs. Enfin, nous nous 

intéresserons  aux  proportions  des  différents  types  de  supports  illustrant  les  individus, 

c'est-à-dire les photos et les dessins.
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 Le nombre d'images par page

Le nombre moyen d'images par page illustrant des personnages dans les manuels 

est une donnée importante à considérer concernant l'homogénéité des résultats. En effet, 

suivant qu'un livre compte plus ou moins d'illustrations, la représentation qui est faite des 

hommes  et  des  femmes  varie.  Ainsi,  une  méthode  qui  compte  beaucoup  d'images 

permettra de mettre en scène les personnages des deux genres, dans un nombre plus 

important de situations, qu'une méthode qui en présente moins.

Parmi les manuels étudiés, il est intéressant de remarquer que le nombre d'images 

par page n'est pas corrélé au nombre de pages (voir le graphique 1.1, Annexe A et le 

tableau 2.1 Annexe B).  En effet, ce graphique montre qu'il  n'y  a  pas de lien entre  la 

variation du nombre moyen d'images par page et le nombre total de pages des différentes 

méthodes étudiées.  Plus  précisément,  Campus qui  est  par  exemple  le  plus  gros  des 

manuels avec 205 pages, n'arrive que deuxième en terme de proportion d'images par 

page la plus élevée (1,19). De même,  Festival  et Métro Saint-Michel  qui possèdent le 

même nombre de pages (159 pages), ne suivent pas de logique en terme du nombre 

d'illustrations. Ainsi, si le premier ne présente qu'une moyenne de 0,55 image par page, le 

second en compte le double (1,13). Enfin, bien que les trois manuels Alors ?, Alter Ego et 

Echo soient composés d'un nombre de pages similaires (resp. 192, 192 et 191 pages), ils 

dénombrent une proportion d'images par page allant du simple au double (resp. 0,59, 0,76 

et 1,35). Ces résultats nous permettent d'affirmer que les auteurs des méthodes analysées 

ne considèrent pas la proportion d'images par page dans les manuels de la même façon, 

certains lui accordant plus d'importance que d'autres.

Par  ailleurs,  nos  analyses  révèlent  que  les  manuels  sont  répartis  de  façon 

homogène en ce qui concerne le nombre d'images par page. En effet, le nombre d'images 

par page des manuels étudiés varie entre 1,35 et 0,48 et les onze manuels sont répartis 

régulièrement dans cette fourchette. Ainsi, trois manuels présentent environ un peu plus 

d'une image par page (Echo : 1,35, Campus : 1,19 et Métro Saint-Michel : 1,13), quatre en 

comptent un peu moins d'une par page (Ici : 0,91,  Scénario : 0,81,  Alter Ego : 0,76 et 

Latitudes : 0,68) et quatre autres une toutes les deux pages (Alors ? : 0,59, Tout va bien : 

0,58,  Festival : 0,55 et  Taxi : 0,48). Ainsi, bien que les méthodes ne comportent pas un 

nombre  d'images  par  page  identique,  le  corpus  est  bien  équilibré  entre  les  valeurs 

extrêmes de ce critère. Par conséquent, nous nous autorisons dans cette étude à travailler 
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à la fois sur l'ensemble des manuels mais aussi sur les possibles comparaisons de ces 

manuels entre eux.

 Les personnages fictifs et célèbres

Comme nous l'avons précisé dans la partie 2, les personnages fictifs et célèbres 

sont  différenciés,  et  nos  analyses  portent  sur  chacun  de  ces  groupes.  En  effet,  les 

personnages  fictifs  spécialement  créés  pour  l'univers  imaginaire  de  la  méthode  sont 

censés être le reflet de la société française actuelle. En revanche, les stars ne sont pas 

représentatives  de  la  population  française  générale,  mais  bien  d'un  sous-ensemble 

particulier qui ne reflète pas l'image réelle de la société que les auteurs cherchent à faire 

découvrir.

Cependant, il paraît important que quelques stars connues et reconnues en France 

et à l'étranger soient présentes dans les supports pédagogiques, pour mettre en relief la 

culture  française  dans  l'apprentissage  de  la  langue  cible  étudiée.  Ainsi  Alter  Ego et 

Scénario sont  les  manuels  qui  présentent  le  plus  de  célébrités  avec  respectivement 

17,03% et 13,33% de leurs personnages (voir le graphique 1.2, Annexe A et le tableau 2.1 

Annexe B). En revanche Festival et Ici n'accordent que très peu de place aux stars (resp. 

0,60% et 1,44%), ce qui laisse entendre que les auteurs préfèrent mettre ces personnes 

au second plan, dans la mesure où elles sont le reflet d'une élite et non de la population 

française générale d'aujourd'hui.

Concernant  les  personnages  fictifs,  les  manuels  en  comportent  en  moyenne 

92,64% contre 7,36% de célébrités, mettant ainsi l'accent sur la représentation du citoyen 

lambda par  rapport  aux  stars.  Nous attribuons ce  résultat  au  souhait  des  auteurs  de 

manuels de présenter leur perception de la société française « de tous les jours », par 

opposition à l'image de la société véhiculée par le monde de la lumière et des paillettes. 

Aussi,  nous  pensons  que  la  projection  des  apprenants  dans  des  personnages 

spécialement  créés  pour  un  manuel  ou  dans  des  célébrités  qui  ne  sont  pas 

représentatives  de  la  vie  quotidienne  typique  des  Français  est  différente.  En  effet, 

l'identification d'un apprenant à un citoyen lambda a plus de chance de faire écho dans sa 

vie réelle que la projection dans une personnalité connue, qui tient plus du domaine du 

rêve et de l'imaginaire.
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Enfin, il est à noter que les pourcentages de personnages célèbres et fictifs sont 

comparables pour les onze manuels du corpus. Il existe évidemment des différences entre 

les manuels, mais celles-ci sont relativement faibles. En effet, la différence entre le manuel 

comportant le moins de personnages célèbres et celui en comportant le plus est de 16,43 

points, avec une répartition homogène des méthodes dans cet espace. Ainsi, il nous est 

possible de séparer les individus de notre étude entre célébrités et personnages fictifs tout 

en étant représentatif à la fois de chacun des manuels et de l'ensemble.

 Les photos et les dessins

Les  personnages  des  manuels  sont  illustrés  soit  par  des  photos  soit  par  des 

dessins. Il ressort des analyses que les célébrités apparaissent exclusivement en photo 

(voir les graphiques 1.3, Annexe A et le tableau 2.3, Annexe B). Ce résultat semble assez 

logique dans la mesure où les auteurs se servent de l'image de la star pour ce qu'elle 

représente dans la culture française, c'est-à-dire pour sa renommée, sa beauté ou encore 

son  symbole  (ex  :  la  Marianne  ou  Zinedine  Zidane).  Il  est  cependant  intéressant  de 

remarquer que quelques rares dessins mettent en scène des personnages ressemblant 

beaucoup à des célébrités mais qui ne sont pas présentés comme telles, aussi nous les 

considérons comme des personnages fictifs.

Au premier plan, l'homme moustachu 

ressemble beaucoup à l'altermondialiste 

français José Bové, Alors ? : p52

Néanmoins  il  est  difficile  d'affirmer  que  ces  individus  sont  de  réelles  célébrités 

puisqu'aucune identité ne leur est attribuée. Aussi, même si ce type de représentation peut 

éveiller chez le lecteur confirmé ou natif  une signification propre, elle se révèle difficile 

voire impossible pour tout novice de la culture française.

Du  point  de  vue  des  personnages  fictifs,  il  est  intéressant  de  relever  que  la 

variabilité entre les manuels concernant les représentations par des photos ou des images 

est très importante (voir le tableau 2.2, Annexe B). En effet, la différence entre la méthode 
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contenant le plus de photos et celle en contenant le moins s'élève à 68,42 points, et la 

répartition  des autres  livres  est  homogène entre  les  extrêmes.  Nous pensons que ce 

résultat est dû au choix des créateurs de s'appuyer davantage sur l'aspect réel et concret 

que propose une photo, ou au contraire sur le caractère ludique et imaginaire de dessins.

Ce résultat nous révèle que le critère « photo ou dessin » n'est pas utilisable pour 

séparer les personnages en deux groupes reflétant à la fois l'ensemble des manuels et 

chacun d'eux, car la variabilité des valeurs entre les méthodes est trop importante.

 Individus, petits groupes et grands groupes

Dans le cadre de notre étude, les personnages sont considérés comme individuels 

s'ils ne sont pas plus de quatre sur une illustration, ou comme faisant partie d'un grand 

groupe s'ils sont plus nombreux (voir 2.2.2). Ainsi les protagonistes sont présentés seuls, 

en petits groupes ou en grands groupes.

En ce qui  concerne les célébrités,  62,64% sont  mises en scène seules,  contre 

seulement 30,22% en petits groupes et 7,14% en grands groupes (voir les graphiques 1.4, 

Annexe A et le tableau 2.5, Annexe B). Nous pouvons en conclure que ces illustrations 

mettent l'accent sur le succès individuel des célébrités,  sur la personne, et non sur le 

réseau social de la star. Ce qui paraît être important pour les auteurs, c'est le personnage 

célèbre en tant qu'individu qui a réussi à se démarquer du commun des mortels.

Campus et Latitudes sont deux manuels qui semblent ne pas suivre cette règle. En 

effet, dans Campus 38,46% des célébrités sont illustrées seules, contre 51,38% en petits 

groupes. Latitudes quant à lui présente le même pourcentage de stars seules qu'en petits 

groupes (46,15%). La raison pour laquelle ces méthodes comptent moins de célébrités 

seules est qu'elles les présentent généralement au travail,  et  ainsi  entourées de leurs 

collègues, eux-mêmes célèbres.

Par  ailleurs,  il  est  intéressant  de  noter  que  les  célébrités  sont  peu  voire  pas 

représentées en tant que membres de grands groupes. Même si  Tout va bien  se révèle 

être la méthode qui compte le pourcentage de stars en grands groupes le plus élevé, ce 

taux ne dépasse pas les 20%. De plus, quatre des onze livres de notre corpus (Festival, 

Métro  Saint-Michel,  Scénario  et  Taxi)  ne  comprennent  aucun  grand  groupe  de 

personnages célèbres. Enfin, les grands groupes évoqués précédemment ne présentent 
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que  des  équipes  de  sport,  des  groupes  de  musique  ou  des  troupes  de  comédiens, 

autrement  dit  des  personnalités  qui  sont  connues  pour  évoluer  ensemble  et  non 

individuellement.

L'équipe de France de football, Ici : p7

Contrairement  aux  célébrités,  les  personnages  fictifs  sont  principalement 

représentés en petits groupes (65,41%) (voir le tableau 2.4, Annexe B). Ce choix se révèle 

assez intéressant pour des manuels de langue, dans la mesure où la langue est le moyen 

de  communication  classique  permettant  des  échanges entre  les  personnes.  Ainsi,  les 

protagonistes  des  manuels  étant  inclus  socialement,  ils  construisent  leur  réseau  par 

l'interaction et utilisent la langue.

Les personnages fictifs seuls représentent quant à eux 23,64% des individus. Ce 

résultat démontre une certaine autonomie, une indépendance des protagonistes vis-à-vis 

de  leurs  homologues  puisqu'ils  ne  partagent  pas  l'espace  qui  leur  est  attribué.  Aussi 

Scénario est le manuel qui comprend le plus de personnages seuls (49,66%), du fait qu'il 

mette régulièrement en scène des individus fictifs menant une enquête de police. Ces 

derniers évoluent seuls afin de ne pas se faire repérer lors de la surveillance des suspects 

sur le terrain, justifiant ce taux élevé d'individus seuls.

Un enquêteur, Scénario : p 39

Enfin, seulement 10,94% des personnages fictifs évoluent en grands groupes. Ils 

sont alors surtout présentés dans des conditions spécifiques comme par exemple des 

concerts ou des rues commerçantes. Néanmoins, ces protagonistes ne sont généralement 

pas représentés en communication avec autrui, contrairement aux petits groupes. En effet 

ces derniers réunissent toutes les conditions favorables pour une vie en collectivité à taille 

humaine, et permettent la prise en compte et l'implication de chacun.
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Les analyses ci-dessus nous permettent d'exploiter le nombre d'image par pages, le 

caractère  célèbre  ou  fictif  des  personnages,  ainsi  que la  représentation  des  individus 

seuls, en petits groupes ou en grands groupes comme des critères solides sur lesquels 

nous  pouvons  construire  la  suite  de  notre  réflexion.  En  effet,  ils  sont  suffisamment 

homogènes entre les manuels pour nous permettre d'étudier le corpus dans son ensemble 

aussi bien qu'au niveau de chacune des méthodes.

3.1.2. Parité homme - femme

Dans ce point nous nous intéressons à la parité homme-femme dans les manuels 

du corpus. Dans un premier temps nous présentons la proportion globale d'hommes et de 

femmes dans les méthodes, avant de définir une sous-catégorie d'individus féminins et 

masculins que nous distinguons, à savoir les personnages fictifs et célèbres. Puis, nous 

étudions  la  parité  homme-femme  du  point  de  vue  de  leur  représentation  sociale, 

autrement dit s'ils sont seuls, membres de petits groupes ou de grands groupes. Enfin, 

nous nous intéressons aux hommes et femmes illustrés en couverture des manuels.

 Niveau général

Sur notre corpus de onze manuels, la représentation des hommes et des femmes 

est plutôt équitable (voir le graphique 1.5, Annexe A et le tableau 2.1, Annexe B). En effet 

48,28% des personnages sont  des  femmes,  contre  51,72% d'hommes.  Bien  qu'il  soit 

notable que les hommes sont un peu plus présents que les femmes dans ces livres, la 

différence  reste  néanmoins  minime.  De  plus,  la  parité  s'avère  généralement  bien 

respectée dans les différentes méthodes. En effet, considérant le pourcentage d'hommes 

et de femmes relativement au nombre total  de personnages,  huit  des onze méthodes 

s'écartent de la moyenne par moins de 3 points, et les trois autres par moins de 9 points. 

Ainsi,  le nombre d'hommes et de femmes représenté dans le corpus est suffisamment 

homogène  entre  les  manuels  pour  nous  permettre  de  le  considérer  à  la  fois  pour 

l'ensemble des livres et pour chacun d'entre eux.
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 Hommes et femmes célèbres et fictifs

Les résultats de notre étude révèlent que dans les manuels du corpus, 43,79% des 

célébrités  et  48,64% des personnages fictifs  sont  des femmes,  contre  respectivement 

56,21% et 51,36% des hommes (voir les graphiques 1.6, Annexe A et les tableaux 2.2 et 

2.3, Annexe B). Bien que les hommes soient un peu plus représentés que les femmes, la 

différence aussi bien chez les individus célèbres que fictifs reste relativement faible. Il est 

aussi intéressant de préciser que la variabilité entre les manuels sur le nombre d'hommes 

et de femmes représentés est plus importante pour les personnages célèbres que fictifs, 

avec notamment  Festival et  Ici qui ne comportent respectivement que des femmes pour 

l'un et des hommes pour l'autre. Cette variabilité est due au faible nombre de célébrités 

mises en scène dans les manuels, particulièrement dans  Festival et  Ici  qui en présentent 

extrêmement  peu  (resp.  1  et  2).  Par  ailleurs,  nous  pouvons  aussi  remarquer  que  sept 

manuels sur onze comptent un peu plus de célébrités masculines que féminines, trois 

(Festival, Métro Saint-Michel et Taxi) en contiennent moins, et enfin un seul, Tout va bien, 

respecte parfaitement la parité.

En ce qui concerne les personnages fictifs, les résultats sont similaires, dans la 

mesure où sept livres contiennent légèrement plus d'hommes que de femmes, alors que 

seulement quatre manuels dénombrent un peu plus de personnages féminins. Ainsi, bien 

que la parité soit assez bien respectée du point de vue global, les hommes sont tout de 

même représentés en un peu plus grand nombre dans environ deux tiers des méthodes. 

Ce  résultat  laisse  à  penser  que,  bien  que  les  auteurs  des  manuels  semblent  prêter 

attention  au  respect  de  la  parité  des  genres,  les  représentations  masculines  sont 

légèrement avantagées.

Nous  nous  intéressons  maintenant  de  plus  près  uniquement  aux  personnages 

célèbres. Notre étude portant sur les caractéristiques générales des représentations des 

hommes  et  des  femmes,  l'analyse  du  caractère  célèbre  des  stars  illustrées  dans  les 

méthodes est  intéressante.  La  plupart  du  temps,  les  photos  de  célébrités  masculines 

mettent  en  scène  des  figures  emblématiques  de  l'Histoire  de  France,  comme  des 

Présidents  de  la  République,  de  grands  artistes  ou  encore  des scientifiques  d'hier  et 

d'aujourd'hui.
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Les artistes Molière et Victor Hugo, Alter Ego : p94

Les  femmes  quant  à  elles  sont  surtout  représentées  par  des  artistes 

contemporaines,  qu'elles  soient  chanteuses,  écrivains  ou  actrices.  Un  certain  nombre 

d'entre elles renvoient aussi à des présentatrices de journaux télévisés, ce qui correspond 

à une avancée en terme d'image de la femme, mise en avant publiquement pour son 

métier traditionnellement masculin.  De plus, sauf pour Jeanne d'Arc et Marie-Antoinette, 

les femmes ne sont pas représentées comme étant impliquées dans l'Histoire, ou sont 

alors évoquées sous forme d'icônes comme Marianne ou d'emblèmes telles la Liberté et la 

Justice.  Enfin,  Marie  Curie  est  l'unique  scientifique  à  qui  il  est  fait  référence  à  deux 

reprises dans le corpus.

La journaliste du journal télévisé de TF1, 

Claire Chazal, Echo : p20

Sur la scène politique, il  ressort très nettement que les hommes sont les acteurs 

principaux  reléguant  les  femmes  à  des  rôles  suffisamment  peu  nombreux  pour  être 

relevés.  Ainsi,  Campus et  Echo sont  les  seuls  manuels  qui  illustrent  des  femmes 

candidates à des élections.
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Affiches publicitaires pour les élections 

présidentielles de 2007 présentant notamment 

Ségolène Royal (affiche rouge à droite) et 

Dominique Voynet (affiche verte au milieu), 

Echo : p125

Même si celles-ci ne sont pas présentées comme étant déjà en poste après leur 

victoire, c'est déjà une progression comparée aux autres méthodes qui ne comprennent 

au  mieux  qu'une  femme  représentante  d'une  association  écologique.  Il  aurait  été 

intéressant de mettre en valeur quelques femmes politiques, dû au fait que « lors de la 

campagne présidentielle [de 2007], Nicolas Sarkozy a annoncé son objectif de respecter  

la parité homme/femme dans ses gouvernements », bien que les femmes ne comptent 

que  pour  34%  du  gouvernement  Fillon  actuel,  ce  qui  est  déjà  une  belle  avancée 

(Wikipedia, 2009).

 Hommes et femmes seuls, en petits groupes ou en grands 

groupes

Après avoir explicité en quoi la parité homme-femme et homme-femme célèbres ou 

fictifs est bien respectée dans l'ensemble des manuels du corpus, analysons la façon dont 

les hommes et les femmes, célèbres et fictifs, sont présentés en groupes (petits et grands) 

ou seuls.

Il  est intéressant de remarquer que la parité est respectée en ce qui concerne la 

représentation des hommes et des femmes seuls et en petits groupes, cela aussi bien 

pour  les  personnages  fictifs  que  célèbres  (voir  les  graphiques  1.7,  Annexe  A et  les 

tableaux 2.4 et 2.5, Annexe B). En effet,  23,06% des hommes et 25,11% des femmes 

fictifs apparaissent seuls, contre respectivement 65,08% et 68,72% en petits groupes. De 

même,  70,27%  des  célébrités  féminines  et  57,41%  des  stars  masculines  sont 

photographiées seules. Cette légère différence s'explique d'une part car les célébrités des 

deux genres  sont  mises  en  scène en petits  groupes de façon équitable  (30,56% des 

hommes et 29,73% des femmes), et d'autre part car 12,04% des hommes sont membres 

de petits groupes alors qu'aucune femme ne fait partie de ces grands ensembles.
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En ce  qui  concerne  les  grands  groupes  de  personnages  célèbres  et  fictifs,  une 

prépondérance masculine nette est notable dans les différentes méthodes. En effet, 100% 

des  grands  groupes  de  stars  et  56,11%  des  rassemblements  de  personnages  fictifs 

contiennent plus d'hommes que de femmes, voire même ne présentent que des hommes 

(voir les tableaux 2.6 et 2.7, Annexe B). Aussi, la domination des femmes fictives dans les 

grands groupes ne représente que 25,95% des cas. Seuls trois manuels ne respectent 

pas cette tendance pour les protagonistes fictifs. Le premier d'entre eux, Festival, compte 

autant de grands groupes à domination féminine que masculine (35,71%).  Latitudes et 

Métro  Saint-Michel  comptent  quant  à  eux plus  de  grands groupes majoritairement  ou 

uniquement féminins, (avec respectivement 46,67% et 44,44% pour les femmes, contre 

33,33%  et  38,89%  pour  les  hommes).  Seulement  17,94%  des  grands  groupes  sont 

équilibrés, Taxi étant le meilleur élève (60%). Ces données laissent penser que dès qu'il 

s'agit de représentation de la société en grands groupes, le masculin l'importe largement 

sur le féminin.

Nous supposons que cette domination du masculin dans les grands groupes reflète 

bien un des problèmes associés à la représentation paritaire des hommes et des femmes. 

En effet, le fait que la parité des genres soit respectée pour les personnages seuls et en 

petits groupes, mais pas pour les grands groupes, laisse à penser qu'une représentation 

équilibrée des genres nécessite une attention particulière, et ne se fait pas spontanément. 

Ainsi,  il  nous  semble  que  les  auteurs  des  manuels  ont  été  vigilants  quant  à  la 

représentation  des  hommes  et  des  femmes  lorsque  les  images  comportent  peu  de 

personnages, mais que dès lors qu'un grand nombre de protagonistes est mis en scène, 

leur attention n'est plus portée sur une présentation paritaire des personnages.

 Les couvertures des manuels

Le dernier point général que nous souhaitons aborder quand à la représentation 

des hommes et des femmes concerne la couverture des manuels étudiés. En effet,  la 

couverture des livres est d'une part le premier contact de l'apprenant avec la méthode, et 

d'autre part, une image à laquelle il sera confronté lors de chaque utilisation du manuel. 

Ainsi,  il  est intéressant de prendre en considération les images des couvertures en ce 

qu'elles sont la vitrine de la méthode, et qu'étant vues de façon répétée, leur impact sur 

les apprenants peut être plus fort.
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Tout d'abord il est important de souligner que très peu de méthodes proposent des 

images illustrant des personnages sur leur première page (voir le tableau 2.1, Annexe B). 

En effet, seuls quatre livres (Alors?,  Ici,  Festival et  Scénario) sont concernés par cette 

observation, ne mettant en jeu que des protagonistes fictifs puisqu'aucune star n'est mise 

en  avant  sur  ces  pages  « vitrine »  de  manuels.  Alors?  présente  cinq  femmes  et  un 

homme,  Ici  trois femmes et un homme,  Festival et  Scénario  mettent tous les deux en 

scène un personnage de chaque genre.  Aussi,  il  apparaît  clairement  que lorsque  des 

personnages  apparaissent  sur  les  illustrations  des  couvertures,  les  femmes  sont 

largement mises en avant. Il est intéressant de relier ces résultats à ceux précédemment 

obtenus sur le nombre général d'hommes et de femmes dans les manuels. En effet, dans 

l'ensemble du corpus, le nombre d'hommes et de femmes est équivalent, avec un léger 

avantage pour les hommes. Pourquoi le choix des auteurs vis-à-vis des genres présents 

sur les couvertures est-il largement orienté vers celui des femmes ? Il est possible que ce 

soit un problème de publicité, dû au fait que les images de femmes soient généralement 

plus vendeur que celles d'hommes.

3.2 Résultats détaillés

Après avoir étudié des informations générales dans les manuels que nous avons 

sélectionnés,  tournons-nous  maintenant  vers  l'analyse  de  résultats  plus  détaillés 

concernant la représentation des hommes et des femmes. Il est nécessaire de rappeler ici 

que ces données concernent les individus représentés seuls ou en petits groupes, mais 

pas ceux faisant partie de grands groupes. Ce second point se consacre d'abord à des 

caractéristiques propres aux personnages, pour ensuite examiner des critères relatifs à 

ces protagonistes dans leur environnement.

3.2.1. Caractéristiques propres aux personnages

Les caractéristiques étudiées ci-après sont relatives aux personnages et à la façon 

dont  ils  sont  présentés  dans  les  images.  Cette  partie  ne  couvre  pas  l'analyse  des 

personnages dans leur environnement (voir partie suivante), mais s'intéresse uniquement 

aux  caractéristiques propres  des individus,  sans prendre  en  compte  le  contexte  dans 

lequel ils évoluent.
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 L'âge

L'âge des personnages mis en scène dans les manuels est une caractéristique très 

importante. En effet, l'âge a un effet à la fois sur la représentation physique, les activités 

réalisées, la façon de parler etc. Ainsi, l'âge des personnages illustrés dans les méthodes 

impacte  de  façon  importante  l'image  de  la  société  présentée  aux  apprenants.  Nous 

pensons que le critère d'âge joue aussi sur l'intérêt suscité auprès des étudiants par une 

méthode. En effet, il est plus facile de s'identifier à des personnages d'âge similaire au 

sien.

Il  est  intéressant  de  noter  qu'une  très  large  majorité  des  individus  féminins  et 

masculins présentés sont des adultes (voir les graphiques 1.8 Annexe A et les tableaux 

2.8 et 2.9, Annexe B). En effet, 92,08% des femmes fictives et 91,58% des hommes fictifs 

semblent avoir entre 18 et 60 ans (resp. 98,65% des célébrités féminines et 96,84% des 

célébrités masculines). Cela nous paraît assez légitime que la génération adulte soit la 

plus représentée, dans la mesure où elle correspond à l'âge des apprenants à qui sont 

destinés les manuels de notre corpus.

Les enfants quant à eux ne représentent que 6,28% des personnages féminins et 

7,41%  des  individus  masculins  fictifs.  Concernant  les  célébrités,  les  exemples  sont 

suffisamment rares pour être relevés, car seuls cinq enfants sont présentés, trois dans 

Campus et deux dans Latitudes.

Bien que les apprenants aient potentiellement des enfants, ce public n'est pas la 

priorité des manuels. En effet, l'accent est mis sur le monde des adultes dans lequel la 

part des enfants est faiblement représentée. Deux raisons peuvent justifier ce choix. La 

première s'appuie sur le fait que les manuels étudiés s'adressent à de jeunes adultes qui 

n'ont peut-être pas encore d'enfants. Le seconde repose sur une utilisation des méthodes 

de Fle dans un cadre plus professionnel, ce qui expliquerait que les enfants soient peu 

présents.

En  ce  qui  concerne  les  seniors,  ils  sont  quasiment  absents  des  manuels,  ne 

comptant que pour 1,64% des femmes et 1,01% des hommes fictifs. Alors ? se distingue 

des autres livres car il est le seul à proposer une photographie d'un senior célèbre. Cette 

observation n'est peut-être rien d'autre que le reflet du comportement actuel de la société 

française envers ses aînés.

Enfin, il est à noter que même si très peu d'enfants et de seniors sont mis en scène 

dans les méthodes comparativement aux adultes,  la parité des genres est  assez bien 
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respectée. En effet, la différence entre la proportion de personnages masculins et féminins 

est très faible, quel que soit l'âge des personnages considérés.

 La posture

La  posture  est  un  critère  qui  comprend  deux  informations.  La  première  est  le 

cadrage général du personnage et la seconde la position dans laquelle le protagoniste est 

représenté (voir 2.2.3 pour plus de détails).

L'analyse du cadrage des protagonistes révèle que, dans la majorité des cas, les 

hommes et les femmes sont présentés en buste. Ainsi 62,16% des femmes et 52,63% des 

hommes célèbres sont photographiés de la tête aux hanches, tout comme 50,34% des 

personnages féminins et 49,31% des individus masculins fictifs (voir les tableaux 2.10 et 

2.11, Annexe B). Ces résultats semblent traduire une volonté de la part des auteurs de 

faire  un  compromis  entre  des  représentations  détaillées  des  personnages  et  d'autres 

images  mettant  l'accent  sur  les  actions  et  l'environnement.  Ce  cadrage  permet  de 

présenter les actions et l'environnement dans lequel évoluent les protagonistes, tout en 

ayant une vision assez précise des individus et des émotions qu'ils véhiculent.

De nombreux personnages fictifs sont également illustrés en pied, dans la mesure 

où 42,42% des femmes et 44,83% des hommes sont au moins présentés de la tête aux 

genoux, bien plus que les stars féminines (17,57%) et masculines (22,11%). A travers 

cette posture, les auteurs cherchent peut-être implicitement à mettre l'accent sur la place 

qu'occupe le personnage dans l'image, et donc plus généralement dans la société.

Enfin, les portraits sont surtout utilisés pour les célébrités (20,27% des femmes et 

25,26%  des  hommes),  accentuant  toujours  plus  le  côté  physique  de  la  personnalité 

publique placée sous le feu des projecteurs. Les quelques portraits des personnages fictifs 

(7,25% des femmes et 5,86% des hommes) permettent aux auteurs de mettre l'accent sur 

les expressions faciales des personnages.

Ces gros plans facilitent la perception des états des individus représentés, rendant 

possible l'introduction de notions de vocabulaire et de grammaire spécifiques.
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Exercice travaillant sur les états émotionnels, 

Scénario : p33

Du point de vue des positions des protagonistes, les résultats révèlent que 61,84% 

des personnages fictifs  masculins et  65,78% des féminins sont  illustrés debout  contre 

respectivement 25,16% et 26,38% assis (voir les tableaux 2.12 et 2.13, Annexe B). Cette 

constatation s'applique également à 44% des hommes et 42% des femmes célèbres, alors 

que seulement  20% et  12% d'entre  eux sont  photographiés  assis.  Les  individus  ainsi 

représentés dans l'action, créent une image active de la population française et ceci aussi 

bien au sens propre qu'au sens figuré. Cette attitude positive des protagonistes transmet 

au lecteur une image à la fois jeune et dynamique de la population française, car rares 

sont  les  personnages  représentés  dans  d'autres  positions  plus  passives  que  ce  soit 

allongé ou à genoux.

Les résultats des différentes postures analysées précédemment ne révèlent que de 

petits écarts numériques dans la représentation des hommes et des femmes aussi bien 

célèbres que fictifs.  Cette observation confirme que, pour les postures comme pour la 

majorité des autres critères déjà analysés, la parité est relativement bien respectée dans 

les manuels du corpus.

 Les attributs

Les derniers critères qui caractérisent les personnages sont les attributs qui leur 

sont  associés.  Il  est  à  noter  que  plusieurs  attributs  peuvent  s'appliquer  à  un  même 

individu.

Le critère physique féminin qui  apparaît  le plus souvent est  d'avoir  les cheveux 

longs (voir les tableaux 2.14 et 2.15, Annexe B). En effet, les personnages célèbres et 
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fictifs sont très régulièrement présentés avec cet attribut (resp. 79,73% et 78,84%). Ce 

taux un peu plus élevé que ceux des autres attributs, comprend tous les types de coiffures 

dont les cheveux arrivent au moins à la hauteur des oreilles. Cette définition relativement 

large est la raison pour laquelle une part significative des femmes est concernée par ce 

critère.  En  ce  qui  concerne  les  hommes,  seuls  7,22% des  fictifs  et  4,12% des  stars 

possèdent des cheveux longs, des pourcentages reflétant assez bien la réalité.

Les bijoux sont des accessoires assez souvent portés par les femmes (29,73% des 

stars et 21,16% des personnages fictifs) et quelques rares fois par les hommes (5,15% 

des célébrités et 2,74% des individus fictifs). Le taux des personnages célèbres des deux 

genres est légèrement plus élevé que celui des protagonistes créés pour les manuels. 

Cette observation signifie que les stars sont davantage représentées que les individus 

fictifs,  portant  des  boucles  d'oreilles,  des  colliers  ou  encore  des  bracelets.  Ces 

accessoires contribuent à alimenter l'imaginaire de tout apprenant étranger confronté au 

monde du chic.

Un constat similaire s'applique au maquillage des femmes célèbres (48,65%) et 

fictives (19,32%). Les stars parées de fard et de rouge à lèvre incarnent la beauté, le soin 

de  sa  propre  image.  Taxi ressort  comme  l'unique  manuel  mettant  l'accent  sur  le 

maquillage des personnages fictifs féminins (51,85%), un choix peut-être motivé par une 

volonté de mettre l'emphase sur la notion d'élégance à la française. Sur ce point  Taxi 

s'oppose à Ici (4,29%) et Alors ? (8%) qui n'y prêtent que très peu d'intérêt, et semblent 

préférer la beauté au naturel. Le maquillage est un attribut qui n'a pas été appliqué aux 

hommes, dans la mesure où aucun indice flagrant de port de rouge à lèvre ou de mascara 

n'a été identifié.

Enfin, les femmes célèbres et fictives sont illustrées vêtues d'une jupe ou d'une 

robe dans des proportions similaires, respectivement 20,27% et 20,77%. Seuls 1,03% des 

hommes célèbres et 0,55% des personnages fictifs masculins sont présentés habillés de 

vêtements de ce type. Ces quelques exceptions apparaissent toujours dans des contextes 

culturels  adaptés,  tel  que  l'Afrique  où  le  port  du  boubou  est  aussi  bien  associé  aux 

individus féminins que masculins.
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Mariam et Amadou, des chanteurs maliens portant le 

boubou, Campus : p71

Le dernier attribut de notre étude qui est le port de la barbe et/ou de la moustache, 

s'applique, assez logiquement, exclusivement aux hommes. Les données révèlent que les 

célébrités sont deux fois plus représentées avec une barbe et/ou une moustache que les 

personnages fictifs (23,71% contre 12,17%). Nous pensons que ces résultats peuvent être 

dûs au  fait  que de nombreuses personnalités  concernées soient  d'anciens artistes  et 

scientifiques, comme Balzac ou Einstein, et qu'à leur époque le port de la barbe et/ou de 

la moustache était davantage répandu qu'aujourd'hui.

Enfin il est intéressant de remarquer, dans la façon dont les manuels présentent la 

culture française, que les attributs culturellement associés à un genre plutôt qu'à l'autre 

sont bien distribués. Ainsi, aucune femme à barbe ou homme maquillé n'ont été remarqué 

en dehors de contexte culturel précis, tel que le carnaval par exemple.

L'analyse des caractéristiques propres aux personnages révèle que les individus 

aussi bien fictifs que célèbres sont très majoritairement des adultes. Ils sont généralement 

mis  en  scène debout,  en  buste  ou  en  pied  et  leurs  attributs  sont  culturellement  bien 

adaptés  à  leur  genre.  Enfin,  il  est  à  noter  que  ces  résultats  s'appliquent  tant  aux 

personnages masculins qu'aux personnages féminins.

3.2.2. Les personnages en contexte

Les  analyses  relatives  aux  caractéristiques  propres  aux  personnages  dans  les 

manuels de notre corpus ont confirmé celles plus générales, réalisées en 3.1, à savoir que 

la  parité  est  globalement  bien  respectée  dans  la  représentation  des  hommes  et  des 

femmes.  Aussi,  nous  allons  maintenant  regarder  de  plus  près  la  façon  dont  les 

protagonistes  des  deux  genres  sont  présentés  en  contexte,  en  terme  de  type 

d'environnement, d'identification par les autres personnages, et enfin d'activités.
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 L'environnement

Le premier critère analysé concerne l'environnement dans lequel les personnages 

sont mis en scène. En effet, le rapport des personnages à leur environnement change 

suivant qu'ils soient présentés dans des lieux privés ou publics. De ce fait, la signification 

qui en découle diffère grandement pour les apprenants. Nous nous intéressons dans un 

premier temps aux célébrités,  pour ensuite porter notre attention sur les protagonistes 

fictifs.

Concernant les personnages célèbres, ils sont majoritairement représentés dans 

leur environnement de travail,  à raison de 66,32% pour les hommes et 64,86% pour les 

femmes (voir  le  tableau 2.17,  Annexe B).  Il  paraît  assez légitime de  voir  évoluer  les 

célébrités dans des univers publics professionnels car le fait  d'exposer leur image fait 

partie  intégrante  de  leur  métier.  Ainsi,  c'est  dans  cet  environnement  que  les  stars 

apparaissent  généralement,  photographiées  sur  une  scène  lors  de  concerts  ou  de 

manifestations politiques par exemple.

Par  ailleurs,  bien  que  les  célébrités  évoluent  régulièrement  sous  le  feu  des 

projecteurs, elles ont aussi une existence en dehors de leur vie professionnelle. Ainsi, 

25,26%  des  hommes  et  21,62%  des  femmes  célèbres  sont  présentés  dans  des 

environnements publics, ce qui contribue à désacraliser le mythe de la star. Cela permet 

alors aux apprenants de se projeter plus aisément dans la vie de ces personnalités, au 

final  assez similaire  à  la  leur  quand elles  ne  travaillent  pas.  Il  est  aussi  à  noter  que 

lorsque l'environnement des personnalités n'a pu être identifié,  il  a été classé dans la 

catégorie 'public', un choix qui contribue à augmenter ce taux.

Les individus célèbres sont aussi parfois mis en scène dans des environnements 

privés, à hauteur de 5,41% pour les femmes et de 1,05% pour les hommes. Ils sont par 

exemple interviewés chez eux, ou dans des endroits confinés comme des salons. Cet 

univers intimiste a pour objectif de donner aux lecteurs une image plus personnelle de ces 

stars. Certaines photographies montrent aussi les célébrités dans des lieux privés qualifiés 

de 'domestiques' (8,11% des femmes et 7,37% des hommes), alors qu'elles incarnent un 

rôle très souvent pour le cinéma.

Ces représentations concernent  majoritairement  les acteurs et  actrices qu'il  faut 

alors regarder comme les personnages qu'ils interprètent.
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Affiche du film Tanguy (2001), présentant de 

gauche à droite les acteurs André Dussollier, 

Eric Berger et Sabine Azéma dans une 

chambre. Métro Saint-Michel : p40

Les personnages fictifs sont eux généralement illustrés dans des lieux publics, avec 

54,78% des femmes et 55,90% des hommes (voir le tableau 2.16, Annexe B). Les auteurs 

leur attribuent une vie sociale qui les conduit à sortir et à exister en dehors du foyer. Nous 

avons déjà évoqué le fait  que les manuels du corpus semblent mettre l'accent sur les 

relations humaines et la vie sociale des personnages. Ce choix justifie que les individus 

soient fréquemment mis en scène dans des endroits propices aux rencontres, comme 

dans des restaurants et des cafés.

Par  ailleurs,  comme  pour  les  célébrités,  tout  univers  non  identifiable  a  été 

catégorisé comme public, un choix qui alimente davantage la valeur de cette classe.

Des personnages fictifs photographiés dans un café, 

Latitudes : p37

Dans  les  manuels,  l'univers  professionnel  est  moins  représenté  que  les  lieux 

publics généraux, avec 18,94% des femmes et 21,50% des hommes fictifs montrés sur 

leur  lieu  de  travail.  Il  est  remarquable  que  ces  résultats  avoisinent  logiquement  ceux 

obtenus lors de l'étude de l'activité professionnelle des personnages fictifs (voir ci-après 

'Les activités').

En  ce  qui  concerne  les  illustrations  des  protagonistes  fictifs  dans  des  endroits 

privés  ou  privés  domestiques,  13,62%  des  femmes  et  11,44%  des  hommes  sont 
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présentés chez eux, entourés d'amis ou faisant par exemple une activité de loisir. Nous 

pensons que le faible taux de représentation des environnements privés s'explique par 

l'objectif  des  manuels  de  répondre  aux  besoins  des  apprenants,  qui  utiliseront 

probablement  plus  leurs  capacités  en  français  dans  des  environnements  publics  que 

privés.

Enfin, ces résultats s'accordent aux précédents concernant la parité des genres. En 

effet,  les  hommes comme les  femmes,  fictifs  ou  célèbres,  sont  représentés  dans des 

proportions assez similaires pour chacun des différents environnements.

 L'identité

Un autre critère de mise en relation entre un individu et son contexte est la façon 

dont le personnage est identifié par les autres. Pour cela, différents moyens sont à la 

disposition des auteurs pour désigner les protagonistes (voir 'La dénomination' au 2.2.3). 

Les résultats de notre étude révèlent que les personnages célèbres et fictifs sont sujets au 

même type d'identification, quel que soit leur sexe.

Par ailleurs, avant de commenter les résultats il s'avère important de signaler que la 

majorité des protagonistes fictifs  (65,41% des femmes et 67,34% des hommes),  et  un 

nombre remarquable de célébrités (24,32% des femmes et 20% des hommes), ne sont 

pas identifiés (voir les tableaux 2.18 et 2.19, Annexe B). Cette observation se justifie par le 

fait  qu'à  de  nombreuses  reprises,  l'accent  est  mis  sur  les  actions  réalisées  par  les 

individus  ou  sur  des  notions  à  apprendre  grâce  au  support  image,  et  non  sur  la 

dénomination des personnages. Ainsi, une illustration présentant les différentes parties du 

corps d'un protagoniste fictif ne nécessite pas l'attribution d'une identité à ce dernier, dans 

la mesure où l'intérêt de l'image est de faire découvrir du vocabulaire.

Illustration d'un exercice dont la consigne est :

'Dites où ils ont mal' Métro Saint-Michel : p108
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De plus, le taux important d'individus non identifiés est augmenté par de nombreux 

personnages  secondaires,  à  qui  attribuer  une  identité  n'est  pas  indispensable  pour 

accéder au sens.

Pour les personnages identifiés, le prénom est la désignation la plus utilisée, aussi 

bien pour les hommes et les femmes célèbres (resp. 75,68% et 76,84%) que fictifs (resp. 

26,76% et 21,68%). Les stars étant généralement connues sous leur nom d'artiste ou de 

personnalité publique, il est naturel que leur taux d'identification par le prénom soit plus 

élevé  que  celui  des  personnages fictifs.  Aussi,  pour  ces  derniers,  le  prénom étant  le 

moyen standard de désignation permettant facilement d'interpeller ou de faire référence à 

quelqu'un, il nous semble normal qu'il soit beaucoup représenté.

Les personnages peuvent également être identifiés par ce que nous avons appelé 

un 'lien'. Il s'agit de toutes les formes d'appellation faisant allusion au travail (le professeur, 

la vendeuse etc.), au lien de parenté ou encore au rapport entre les individus (la voisine, le 

colocataire etc.). Ce mode de désignation a l'avantage de focaliser sur la relation entre les 

personnes tout en les identifiant. Ainsi, 6,09% des femmes fictives sont identifiées par des 

liens,  ainsi  que  8,05%  des  hommes  fictifs.  Quelques  rares  personnages  fictifs  sont 

également nommés par une civilité, soit 1,74% des femmes et 2,93% des hommes. Ceci 

est un moyen d'identification donnant un indice sur le statut attribué à ces individus, dans 

leur relation aux autres. Précisons enfin qu'aucune célébrité, masculine ou féminine, n'est 

identifiée par un lien ou une civilité.

Ainsi, la notion d'identité apparaît comme aussi importante pour les hommes que 

pour  les  femmes,  lorsque ce  sont  des  personnages principaux.  Les protagonistes  ont 

généralement une identité qui leur est propre (prénom, nom) ou sont parfois désignés par 

leur fonction ou statut (lien, civilité).

 Les activités

Sur les images des manuels que nous analysons, les personnages sont souvent 

mis en scène comme prenant part à des activités. Il est important de garder en tête que 

l'action qu'un individu est en train d'accomplir peut répondre à plusieurs critères d'analyses 

simultanément, comme par exemple une activité à la fois professionnelle et sociale. Nos 

observations vont tout d'abord concerner les célébrités, puis les personnages fictifs.
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Les stars auxquelles il  est fait référence dans notre corpus, sont majoritairement 

représentées durant leur activité professionnelle. En effet, 61,05% des hommes et 52,70% 

des femmes célèbres sont photographiées faisant leur métier, que ce soit par exemple 

poser pour un photographe, jouer un rôle dans un film ou encore faire de la musique (voir 

le  tableau  2.21,  Annexe  B).  Ces  représentations  nous  semblent  judicieuses,  dans  la 

mesure  où  les  célébrités  françaises  et  internationales  sont  connues  du  public  et 

présentées aux apprenants pour le métier qu'elles exercent.

Par  ailleurs,  seulement  20,00% des  célébrités  masculines  et  16,22% des  stars 

féminines sont mises en scène en interaction avec d'autres personnages (célèbres ou 

anonymes). Cette constatation laisse présager que les auteurs utilisent les personnalités 

publiques pour leur image plutôt que dans des situations d'interaction sociale.

Enfin, quelques photographies de stars occupant une activité de loisirs (8,11% des 

femmes  et  6,32%  des  hommes)  ou  domestique  (1,35%  des  femmes  et  1,05%  des 

hommes)  sont  insérées  dans  les  manuels.  Ces  valeurs  ne  sont  cependant  pas 

complètement représentatives, dans la mesure où elles illustrent dans la plupart des cas, 

des acteurs et actrices incarnant le rôle d'un personnage ayant une activité de loisirs ou 

domestique. La célébrité n'est ici qu'un prétexte pour mettre en scène un personnage.

L'étude des activités des personnages célèbres nous confirme que, sur ce point, la 

parité entre homme et femme est aussi assez bien respectée.

Les personnages fictifs en revanche sont très largement présentés en discussion 

avec d'autres individus, cela à hauteur de 55,81% pour les hommes et 54,78% pour les 

femmes (voir le tableau 2.20, Annexe B). Les protagonistes des deux genres sont donc 

équitablement représentés en interaction, insérés dans une société où la langue occupe 

une place fondamentale, permettant les échanges entre les individus. En effet, il est très 

pertinent qu'un manuel de langue présente un nombre important de ses personnages au 

sein d'un réseau de communication, cela, afin de mettre en valeur le rôle fondamental de 

la langue et donc de l'oral,  dans le bon fonctionnement d'une communauté. Le social 

occupe ainsi une place centrale, aussi bien dans les méthodes de langues que dans la vie 

réelle.

Par  ailleurs,  les  loisirs  sont  également  un  type  d'activité  souvent  associé  aux 

personnages fictifs (34,11% des femmes et 31,93% des hommes). Ces résultats montrent 

que  les  individus  féminins  sont  très  légèrement  plus  illustrés  que  leurs  homologues 

masculins dans des activités de détente, alors qu'il est démontré que dans la vie réelle, les 
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femmes françaises ont  moins de temps de loisirs que les hommes. Ce dernier point se 

justifie  du  fait  qu'elles  ont  régulièrement  la  responsabilité  des  tâches  domestiques  et 

familiales, en plus de leur activité professionnelle (Institut national de la statistique et des 

études économiques [INSEE], 2008). Ainsi,  Scénario  présente plus de la moitié de ses 

personnages féminins (54,69% contre 42,42% des protagonistes masculins) en train de se 

divertir. Il apparaît clairement ici que ce manuel ne tient pas compte de la réalité des loisirs 

en France, quitte à pervertir l'image qui est présentée aux apprenants.

Les activités  professionnelles  regroupent  quant  à  elles  23,71% des hommes et 

19,61% des femmes fictifs, ce qui en fait une occupation moins représentée que les loisirs, 

commentés ci-dessus. Aussi, il est imaginable que les apprenants à qui s'adressent ces 

manuels de Fle, les utilisent pour apprendre le français en tant que loisir et non à des fins 

professionnelles. Cet usage expliquerait pourquoi la représentation des personnages en 

activité de loisirs devancent celle les illustrant au travail. Par ailleurs, il est à noter que 

même si  les personnages masculins sont  davantage mis en scène dans des activités 

professionnelles,  la  différence  de  pourcentage  des  représentations  reste  minime,  et 

confirme  que  la  parité  est  bien  observée  dans  ce  domaine  également.  Il  est  aussi 

intéressant de remarquer que les résultats des activités professionnelles sont cohérents 

avec ceux obtenus sur l'environnement de travail. En effet, les proportions d'hommes et de 

femmes célèbres et fictifs représentés dans leur environnement de travail  et effectuant 

une activité professionnelle sont équivalentes (voir ci-avant 'L'environnement').

Enfin,  4,93%  des  personnages  fictifs  féminins  et  1,28%  des  protagonistes 

masculins sont mis en scène dans une activité domestique du type tâches ménagères ou 

garde des enfants.  D'après le rapport  de l'INSEE sur  la parité  (2008),  dans 57% des 

couples la femme assure de manière essentielle les activités domestiques, alors que 30% 

des couples se répartissent ces tâches de manière quasi égalitaire et enfin, dans 13 % 

des cas, l'homme assure une part substantielle de la charge domestique et éducative. 

Ainsi, la représentation qui est donnée aux apprenants quant aux activités domestiques 

est  assez  fidèle  à  la  répartition  de  ces  tâches  par  genre  dans  la  réalité.  Le  peu 

d'importance donné à cette activité par les auteurs comparativement aux autres, révèle 

que  les  tâches  domestiques  ne  correspondent  pas  à  l'image  de  la  France  que  les 

créateurs des manuels veulent transmettre aux apprenants.

Les résultats détaillés sur les personnages exposés dans cette partie confirment 

ceux obtenus dans la section 'résultats généraux'. En effet, autant sur les caractéristiques 
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propres aux personnages que sur les individus analysés dans leur contexte, la parité entre 

les  hommes  et  les  femmes  est  assez  bien  respectée.  Par  ailleurs,  ces  analyses 

permettent de se faire une idée plus précise de la façon dont les auteurs de manuels 

représentent  les  hommes  et  les  femmes  français.  Ainsi,  dans  notre  corpus,  les 

personnages sont quasiment tous adultes et sont souvent représentés en interaction avec 

d'autres  personnes,  dans  des  environnements  publics  lors  d'activités  de  loisirs  ou 

professionnelles.

3.3 Valorisation, stéréotypes et contre-stéréotypes

Le troisième point de ce mémoire concerne des critères beaucoup plus dépendants 

d'une interprétation que les précédents. En effet, notre étude s'intéresse ici à la façon dont 

les manuels attribuent une valeur aux hommes et aux femmes, à travers leur valorisation 

directe,  les  stéréotypes  mais  aussi  les  contre-stéréotypes  typiquement  français.  Il  est 

important de souligner que les analyses qui sont présentées ci-dessous sont relatives à 

notre perception et ne sont pas aussi objectives que nous l'aurions souhaité.

3.3.1. La valorisation

Dans  le  cadre  de  notre  étude,  nous  avons  tâché de définir  la  valorisation  des 

personnages de la façon la plus précise possible. Ainsi, la mise en valeur de l'individu doit 

pouvoir être identifiée clairement, qu'elle soit positive ou négative (voir 'Les activités' au 

2.2.3).

Beaucoup de protagonistes fictifs (96,51% des hommes et 95,94% des femmes) 

apparaissent de façon neutre sur les illustrations (voir le tableau 2.22, Annexe B). Ces 

résultats s'expliquent par le fait que l'objectif des méthodes est d'informer relativement à 

un sujet donné (ici la langue et la culture françaises), et non de juger des comportements 

ou des actions. Sur ce point  Echo se démarque des autres livres avec 7,34% de ses 

personnages  féminins  et  6,59%  de  ses  individus  masculins  fictifs  valorisés.  Cette 

observation est d'autant plus remarquable, que le manuel ne présente aucun protagoniste 

en situation d'échec. Il est important de garder à l'esprit que les individus mis en scène 

dans les méthodes de Fle se veulent,  dans une certaine mesure, représentatifs de la 

population française. Aussi, de par l'attention portée à la valorisation des personnages, les 
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auteurs d'Echo semblent  soucieux d'offrir  aux apprenants,  une image plus positive de 

leurs concitoyens.

Par ailleurs, les célébrités sont non seulement présentées dans les manuels pour 

que les apprenants se familiarisent avec les personnalités connues en France, mais aussi 

pour la touche de rêve qu'elles apportent. Elles représentent des exemples de réussite 

que la  population française est  fière de faire  connaître  aux étudiants étrangers.  Ainsi, 

82,43%  des  femmes  et  76,84%  des  hommes  célèbres  sont  mis  en  scène  de  façon 

valorisante, en apparaissant sur des affiches, à la télévision ou encore photographiés avec 

une récompense à  la  main  (voir  le  tableau 2.23,  Annexe B).  Beaucoup de célébrités 

féminines sont présentées à la une de magazines ou sur des publicités, ce qui explique 

qu'elles  ressortent  de  nos  analyses  davantage  valorisées  que  leurs  homologues 

masculins. En effet, un certain nombre d'hommes célèbres est photographié pour le statut 

de  personnalité  publique  qu'ils  incarnent,  sans  pour  autant  qu'ils  soient  explicitement 

valorisés. C'est la raison pour laquelle le statut 'neutre' concerne 21,05% des célébrités 

masculines contre seulement 14,86% des stars féminines.

3.3.2. Les stéréotypes

Dans les manuels scolaires, et en ce qui nous concerne dans les méthodes de Fle, 

les  hommes  et  les  femmes  peuvent  être  sujets  à  des  représentations  stéréotypées 

positives ou négatives. Pour cette étude nous avons souhaité observer la présence ou non 

de situations qui,  dans le cadre français,  sont  considérées comme des stéréotypes.  Il 

paraît aussi important de rappeler que selon la méthodologie appliquée à notre analyse, 

une même image peut correspondre à plusieurs types de stéréotypes à la fois.

Lors du dépouillement des résultats il est apparu qu'au maximum 14% des images 

illustrent des situations susceptibles de véhiculer des stéréotypes, autrement dit très peu 

d'entre elles (voir les tableaux 2.24 et 2.25, Annexe B). Aussi,  la question se pose de 

savoir si l'appellation 'stéréotype' est vraiment justifiée pour ces situations. En effet, nous 

avons catégorisé ces situations comme des stéréotypes car elles nous semblaient, pour la 

culture française, de bonnes candidates de représentations simplifiées. Cependant, étant 

donné leur faible présence dans les manuels, l'appellation stéréotype n'est probablement 

plus adaptée pour définir les représentations véhiculées par les méthodes.
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Ainsi, si nous prenons l'exemple des activités domestiques, uniquement 4,93% des 

femmes fictives sont illustrées en train de faire des tâches ménagères ou de s'occuper des 

enfants, contre 1,28% des hommes (voir 'Les activités' au 3.2.2). Bien qu'une différence 

de 3,5 points soit notable entre la représentation des hommes et des femmes, les valeurs 

dont il est question sont tellement faibles que l'attribution des activités domestiques aux 

femmes ne peut être ici considérée comme un stéréotype. Cette analyse s'applique aussi 

pour les fonctions exécutives qui, même si elles concernent majoritairement les hommes, 

ne comptent au final que 2,65% des personnages masculins fictifs.

La parité semble alors une nouvelle fois respectée, dans la mesure où les situations 

qui  pourraient  véhiculer  des stéréotypes suivant  les genres ne sont  pas suffisamment 

fréquentes pour être considérées comme telles, ou alors elles sont présentées de telle 

sorte que ça en devient comique (voir image p54).

Par  ailleurs,  il  est  notable  que l'image de la  société française proposée par les 

manuels est plutôt bien représentative de la réalité en ce qui concerne certaines activités 

comme  l'attribution  des  postes  de  direction  ou  les  tâches  ménagères,  comme  nous 

venons de l'étudier.  En effet,  dans le  secteur  privé,  seul  un  poste  d'encadrement  sur 

quatre  est  occupé par  une femme en 2008 (INSEE,  2008).  Sur  ce  point  Campus se 

détache  des  autres  manuels,  illustrant  de  nombreuses  femmes  directrices  ou 

représentantes de mouvements politiques.

Enfin, il apparaît que certains stéréotypes assez représentatifs de la réalité sont tout 

de même présents dans les manuels. Ainsi, les images associées aux représentations des 

métiers  traditionnellement  féminins  (secrétaire,  institutrice  etc.)  et  masculins  (policier, 

artisan etc) concernent respectivement 13,24% et 10,16% des personnages fictifs. Il en 

est de même pour les couleurs rose et bleu, la première étant portée par 11,69% des 

femmes fictives, et la seconde par 5,49% des hommes fictifs.

Un policer, Taxi : p23
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Une femme et un homme portant les traditionnelles 

couleurs rose et bleu, Festival : p18

3.3.3. Les contre-stéréotypes

Contrairement  au  stéréotype  pour  lequel  un  grand  nombre  d'exemples  est 

nécessaire afin que l'action illustrée puisse être généralisable, il suffit  de peu d'images 

pour pouvoir parler de contre-stéréotype. Comme son nom l'indique, un contre-stéréotype 

est une représentation non-classique d'un comportement ou d'une action, communément 

appelée stéréotype.

Pour déterminer les contre-stéréotypes que nous souhaitions analyser, nous nous 

sommes basés sur des remarques présentes dans trois rapports (Brugeilles & Cromer, 

2005; HALDE, 2008; Rignault & Richert, 1997). Ces études critiquent le fait que trop peu, 

voire aucune image n'illustre les personnages avec une vision plus contemporaine de la 

société,  c'est-à-dire  dans  des  rôles  traditionnellement  attribués  au  sexe  opposé 

(stéréotypes).  Par  exemple  s'agissant  de  sportifs  de  haut  niveau,  les  femmes  sont 

beaucoup  moins  représentées  que  les  hommes,  laissant  ainsi  présager  qu'elles  sont 

moins sportives qu'eux, notamment à haut niveau.

Contrairement à ces rapports, nos analyses révèlent que 8,11% des célébrités sont 

des  sportives  professionnelles  (contre  7,37% de personnalités  masculines),  comme la 

sprinteuse Christine Aaron qui apparaît à deux reprises dans le corpus (voir le tableau 

2.27, Annexe B).

La sprinteuse Christine Aaron,

Tout va bien : p93

Ce contre-stéréotype est d'autant plus pertinent à souligner, que c'est une femme 

d'origine antillaise et donc métisse, qui représente le sport féminin français sur la scène 

internationale.  Cependant  nous  ne  nous  étendrons  pas  davantage  sur  le  sujet  de  la 
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représentation  des  minorités  ethniques,  qui  constitue  à  lui  seul  un  autre  champ  de 

recherche.

De  même  que  pour  les  femmes  sportives,  l'homme  au  foyer  n'est  pas  une 

représentation commune du sexe masculin, habituellement mis en scène dans un milieu 

professionnel. Bien que les valeurs soient extrêmement faibles (0,09% d'hommes fictifs 

illustrés au foyer), quelques exemples viennent contrecarrer la traditionnelle association 

de la femme à la maison qui s'occupe des enfants (voir le tableau 2.26, Annexe B).

Un homme s'occupe de son bébé, Alors ? : p133

Une femme travaille sur un chantier, Echo : p63

Les autres exemples de femmes directrices (voir précédemment 'Les stéréotypes') 

ou d'ouvrières sur des chantiers, ainsi que d'hommes mannequins ou danseurs classiques 

professionnels, sont présentés ponctuellement dans les manuels.

Être capable de reconnaître un contre-stéréotype demande de savoir percevoir le 

stéréotype associé, ce qui implique une connaissance avancée de la culture cible. C'est 

donc à l'enseignant, s'il le souhaite, que revient de présenter ces situations typiques ou 

atypiques mettant en scène des hommes et des femmes français. En effet, les apprenants 

ne possèdent généralement pas les compétences nécessaires pour les repérer seuls dans 

les manuels.
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L'analyse de la valeur attribuée aux hommes et aux femmes par les manuels du 

corpus, révèle que dans l'ensemble les personnages des deux genres sont équitablement 

mis en valeur. Ainsi, les célébrités sont largement mises en valeur de par leur notoriété 

contrairement  aux  protagonistes  fictifs  majoritairement  présentés  de  façon neutre.  Par 

ailleurs,  très  peu  de  situations  susceptibles  de  véhiculer  des  stéréotypes  aussi  bien 

masculins  que  féminins  sont  remarquables  dans  les  manuels.  Le  peu  de  situations 

stéréotypées présentes reflètent généralement bien la réalité, ce qui justifie leur utilisation, 

ou  alors  sont  détournées  de  façon  comique.  Enfin,  quelques  exemples  de  contre-

stéréotypes  concernant  aussi  bien  les  hommes  que  les  femmes  contrecarrent  des 

situations typiques de représentation des genres, présentant ainsi  aux apprenants une 

vision plus contemporaine de la société française. La parité homme-femme relativement à 

la mise en valeur des personnages, s'avère donc une fois encore bien respectée.

Un exemple du stéréotype 'la femme au foyer peu active' détourné de façon 

comique, Alter Ego : p70
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4. Conclusion

L'utilisation de manuels durant notre expérience d'enseignement du Fle a motivé 

notre volonté d'approfondir l'analyse de la représentation des hommes et des femmes 

dans ces méthodes. Par ailleurs, nous avons décidé de ne consacrer notre mémoire qu'à 

l'étude des images illustrant des personnages, sans prendre en compte les textes figurant 

dans les manuels. En effet, nous souhaitons centrer notre analyse sur la façon dont les 

individus supposés être les « ambassadeurs » de la France sont mis en scène et non 

décrits dans ces livres pour apprenants étrangers.

La première partie de ce mémoire expose la méthodologie mise en œuvre pour la 

réalisation  de  cette  étude.  Ainsi  notre  démarche  consiste  à  recueillir  une  quantité 

relativement importante de données dans un corpus prédéfini de manuels scolaires, pour 

ensuite les analyser et critiquer les résultats.

La  seconde  partie  de  ce  rapport  révèle  que,  contrairement  à  notre  intuition 

première,  la  parité  homme-femme  est  plutôt  bien  respectée  tant  d'un  point  de  vue 

quantitatif  que  qualitatif.  En  effet,  bien  que  le  nombre  d'hommes  mis  en  scène  soit 

légèrement  plus  important  que  celui  des  femmes,  la  différence  numérique  est  assez 

minime pour ne pas susciter de débat.

Ainsi, il apparaît que des efforts notables au niveau du respect de la parité dans la 

représentation  des hommes et  des femmes dans les manuels  de Fle  actuels  ont  été 

réalisés.  Cela  semble  confirmer  que  les  auteurs  veulent  participer  à  l'évolution  des 

mentalités en matière de l'égalité des genres.

Il  est important que les méthodes respectent un équilibre entre les genres dans 

toutes les sphères professionnelles et sociales, afin de démontrer aux apprenants que les 

hommes et les femmes ne sont pas cantonnés à des rôles prédéfinis en France. Les 

étudiants pourront ainsi s'identifier indifféremment à ce qui leur est présenté et non plus 

uniquement  aux  tâches  traditionnellement  sexuées  selon  la  culture  française,  et 

potentiellement rapporter ces représentations dans leur propre culture.

Par ailleurs notre étude démontre que peu de stéréotypes relativement au genre 

des personnages sont à relever.  Ainsi,  les femmes sont généralement présentes dans 

toutes les sphères de la société et pas principalement dans la sphère domestique, même 

si  certains  secteurs  professionnels  leur  restent  majoritairement  attribués,  comme 

l'enseignement ou le secrétariat. Il en va de même pour les hommes à qui les activités 
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associées à une image de force et de virilité, telles la police ou l'artisanat, sont en grande 

partie réservées. Cependant il n'est pas justifié de critiquer ces images, dans la mesure où 

dans ce cas elles sont généralement bien représentatives de la réalité.

Enfin, des situations présentant des contre-stéréotypes sont également à souligner 

car elles permettent de casser les idées reçues. Ainsi une femme peut être carriériste et 

sans enfant,  tout  comme un homme peut  être  représenté au foyer à s'occuper de sa 

famille. Le fait de représenter à la fois des hommes et des femmes dans des situations 

pouvant  relever  de  stéréotypes permet,  en  contrecarrant  une vision  simpliste  par  une 

réalité plus complexe, d'annihiler les effets dévalorisants de ces situations.

Bien qu'ayant essayé de réaliser un travail aussi complet que possible, celui-ci est 

loin d'être exhaustif et peut être critiqué sur de nombreux points.

Tout d'abord, cette étude ne prend en compte que les images des manuels, en 

laissant  de côté les informations apportées par  les textes.  La relation entre  ces deux 

supports constitue néanmoins une piste de recherche à explorer, dans la mesure où ils 

peuvent être en accord complet,  l'illustration se mettant  alors au service de l'écrit,  ou 

discordants par un quelconque apport ou une perte d'information.

De  plus,  une  étude  considérant  la  place  des  personnages  dans  les  manuels, 

relativement  à  leur  genre  se  révèlerait  également  intéressante.  En  effet,  un  individu 

présenté dans la partie cours de la méthode aura une visibilité forte et un impact important 

sur les apprenants, du fait que la leçon sera très probablement étudiée en classe avec 

l'enseignant. En revanche, un personnage inclus dans les exercices pourra être à peine 

aperçu voire même ignoré si l'exercice n'est pas réalisé.

Enfin, porter une attention particulière à l'importance des protagonistes selon qu'ils 

soient  des  personnages principaux ou  secondaires,  apporterait  aussi  des informations 

complémentaires à notre analyse.

Par ailleurs, le fait que le recueil des données nécessaire à notre étude n'ait pas pu 

bénéficier de plusieurs annotateurs, il est inévitable que les informations obtenues soient 

influencées  par  notre  imprégnation  culturelle  et  notre  seuil  de  tolérance  vis-à-vis  du 

caractère  déformant  ou  simplifiant  d'une  représentation.  Cette  remarque  concerne 

notamment  les  critères  davantage  sujets  à  discussion,  comme les  stéréotypes  et  les 

contre-stéréotypes.
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Le manuel  est  l'outil  didactique de base dans une classe.  Son impact  sur  des 

apprenants pour qui il peut être le seul contact avec la France, est considérable. Aussi, il 

est  primordiale  que  les  auteurs  portent  un  intérêt  particulier  aux  représentations  des 

hommes et des femmes français qui y sont présentées, dans la mesure où le manuel est 

un objet puissant de par son rôle de transmission de savoirs et de valeurs. Il contribue à 

guider ses lecteurs quels que soient leurs origines et donc leur héritage culturel et social, 

et fait souvent valeur de référence.

Dès  lors,  il  semble  fondamental  que  le  personnel  éducatif,  et  notamment  les 

enseignants  qui  peuvent  choisir  leur  support  pédagogique,  soit  formé à  l'analyse  des 

images dans les manuels. Il est en effet important de pouvoir porter un regard critique vis-

à-vis de potentiels discriminations et stéréotypes. Un tel travail doit évidement être mis en 

relation avec les notions interculturelles, en ce qu'une image jugée déplacée pour une 

certaine culture peut être considérée comme banale dans une autre. Ces réflexions ne se 

limitent pas au strict cadre des manuels, mais sont aussi valables pour toutes les images 

qui nous entourent quotidiennement, comme la publicité, très friande de représentations 

stéréotypées, voire choquantes.

Enfin, il nous semble important de préciser que ce mémoire sur les méthodes ne 

remet pas en cause le travail des enseignants, susceptibles de faire réfléchir les étudiants 

en leur apprenant à pondérer la valeur des informations que les différents médias, dont les 

livres, nous présentent. Il nous semble essentiel de garder à l'esprit qu'un apprentissage 

réalisé uniquement au travers d'une méthode n'est pas comparable à un cours prodigué 

par  un  enseignant,  ayant  généralement  une  forte  connaissance  de  la  culture  qu'il 

enseigne. Enseignants et méthodes pédagogiques se complètent, et n'ont pas vocation à 

rivaliser.
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Annexes

1. Annexe A – Graphiques

1.1. Le nombre d'images par page par rapport au nombre total de pages
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1.2. Les personnages fictifs et célèbres
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1.3. Les dessins et les photos
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1.4. Les personnages seuls, en petits groupes et en grands groupes
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1.5. Les femmes et les hommes
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1.6. Les femmes et les hommes célèbres et fictifs
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1.7. Les grands groupes
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1.8. Les âges
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2. Annexe B – Tableaux

Dans les tableaux ci-après, les abréviations '%', 'Fem', 'Hom', 'Envt', 'Pro', 'Dom', 'Exec' et 'Except' renvoient respectivement à 

'pourcentage', 'femmes', 'hommes', 'environnement', 'professionnel', 'domestique', 'exécution' et 'exception'.

2.1. Résultats globaux
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Alors ? Alter Ego Campus Echo Festival Ici Latitudes Scénario Taxi

Nombre d'image / page 113 145 244 258 87 116 130 180 129 62 97 1561
% 7.24% 9.29% 15.63% 16.53% 5.57% 7.43% 8.33% 11.53% 8.26% 3.97% 6.21% 100.00%

Nombre de pages 192 192 205 191 159 127 191 159 160 128 167 1871
Moyenne d'images / page 0.59 0.76 1.19 1.35 0.55 0.91 0.68 1.13 0.81 0.48 0.58 0.83

Couverture Fem Fictive 5 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 10
Couverture Hom fictif 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 4
Couverture Total 6 0 0 0 2 4 0 0 2 0 0 14

Nombre Fem Fictive 75 80 170 177 80 70 86 129 64 54 50 1035
% Fem Fictive 94.94% 86.02% 92.39% 90.77% 98.77% 100.00% 95.56% 96.99% 88.89% 90.00% 96.15% 93.33%
Nombre Fem Célèbre 4 13 14 18 1 0 4 4 8 6 2 74
% Fem Célèbre 5.06% 13.98% 7.61% 9.23% 1.23% 0.00% 4.44% 3.01% 11.11% 10.00% 3.85% 6.67%
Total Fem 79 93 184 195 81 70 90 133 72 60 52 1109

Nombre Hom Fictif 78 71 222 182 86 67 91 149 66 44 37 1093
% Hom Fictif 91.76% 79.78% 91.36% 90.10% 100.00% 97.10% 91.92% 98.03% 84.62% 95.65% 94.87% 92.00%
Nombre Hom Célèbre 7 18 21 20 0 2 8 3 12 2 2 95
% Hom Célèbre 8.24% 20.22% 8.64% 9.90% 0.00% 2.90% 8.08% 1.97% 15.38% 4.35% 5.13% 8.00%
Total Hom 85 89 243 202 86 69 99 152 78 46 39 1188

% Total Fem / (Hom+Fem) 48.17% 51.10% 43.09% 49.12% 48.50% 50.36% 47.62% 46.67% 48.00% 56.60% 57.14% 48.28%
% Total Hom / (Hom+Fem) 51.83% 48.90% 56.91% 50.88% 51.50% 49.64% 52.38% 53.33% 52.00% 43.40% 42.86% 51.72%
Total Hom+Fem 164 182 427 397 167 139 189 285 150 106 91 2297

Total Fictif 153 151 392 359 166 137 177 278 130 98 87 2128
% Fictif 93.29% 82.97% 91.80% 90.43% 99.40% 98.56% 93.65% 97.54% 86.67% 92.45% 95.60% 92.64%
Total Célèbre 11 31 35 38 1 2 12 7 20 8 4 169
% Célèbre 6.71% 17.03% 8.20% 9.57% 0.60% 1.44% 6.35% 2.46% 13.33% 7.55% 4.40% 7.36%
Total 164 182 427 397 167 139 189 285 150 106 91 2297

Métro 
Saint
Michel

Tout va 
bien

Total / 
Moyenne



2.2. Hommes – femmes et dessins-photos pour les personnages fictifs
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Alors ? Alter Ego Campus Echo Festival Ici Latitudes Scénario Taxi

% Fem / (Hom+Fem) 49.02% 52.98% 43.37% 49.30% 48.19% 51.09% 48.59% 46.40% 49.23% 55.10% 57.47% 48.64%
% Hom / (Hom+Fem) 50.98% 47.02% 56.63% 50.70% 51.81% 48.91% 51.41% 53.60% 50.77% 44.90% 42.53% 51.36%
Total Hom+Fem 153 151 392 359 166 137 177 278 130 98 87 2128
Sexe non défini 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 4

Photos 51 102 282 255 87 27 70 245 68 74 44 1305
%Photos 33.33% 67.55% 71.94% 71.03% 52.41% 19.71% 39.55% 88.13% 52.31% 75.51% 50.57% 61.33%
Dessins 102 49 110 104 79 110 107 33 62 24 43 823
% Dessins 66.67% 32.45% 28.06% 28.97% 47.59% 80.29% 60.45% 11.87% 47.69% 24.49% 49.43% 38.67%
Total 153 151 392 359 166 137 177 278 130 98 87 2128

Photo Fem 55 32 50 55 44 60 63 18 32 13 26 448
% Photo Fem 73.33% 40.00% 29.41% 31.07% 55.00% 85.71% 73.26% 13.95% 50.00% 24.07% 52.00% 43.29%
Dessin Fem 20 48 120 122 36 10 23 111 32 41 24 587
% Dessin Fem 26.67% 60.00% 70.59% 68.93% 45.00% 14.29% 26.74% 86.05% 50.00% 75.93% 48.00% 56.71%
Total Fem 75 80 170 177 80 70 86 129 64 54 50 1035

Photo Hom 47 17 60 49 35 50 44 15 30 11 17 375
% Photo Hom 60.26% 23.94% 27.03% 26.92% 40.70% 74.63% 48.35% 10.07% 45.45% 25.00% 45.95% 34.31%
Dessin Hom 31 54 162 133 51 17 47 134 36 33 20 718
% Dessin Hom 39.74% 76.06% 72.97% 73.08% 59.30% 25.37% 51.65% 89.93% 54.55% 75.00% 54.05% 65.69%
Total Hom 78 71 222 182 86 67 91 149 66 44 37 1093

Métro 
Saint
Michel

Tout va 
bien

Total / 
Moyenne



2.3. Hommes – femmes et dessins-photos pour les célébrités
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Alors ? Alter Ego Campus Echo Festival Ici Latitudes Scénario Taxi

% Fem / (Hom+Fem) 36.36% 41.94% 40.00% 47.37% 100.00% 0.00% 33.33% 57.14% 40.00% 75.00% 50.00% 43.79%
% Hom / (Hom+Fem) 63.64% 58.06% 60.00% 52.63% 0.00% 100.00% 66.67% 42.86% 60.00% 25.00% 50.00% 56.21%
Total Hom+Fem 11 31 35 38 1 2 12 7 20 8 4 169

Photos 11 31 35 38 1 2 12 7 20 8 4 169
%Photos 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Dessins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Dessins 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Total 11 31 35 38 1 2 12 7 20 8 4 169

Photo Fem 4 13 14 18 1 0 4 4 8 6 2 74
% Photo Fem 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Dessin Fem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Dessin Fem 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Total Fem 4 13 14 18 1 0 4 4 8 6 2 74
Photo Hom 7 18 21 20 0 2 8 3 12 2 2 95
% Photo Hom 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Dessin Hom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Dessin Hom 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Total Hom 7 18 21 20 0 2 8 3 12 2 2 95

Métro 
Saint
Michel

Tout va 
bien

Total / 
Moyenne



2.4. Personnages fictifs seuls, en petits groupes et en grands groupes
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Alors ? Alter Ego Campus Echo Festival Ici Latitudes Scénario Taxi

Seul 36 51 61 52 33 41 49 108 72 34 29 566
% Seul 21.43% 29.82% 14.22% 12.29% 18.33% 25.15% 25.52% 36.49% 49.66% 32.69% 23.58% 23.64%
Petit Groupe 118 100 331 308 133 96 128 170 59 65 58 1566
% Petit Groupe 70.24% 58.48% 77.16% 72.81% 73.89% 58.90% 66.67% 57.43% 40.69% 62.50% 47.15% 65.41%
Grand Groupe 14 20 37 63 14 26 15 18 14 5 36 262
% Grand Groupe 8.33% 11.70% 8.62% 14.89% 7.78% 15.95% 7.81% 6.08% 9.66% 4.81% 29.27% 10.94%
Total 168 171 429 423 180 163 192 296 145 104 123 2394

Fem Seule 16 27 24 27 14 14 28 56 36 17 18 277
% Fem Seule 20.25% 31.76% 13.71% 14.14% 16.47% 18.18% 30.11% 40.88% 52.17% 31.48% 31.03% 25.11%
Fem Petit Groupe 59 53 146 150 66 56 58 73 28 37 32 758
% Fem Petit Groupe 74.68% 62.35% 83.43% 78.53% 77.65% 72.73% 62.37% 53.28% 40.58% 68.52% 55.17% 68.72%
Fem Grand Groupe 4 5 5 14 5 7 7 8 5 0 8 68
% Fem Grand Groupe 5.06% 5.88% 2.86% 7.33% 5.88% 9.09% 7.53% 5.84% 7.25% 0.00% 13.79% 6.17%
Total Fem 79 85 175 191 85 77 93 137 69 54 58 1103

Hom Seul 19 24 37 25 19 27 21 52 35 16 11 286
% Hom Seul 21.59% 29.63% 14.98% 11.21% 21.11% 33.33% 21.88% 33.33% 47.30% 34.78% 18.97% 23.06%
Hom Petit Groupe 59 47 185 157 67 40 70 97 31 28 26 807
% Hom Petit Groupe 67.05% 58.02% 74.90% 70.40% 74.44% 49.38% 72.92% 62.18% 41.89% 60.87% 44.83% 65.08%
Hom Grand Groupe 10 10 25 41 4 14 5 7 8 2 21 147
% Hom Grand Groupe 11.36% 12.35% 10.12% 18.39% 4.44% 17.28% 5.21% 4.49% 10.81% 4.35% 36.21% 11.85%
Total Hom 88 81 247 223 90 81 96 156 74 46 58 1240

Métro 
Saint
Michel

Tout va 
bien

Total / 
Moyenne



2.5. Célébrités seules, en petits groupes et en grands groupes
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Alors ? Alter Ego Campus Echo Festival Ici Latitudes Scénario Taxi

Seul 10 26 15 24 1 2 6 4 16 6 4 114
% Seul 83.33% 81.25% 38.46% 57.14% 100.00% 66.67% 46.15% 57.14% 80.00% 75.00% 80.00% 62.64%
Petit Groupe 1 5 20 14 0 0 6 3 4 2 0 55
% Petit Groupe 8.33% 15.63% 51.28% 33.33% 0.00% 0.00% 46.15% 42.86% 20.00% 25.00% 0.00% 30.22%
Grand Groupe 1 1 4 4 0 1 1 0 0 0 1 13
% Grand Groupe 8.33% 3.13% 10.26% 9.52% 0.00% 33.33% 7.69% 0.00% 0.00% 0.00% 20.00% 7.14%
Total 12 32 39 42 1 3 13 7 20 8 5 182

Fem Seule 3 11 6 11 1 0 3 3 8 4 2 52
% Fem Seule 75.00% 84.62% 42.86% 61.11% 100.00% 0.00% 75.00% 75.00% 100.00% 66.67% 100.00% 70.27%
Fem Petit Groupe 1 2 8 7 0 0 1 1 0 2 0 22
% Fem Petit Groupe 25.00% 15.38% 57.14% 38.89% 0.00% 0.00% 25.00% 25.00% 0.00% 33.33% 0.00% 29.73%
Fem Grand Groupe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Fem Grand Groupe 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Total Fem 4 13 14 18 1 0 4 4 8 6 2 74

Hom Seul 7 15 9 13 0 2 3 1 8 2 2 62
% Hom Seul 87.50% 78.95% 36.00% 54.17% 0.00% 66.67% 33.33% 33.33% 66.67% 100.00% 66.67% 57.41%
Hom Petit Groupe 0 3 12 7 0 0 5 2 4 0 0 33
% Hom Petit Groupe 0.00% 15.79% 48.00% 29.17% 0.00% 0.00% 55.56% 66.67% 33.33% 0.00% 0.00% 30.56%
Hom Grand Groupe 1 1 4 4 0 1 1 0 0 0 1 13
% Hom Grand Groupe 12.50% 5.26% 16.00% 16.67% 0.00% 33.33% 11.11% 0.00% 0.00% 0.00% 33.33% 12.04%
Total Hom 8 19 25 24 0 3 9 3 12 2 3 108

Métro 
Saint
Michel

Tout va 
bien

Total / 
Moyenne



2.6. Equilibre et dominance dans les grands groupes de personnage fictifs
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Alors ? Alter Ego Campus Echo Festival Ici Latitudes Scénario Taxi

Groupe Dominance Fem 4 5 4 12 5 7 5 6 5 0 8 61
Groupe Uniquement Fem 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 0 7
Total Groupe Fem 4 5 5 14 5 7 7 8 5 0 8 68
% Groupe Fem 28.57% 25.00% 13.51% 22.22% 35.71% 26.92% 46.67% 44.44% 35.71% 0.00% 22.22% 25.95%

Groupe Dominance Hom 10 10 23 36 4 13 5 6 7 1 17 132
Groupe Uniquement Hom 0 0 2 5 0 1 0 1 1 1 4 15
Total Groupe Hom 10 10 25 41 4 14 5 7 8 2 21 147
% Groupe Hom 71.43% 50.00% 67.57% 65.08% 28.57% 53.85% 33.33% 38.89% 57.14% 40.00% 58.33% 56.11%

Groupe Equilibré 0 5 7 8 5 5 3 3 1 3 7 47
% Groupe Equilibré 0.00% 25.00% 18.92% 12.70% 35.71% 19.23% 20.00% 16.67% 7.14% 60.00% 19.44% 17.94%
Total Groupe 14 20 37 63 14 26 15 18 14 5 36 262

Métro 
Saint
Michel

Tout va 
bien

Total / 
Moyenne



2.7. Equilibre et dominance dans les grands groupes de célébrités
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Alors ? Alter Ego Campus Echo Festival Ici Latitudes Scénario Taxi

Groupe Dominance Fem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Groupe Uniquement Fem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Groupe Fem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Groupe Fem 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Groupe Dominance Hom 1 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 6
Groupe Uniquement Hom 0 1 3 1 0 1 0 0 0 0 1 7
Total Groupe Hom 1 1 4 4 0 1 1 0 0 0 1 13
% Groupe Hom 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00%

Groupe Equilibré 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Groupe Equilibré 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Total Groupe 1 1 4 4 0 1 1 0 0 0 1 13

Métro 
Saint
Michel

Tout va 
bien

Total / 
Moyenne



2.8. Âge pour les personnages fictifs
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Alors ? Alter Ego Campus Echo Festival Ici Latitudes Scénario Taxi

Fem Adulte 69 69 160 164 71 63 76 128 59 46 48 953
% Fem Adulte 92.00% 86.25% 94.12% 92.66% 88.75% 90.00% 88.37% 99.22% 92.19% 85.19% 96.00% 92.08%
Fem Enfant 4 10 8 13 7 6 8 0 2 5 2 65
% Fem Enfant 5.33% 12.50% 4.71% 7.34% 8.75% 8.57% 9.30% 0.00% 3.13% 9.26% 4.00% 6.28%
Fem Senior 2 1 2 0 2 1 2 1 3 3 0 17
% Fem Senior 2.67% 1.25% 1.18% 0.00% 2.50% 1.43% 2.33% 0.78% 4.69% 5.56% 0.00% 1.64%
Total Fem Age 75 80 170 177 80 70 86 129 64 54 50 1035

Hom Adulte 69 59 209 167 78 61 80 144 62 39 33 1001
% Hom Adulte 88.46% 83.10% 94.14% 91.76% 90.70% 91.04% 87.91% 96.64% 93.94% 88.64% 89.19% 91.58%
Hom Enfant 8 11 10 14 7 6 11 5 4 3 2 81
% Hom Enfant 10.26% 15.49% 4.50% 7.69% 8.14% 8.96% 12.09% 3.36% 6.06% 6.82% 5.41% 7.41%
Hom Senior 1 1 3 1 1 0 0 0 0 2 2 11
% Hom Senior 1.28% 1.41% 1.35% 0.55% 1.16% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.55% 5.41% 1.01%
Total Hom Age 78 71 222 182 86 67 91 149 66 44 37 1093

Métro 
Saint
Michel

Tout va 
bien

Total / 
Moyenne



2.9. Âge pour les célébrités
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Alors ? Alter Ego Campus Echo Festival Ici Latitudes Scénario Taxi

Fem Adulte 4 13 13 18 1 0 4 4 8 6 2 73
% Fem Adulte 100.00% 100.00% 92.86% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 98.65%
Fem Enfant 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
% Fem Enfant 0.00% 0.00% 7.14% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.35%
Fem Senior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Fem Senior 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Total Fem Age 4 13 14 18 1 0 4 4 8 6 2 74

Hom Adulte 6 18 20 20 0 2 7 3 12 2 2 92
% Hom Adulte 85.71% 100.00% 95.24% 100.00% 0.00% 100.00% 87.50% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 96.84%
Hom Enfant 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
% Hom Enfant 0.00% 0.00% 4.76% 0.00% 0.00% 0.00% 12.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.11%
Hom Senior 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
% Hom Senior 14.29% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.05%
Total Hom Age 7 18 21 20 0 2 8 3 12 2 2 95

Métro 
Saint
Michel

Tout va 
bien

Total / 
Moyenne



2.10. Cadrage pour les personnages fictifs

77

Alors ? Alter Ego Campus Echo Festival Ici Latitudes Scénario Taxi

Fem Buste 42 34 78 89 59 34 48 61 37 15 24 521
% Fem Buste 56.00% 42.50% 45.88% 50.28% 73.75% 48.57% 55.81% 47.29% 57.81% 27.78% 48.00% 50.34%
Fem Pied 26 44 81 67 16 34 34 62 15 37 23 439
% Fem Pied 34.67% 55.00% 47.65% 37.85% 20.00% 48.57% 39.53% 48.06% 23.44% 68.52% 46.00% 42.42%
Fem Portrait 7 2 11 21 5 2 4 6 12 2 3 75
% Fem Portrait 9.33% 2.50% 6.47% 11.86% 6.25% 2.86% 4.65% 4.65% 18.75% 3.70% 6.00% 7.25%
Total Fem Cadrage 75 80 170 177 80 70 86 129 64 54 50 1035

Hom Buste 51 31 108 92 52 29 37 76 38 11 14 539
% Hom Buste 65.38% 43.66% 48.65% 50.55% 60.47% 43.28% 40.66% 51.01% 57.58% 25.00% 37.84% 49.31%
Hom Pied 22 38 103 81 33 32 49 59 21 29 23 490
% Hom Pied 28.21% 53.52% 46.40% 44.51% 38.37% 47.76% 53.85% 39.60% 31.82% 65.91% 62.16% 44.83%
Hom Portrait 5 2 11 9 1 6 5 14 7 4 0 64
% Hom Portrait 6.41% 2.82% 4.95% 4.95% 1.16% 8.96% 5.49% 9.40% 10.61% 9.09% 0.00% 5.86%
Total Hom Cadrage 78 71 222 182 86 67 91 149 66 44 37 1093

Métro 
Saint
Michel

Tout va 
bien

Total / 
Moyenne



2.11. Cadrage pour les célébrités

78

Alors ? Alter Ego Campus Echo Festival Ici Latitudes Scénario Taxi

Fem Buste 2 7 10 11 0 0 3 3 4 4 2 46
% Fem Buste 50.00% 53.85% 71.43% 61.11% 0.00% 0.00% 75.00% 75.00% 50.00% 66.67% 100.00% 62.16%
Fem Pied 0 2 1 7 0 0 1 1 0 1 0 13
% Fem Pied 0.00% 15.38% 7.14% 38.89% 0.00% 0.00% 25.00% 25.00% 0.00% 16.67% 0.00% 17.57%
Fem Portrait 2 4 3 0 1 0 0 0 4 1 0 15
% Fem Portrait 50.00% 30.77% 21.43% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 16.67% 0.00% 20.27%
Total Fem Cadrage 4 13 14 18 1 0 4 4 8 6 2 74

Hom Buste 3 11 11 11 0 1 4 3 4 0 2 50
% Hom Buste 42.86% 61.11% 52.38% 55.00% 0.00% 50.00% 50.00% 100.00% 33.33% 0.00% 100.00% 52.63%
Hom Pied 0 2 6 6 0 1 4 0 1 1 0 21
% Hom Pied 0.00% 11.11% 28.57% 30.00% 0.00% 50.00% 50.00% 0.00% 8.33% 50.00% 0.00% 22.11%
Hom Portrait 4 5 4 3 0 0 0 0 7 1 0 24
% Hom Portrait 57.14% 27.78% 19.05% 15.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 58.33% 50.00% 0.00% 25.26%
Total Hom Cadrage 7 18 21 20 0 2 8 3 12 2 2 95

Métro 
Saint
Michel

Tout va 
bien

Total / 
Moyenne



2.12. Position pour les personnages fictifs

79

Alors ? Alter Ego Campus Echo Festival Ici Latitudes Scénario Taxi

Fem Genou 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 4
% Fem Genou 0.00% 1.25% 0.00% 0.56% 0.00% 2.86% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.39%
Fem Allongée 1 3 2 2 1 4 2 3 4 1 2 25
% Fem Allongée 1.33% 3.75% 1.18% 1.13% 1.25% 5.71% 2.33% 2.33% 6.25% 1.85% 4.00% 2.42%
Fem Assise 19 15 42 48 25 19 28 40 11 15 11 273
% Fem Assise 25.33% 18.75% 24.71% 27.12% 31.25% 27.14% 32.56% 31.01% 17.19% 27.78% 22.00% 26.38%
Fem Debout 48 53 114 111 49 42 51 68 38 33 33 640
% Fem Debout 64.00% 66.25% 67.06% 62.71% 61.25% 60.00% 59.30% 52.71% 59.38% 61.11% 66.00% 61.84%
Fem Ne sais pas 7 8 12 15 5 3 5 18 11 5 4 93
% Fem Ne sais pas 9.33% 10.00% 7.06% 8.47% 6.25% 4.29% 5.81% 13.95% 17.19% 9.26% 8.00% 8.99%
Total Fem 75 80 170 177 80 70 86 129 64 54 50 1035

Hom Genou 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3
% Hom Genou 0.00% 1.41% 0.45% 0.00% 0.00% 1.49% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.27%
Hom Allongé 0 0 6 4 0 1 7 2 9 2 1 32
% Hom Allongé 0.00% 0.00% 2.70% 2.20% 0.00% 1.49% 7.69% 1.34% 13.64% 4.55% 2.70% 2.93%

25 17 50 51 28 13 32 28 11 10 10 275
% Hom Assis 32.05% 23.94% 22.52% 28.02% 32.56% 19.40% 35.16% 18.79% 16.67% 22.73% 27.03% 25.16%
Hom Debout 48 50 151 119 55 50 50 105 38 27 26 719
% Hom Debout 61.54% 70.42% 68.02% 65.38% 63.95% 74.63% 54.95% 70.47% 57.58% 61.36% 70.27% 65.78%
Hom Ne sais pas 5 3 14 8 3 2 2 14 8 5 0 64
% Hom Ne sais pas 6.41% 4.23% 6.31% 4.40% 3.49% 2.99% 2.20% 9.40% 12.12% 11.36% 0.00% 5.86%
Total Hom 78 71 222 182 86 67 91 149 66 44 37 1093

Métro 
Saint
Michel

Tout va 
bien

Total / 
Moyenne

Hom Assis



2.13. Position pour les célébrités

80

Alors ? Alter Ego Campus Echo Festival Ici Latitudes Scénario Taxi

Fem Genou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Fem Genou 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Fem Allongée 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 3
% Fem Allongée 0.00% 0.00% 0.00% 5.56% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 25.00% 0.00% 0.00% 4.05%
Fem Assise 1 0 1 8 0 0 0 1 0 0 1 12
% Fem Assise 25.00% 0.00% 7.14% 44.44% 0.00% 0.00% 0.00% 25.00% 0.00% 0.00% 50.00% 16.22%
Fem Debout 1 7 11 6 0 0 4 3 5 4 1 42
% Fem Debout 25.00% 53.85% 78.57% 33.33% 0.00% 0.00% 100.00% 75.00% 62.50% 66.67% 50.00% 56.76%
Fem Ne sais pas 2 6 2 3 1 0 0 0 1 2 0 17
% Fem Ne sais pas 50.00% 46.15% 14.29% 16.67% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 12.50% 33.33% 0.00% 22.97%
Total Fem 4 13 14 18 1 0 4 4 8 6 2 74

Hom Genou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Hom Genou 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Hom Allongé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Hom Allongé 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 0 3 10 0 0 0 2 3 1 1 20
% Hom Assis 0.00% 0.00% 14.29% 50.00% 0.00% 0.00% 0.00% 66.67% 25.00% 50.00% 50.00% 21.05%
Hom Debout 3 6 15 5 0 2 8 1 3 0 1 44
% Hom Debout 42.86% 33.33% 71.43% 25.00% 0.00% 100.00% 100.00% 33.33% 25.00% 0.00% 50.00% 46.32%
Hom Ne sais pas 4 12 3 5 0 0 0 0 6 1 0 31
% Hom Ne sais pas 57.14% 66.67% 14.29% 25.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 50.00% 0.00% 32.63%
Total Hom 7 18 21 20 0 2 8 3 12 2 2 95

Métro 
Saint
Michel

Tout va 
bien

Total / 
Moyenne

Hom Assis



2.14. Attributs pour les personnages fictifs

81

Alors ? Alter Ego Campus Echo Festival Ici Latitudes Scénario Taxi

Fem Bijou 18 16 50 47 21 7 15 13 13 14 5 219
% Fem Bijou 24.00% 20.00% 29.41% 26.55% 26.25% 10.00% 17.44% 10.08% 20.31% 25.93% 10.00% 21.16%
Fem Cheveux Longs 56 61 137 136 62 55 66 103 56 45 39 816
% Fem Cheveux Longs 74.67% 76.25% 80.59% 76.84% 77.50% 78.57% 76.74% 79.84% 87.50% 83.33% 78.00% 78.84%
Fem Robe/Jupe 4 27 47 29 11 10 20 21 9 28 9 215
% Fem Robe/Jupe 5.33% 33.75% 27.65% 16.38% 13.75% 14.29% 23.26% 16.28% 14.06% 51.85% 18.00% 20.77%
Fem Maquillage 6 12 41 21 18 3 20 30 14 28 7 200
% Fem Maquillage 8.00% 15.00% 24.12% 11.86% 22.50% 4.29% 23.26% 23.26% 21.88% 51.85% 14.00% 19.32%
Total Fem 75 80 170 177 80 70 86 129 64 54 50 1035

Hom Bijou 3 2 9 2 6 0 1 5 2 0 0 30
% Hom Bijou 3.85% 2.82% 4.05% 1.10% 6.98% 0.00% 1.10% 3.36% 3.03% 0.00% 0.00% 2.74%
Hom Cheveux Longs 3 2 5 6 6 3 5 5 9 0 1 45
% Hom Cheveux Longs 3.85% 2.82% 2.25% 3.30% 6.98% 4.48% 5.49% 3.36% 13.64% 0.00% 2.70% 4.12%
Hom Robe/Jupe 0 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 6
% Hom Robe/Jupe 0.00% 2.82% 0.90% 0.00% 1.16% 0.00% 0.00% 0.00% 1.52% 0.00% 0.00% 0.55%
Hom Maquillage 0 2 1 2 0 2 0 0 2 0 0 9
% Hom Maquillage 0.00% 2.82% 0.45% 1.10% 0.00% 2.99% 0.00% 0.00% 3.03% 0.00% 0.00% 0.82%
Hom Barbe/Moustache 11 5 12 29 18 5 19 13 8 8 5 133
% Hom Barbe/Moustache 14.10% 7.04% 5.41% 15.93% 20.93% 7.46% 20.88% 8.72% 12.12% 18.18% 13.51% 12.17%
Total Hom 78 71 222 182 86 67 91 149 66 44 37 1093

Métro 
Saint
Michel

Tout va 
bien

Total / 
Moyenne



2.15. Attributs pour les célébrités
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Alors ? Alter Ego Campus Echo Festival Ici Latitudes Scénario Taxi

Fem Bijou 0 4 5 6 0 0 0 0 3 3 1 22
% Fem Bijou 0.00% 30.77% 35.71% 33.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 37.50% 50.00% 50.00% 29.73%
Fem Cheveux Longs 3 13 9 17 1 0 4 3 3 6 0 59
% Fem Cheveux Longs 75.00% 100.00% 64.29% 94.44% 100.00% 0.00% 100.00% 75.00% 37.50% 100.00% 0.00% 79.73%
Fem Robe/Jupe 1 2 2 8 0 0 0 0 0 2 0 15
% Fem Robe/Jupe 25.00% 15.38% 14.29% 44.44% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 33.33% 0.00% 20.27%
Fem Maquillage 1 7 5 11 1 0 3 0 6 2 0 36
% Fem Maquillage 25.00% 53.85% 35.71% 61.11% 100.00% 0.00% 75.00% 0.00% 75.00% 33.33% 0.00% 48.65%
Total Fem 4 13 14 18 1 0 4 4 8 6 2 74

Hom Bijou 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5
% Hom Bijou 0.00% 11.11% 4.76% 5.00% 0.00% 0.00% 12.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.15%
Hom Cheveux Longs 1 1 2 0 0 0 0 0 3 0 0 7
% Hom Cheveux Longs 14.29% 5.56% 9.52% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 25.00% 0.00% 0.00% 7.22%
Hom Robe/Jupe 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
% Hom Robe/Jupe 0.00% 0.00% 4.76% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.03%
Hom Maquillage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Hom Maquillage 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Hom Barbe/Moustache 3 7 1 3 2 0 2 1 4 0 0 23
% Hom Barbe/Moustache 42.86% 38.89% 4.76% 15.00% 100.00% 0.00% 25.00% 33.33% 33.33% 0.00% 0.00% 23.71%
Total Hom 7 18 21 20 2 2 8 3 12 2 2 97

Métro 
Saint
Michel

Tout va 
bien

Total / 
Moyenne



2.16. Environnement pour les personnages fictifs
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Alors ? Alter Ego Campus Echo Festival Ici Latitudes Scénario Taxi

Fem Envt Public 43 41 85 71 47 47 50 72 45 33 33 567
% Fem Envt Public 57.33% 51.25% 50.00% 40.11% 58.75% 67.14% 58.14% 55.81% 70.31% 61.11% 66.00% 54.78%
Fem Envt Public Pro 7 13 51 39 7 9 16 20 10 13 11 196
% Fem Envt Public Pro 9.33% 16.25% 30.00% 22.03% 8.75% 12.86% 18.60% 15.50% 15.63% 24.07% 22.00% 18.94%
Fem Envt Privé 11 7 16 34 8 4 14 28 4 3 2 131
% Fem Envt Privé 14.67% 8.75% 9.41% 19.21% 10.00% 5.71% 16.28% 21.71% 6.25% 5.56% 4.00% 12.66%
Fem Envt Privé Dom 14 19 18 33 18 10 6 9 5 5 4 141
% Fem Envt Privé Dom 18.67% 23.75% 10.59% 18.64% 22.50% 14.29% 6.98% 6.98% 7.81% 9.26% 8.00% 13.62%
Total Fem Envt 75 80 170 177 80 70 86 129 64 54 50 1035

Hom Envt Public 39 42 115 85 50 47 44 93 47 25 24 611
% Hom Envt Public 50.00% 59.15% 51.80% 46.70% 58.14% 70.15% 48.35% 62.42% 71.21% 56.82% 64.86% 55.90%
Hom Envt Public Pro 14 15 68 32 14 10 17 35 9 12 9 235
% Hom Envt Public Pro 17.95% 21.13% 30.63% 17.58% 16.28% 14.93% 18.68% 23.49% 13.64% 27.27% 24.32% 21.50%
Hom Envt Privé 15 4 18 26 14 2 17 16 6 5 2 125
% Hom Envt Privé 19.23% 5.63% 8.11% 14.29% 16.28% 2.99% 18.68% 10.74% 9.09% 11.36% 5.41% 11.44%
Hom Envt Privé Dom 10 10 21 39 8 8 13 5 4 2 2 122
% Hom Envt Privé Dom 12.82% 14.08% 9.46% 21.43% 9.30% 11.94% 14.29% 3.36% 6.06% 4.55% 5.41% 11.16%
Total Hom Envt 78 71 222 182 86 67 91 149 66 44 37 1093

Métro 
Saint
Michel

Tout va 
bien

Total / 
Moyenne



2.17. Environnement pour les célébrités

84

Alors ? Alter Ego Campus Echo Festival Ici Latitudes Scénario Taxi

Fem Envt Public 0 9 0 2 0 0 0 0 5 0 0 16
% Fem Envt Public 0.00% 69.23% 0.00% 11.11% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 62.50% 0.00% 0.00% 21.62%
Fem Envt Public Pro 4 4 13 9 1 0 4 3 3 5 2 48
% Fem Envt Public Pro 100.00% 30.77% 92.86% 50.00% 100.00% 0.00% 100.00% 75.00% 37.50% 83.33% 100.00% 64.86%
Fem Envt Privé 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 4
% Fem Envt Privé 0.00% 0.00% 0.00% 16.67% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 16.67% 0.00% 5.41%
Fem Envt Privé Dom 0 0 1 4 0 0 0 1 0 0 0 6
% Fem Envt Privé Dom 0.00% 0.00% 7.14% 22.22% 0.00% 0.00% 0.00% 25.00% 0.00% 0.00% 0.00% 8.11%
Total Fem Envt 4 13 14 18 1 0 4 4 8 6 2 74

Hom Envt Public 4 14 0 3 0 1 0 0 2 0 0 24
% Hom Envt Public 57.14% 77.78% 0.00% 15.00% 0.00% 50.00% 0.00% 0.00% 16.67% 0.00% 0.00% 25.26%
Hom Envt Public Pro 3 4 21 14 0 1 8 2 7 2 1 63
% Hom Envt Public Pro 42.86% 22.22% 100.00% 70.00% 0.00% 50.00% 100.00% 66.67% 58.33% 100.00% 50.00% 66.32%
Hom Envt Privé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
% Hom Envt Privé 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 1.05%
Hom Envt Privé Dom 0 0 0 3 0 0 0 1 3 0 0 7
% Hom Envt Privé Dom 0.00% 0.00% 0.00% 15.00% 0.00% 0.00% 0.00% 33.33% 25.00% 0.00% 0.00% 7.37%
Total Hom Envt 7 18 21 20 0 2 8 3 12 2 2 95

Métro 
Saint
Michel

Tout va 
bien

Total / 
Moyenne



2.18. Identité pour les personnages fictifs

85

Alors ? Alter Ego Campus Echo Festival Ici Latitudes Scénario Taxi

Fem Prénom 21 22 51 60 38 17 9 23 11 15 10 277
% Fem Prénom 28.00% 27.50% 30.00% 33.90% 47.50% 24.29% 10.47% 17.83% 17.19% 27.78% 20.00% 26.76%
Fem Civilité 1 1 2 1 3 1 2 2 3 2 0 18
% Fem Civilité 1.33% 1.25% 1.18% 0.56% 3.75% 1.43% 2.33% 1.55% 4.69% 3.70% 0.00% 1.74%
Fem Lien 4 0 20 12 3 2 4 7 4 3 4 63
% Fem Lien 5.33% 0.00% 11.76% 6.78% 3.75% 2.86% 4.65% 5.43% 6.25% 5.56% 8.00% 6.09%
Fem Non Identifiée 49 57 97 104 36 50 71 97 46 34 36 677
% Fem Non Identifiée 65.33% 71.25% 57.06% 58.76% 45.00% 71.43% 82.56% 75.19% 71.88% 62.96% 72.00% 65.41%
Total Fem Identifiée 75 80 170 177 80 70 86 129 64 54 50 1035

Hom Prénom 14 6 52 52 23 9 10 42 13 10 6 237
% Hom Prénom 17.95% 8.45% 23.42% 28.57% 26.74% 13.43% 10.99% 28.19% 19.70% 22.73% 16.22% 21.68%
Hom Civilité 3 0 7 0 5 0 2 11 1 3 0 32
% Hom Civilité 3.85% 0.00% 3.15% 0.00% 5.81% 0.00% 2.20% 7.38% 1.52% 6.82% 0.00% 2.93%
Hom Lien 10 6 21 9 9 2 5 18 5 0 3 88
% Hom Lien 12.82% 8.45% 9.46% 4.95% 10.47% 2.99% 5.49% 12.08% 7.58% 0.00% 8.11% 8.05%
Hom Non Identifié 51 59 142 121 49 56 74 78 47 31 28 736
% Hom Non Identifié 65.38% 83.10% 63.96% 66.48% 56.98% 83.58% 81.32% 52.35% 71.21% 70.45% 75.68% 67.34%
Total Hom Identifié 78 71 222 182 86 67 91 149 66 44 37 1093

Métro 
Saint
Michel

Tout va 
bien

Total / 
Moyenne



2.19. Identité pour les célébrités

86

Alors ? Alter Ego Campus Echo Festival Ici Latitudes Scénario Taxi

Fem Prénom 2 13 4 16 0 0 4 4 5 6 2 56
% Fem Prénom 50.00% 100.00% 28.57% 88.89% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 62.50% 100.00% 100.00% 75.68%
Fem Civilité 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Fem Civilité 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Fem Lien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Fem Lien 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Fem Non Identifiée 2 0 10 2 1 0 0 0 3 0 0 18
% Fem Non Identifiée 50.00% 0.00% 71.43% 11.11% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 37.50% 0.00% 0.00% 24.32%
Total Fem Identifiée 4 13 14 18 1 0 4 4 8 6 2 74

Hom Prénom 6 18 9 18 0 1 6 3 9 1 2 73
% Hom Prénom 85.71% 100.00% 42.86% 90.00% 0.00% 50.00% 75.00% 100.00% 75.00% 50.00% 100.00% 76.84%
Hom Civilité 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Hom Civilité 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Hom Lien 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
% Hom Lien 14.29% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.05%
Hom Non Identifié 0 0 12 2 0 1 2 0 3 1 0 21
% Hom Non Identifié 0.00% 0.00% 57.14% 10.00% 0.00% 50.00% 25.00% 0.00% 25.00% 50.00% 0.00% 22.11%
Total Hom Identifié 7 18 21 20 0 2 8 3 12 2 2 95

Métro 
Saint
Michel

Tout va 
bien

Total / 
Moyenne



2.20. Activités pour les personnages fictifs

87

Alors ? Alter Ego Campus Echo Festival Ici Latitudes Scénario Taxi

Fem Sociale 50 29 116 131 45 49 49 47 15 11 25 567
% Fem Sociale 66,67% 36,25% 68,24% 74,01% 56,25% 70,00% 56,98% 36,43% 23,44% 20,37% 50,00% 54,78%
Fem Dom 4 9 6 1 12 5 3 2 1 5 3 51
% Fem Dom 5,33% 11,25% 3,53% 0,56% 15,00% 7,14% 3,49% 1,55% 1,56% 9,26% 6,00% 4,93%
Fem Loisirs 23 26 39 59 25 26 35 56 35 16 16 356
% Fem Loisirs 30,67% 32,50% 22,94% 33,33% 31,25% 37,14% 40,70% 43,41% 54,69% 29,63% 32,00% 34,40%
Fem Prole 7 13 45 33 10 12 16 26 11 18 11 202
% Fem Prole 9,33% 16,25% 26,47% 18,64% 12,50% 17,14% 18,60% 20,16% 17,19% 33,33% 22,00% 19,52%
Fem Réussie 0 0 3 1 1 0 0 0 4 5 0 14
% Fem Réussie 0,00% 0,00% 1,76% 0,56% 1,25% 0,00% 0,00% 0,00% 6,25% 9,26% 0,00% 1,35%
Fem Râtée 0 0 0 0 3 0 1 0 0 4 0 8
% Fem Râtée 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,75% 0,00% 1,16% 0,00% 0,00% 7,41% 0,00% 0,77%
Fem Autre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
% Fem Autre 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,41% 0,00% 0,39%
Total Femme 75 80 170 177 80 70 86 129 64 54 50 1035

Hom Social 47 29 143 137 41 34 53 72 21 13 19 609
% Hom Social 60,26% 40,85% 64,41% 75,27% 47,67% 50,75% 58,24% 48,32% 31,82% 29,55% 51,35% 55,72%
Hom Dom 2 2 0 3 3 1 0 0 1 1 1 14
% Hom Dom 2,56% 2,82% 0,00% 1,65% 3,49% 1,49% 0,00% 0,00% 1,52% 2,27% 2,70% 1,28%
Hom Loisirs 31 27 45 64 32 20 35 42 28 14 14 352
% Hom Loisirs 39,74% 38,03% 20,27% 35,16% 37,21% 29,85% 38,46% 28,19% 42,42% 31,82% 37,84% 32,20%
Hom Pro 14 17 75 31 15 14 16 39 14 15 10 260
% Hom Pro 17,95% 23,94% 33,78% 17,03% 17,44% 20,90% 17,58% 26,17% 21,21% 34,09% 27,03% 23,79%
Hom Réussi 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 5
% Hom Réussi 1,28% 0,00% 0,00% 0,55% 1,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,55% 0,00% 0,46%
Hom Raté 0 0 6 0 2 0 0 0 0 4 0 12
% Hom Raté 0,00% 0,00% 2,70% 0,00% 2,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9,09% 0,00% 1,10%
Hom Autre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Hom Autre 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Total Hom 78 71 222 182 86 67 91 149 66 44 37 1093

Métro 
Saint
Michel

Tout va 
bien

Total / 
Moyenne



2.21. Activités pour les célébrités
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Alors ? Alter Ego Campus Echo Festival Ici Latitudes Scénario Taxi

Fem Sociale 2 1 2 5 0 0 1 0 1 0 0 12
% Fem Sociale 50,00% 7,69% 14,29% 27,78% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 12,50% 0,00% 0,00% 16,22%
Fem Dom 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
% Fem Dom 0,00% 0,00% 7,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,35%
Fem Loisirs 0 2 0 3 0 0 1 0 0 0 0 6
% Fem Loisirs 0,00% 15,38% 0,00% 16,67% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,11%
Fem Prole 4 3 11 4 1 0 2 3 4 6 1 39
% Fem Prole 100,00% 23,08% 78,57% 22,22% 100,00% 0,00% 50,00% 75,00% 50,00% 100,00% 50,00% 52,70%
Fem Réussie 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 5
% Fem Réussie 0,00% 0,00% 0,00% 5,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 6,76%
Fem Râtée 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Fem Râtée 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Fem Non Râtée 4 13 14 18 1 0 4 4 8 6 2 74
Fem Autre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
% Fem Autre 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 2,70%
Total Femme 4 13 14 18 1 0 4 4 8 6 2 74

Hom Social 1 1 5 6 0 1 3 0 0 0 2 19
% Hom Social 14,29% 5,56% 23,81% 30,00% 0,00% 50,00% 37,50% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 20,00%
Hom Dom 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
% Hom Dom 0,00% 0,00% 4,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,05%
Hom Loisirs 0 2 0 1 0 0 0 0 3 0 0 6
% Hom Loisirs 0,00% 11,11% 0,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 6,32%
Hom Pro 3 2 20 12 0 2 5 2 8 2 2 58
% Hom Pro 42,86% 11,11% 95,24% 60,00% 0,00% 100,00% 62,50% 66,67% 66,67% 100,00% 100,00% 61,05%
Hom Réussi 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 5
% Hom Réussi 0,00% 0,00% 19,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 5,26%
Hom Raté 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Hom Raté 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Hom Autre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Hom Autre 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Total Hom 7 18 21 20 0 2 8 3 12 2 2 95

Métro 
Saint
Michel

Tout va 
bien

Total / 
Moyenne



2.22. Valorisation pour les personnages fictifs
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Alors ? Alter Ego Campus Echo Festival Ici Latitudes Scénario Taxi

Fem Valorisant 0 0 7 13 3 0 3 0 5 1 2 34
% Fem Valorisant 0.00% 0.00% 4.12% 7.34% 3.75% 0.00% 3.49% 0.00% 7.81% 1.85% 4.00% 3.29%
Fem Neutre 74 80 163 164 77 69 83 128 56 52 47 993
% Fem Neutre 98.67% 100.00% 95.88% 92.66% 96.25% 98.57% 96.51% 99.22% 87.50% 96.30% 94.00% 95.94%
Fem Dévalorisant 1 0 0 0 0 1 0 1 3 1 1 8
% Fem Dévalorisant 1.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.43% 0.00% 0.78% 4.69% 1.85% 2.00% 0.77%
Total Fem Valorisation 75 80 170 177 80 70 86 129 64 54 50 1035

Hom Valorisant 3 2 3 12 3 0 0 1 2 2 0 28
% Hom Valorisant 3.85% 2.82% 1.35% 6.59% 3.49% 0.00% 0.00% 0.67% 3.03% 4.55% 0.00% 2.56%
Hom Neutre 75 69 215 170 82 67 91 148 62 40 37 1056
% Hom Neutre 96.15% 97.18% 96.85% 93.41% 95.35% 100.00% 100.00% 99.33% 93.94% 90.91% 100.00% 96.61%
Hom Dévalorisant 0 0 4 0 1 0 0 0 2 2 0 9
% Hom Dévalorisant 0.00% 0.00% 1.80% 0.00% 1.16% 0.00% 0.00% 0.00% 3.03% 4.55% 0.00% 0.82%
Total Hom Valorisation 78 71 222 182 86 67 91 149 66 44 37 1093

Métro 
Saint
Michel

Tout va 
bien

Total / 
Moyenne



2.23. Valorisation pour les célébrités
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Alors ? Alter Ego Campus Echo Festival Ici Latitudes Scénario Taxi

Fem Valorisant 4 13 5 17 1 0 3 4 7 6 1 61
% Fem Valorisant 100.00% 100.00% 35.71% 94.44% 100.00% 0.00% 75.00% 100.00% 87.50% 100.00% 50.00% 82.43%
Fem Neutre 0 0 9 1 0 0 1 0 1 0 1 13
% Fem Neutre 0.00% 0.00% 64.29% 5.56% 0.00% 0.00% 25.00% 0.00% 12.50% 0.00% 50.00% 17.57%
Fem Dévalorisant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Fem Dévalorisant 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Total Fem Valorisation 4 13 14 18 1 0 4 4 8 6 2 74

Hom Valorisant 7 18 8 19 0 0 7 2 9 1 2 73
% Hom Valorisant 100.00% 100.00% 38.10% 95.00% 0.00% 0.00% 87.50% 66.67% 75.00% 50.00% 100.00% 76.84%
Hom Neutre 0 0 13 1 0 2 1 1 3 1 0 22
% Hom Neutre 0.00% 0.00% 61.90% 5.00% 0.00% 100.00% 12.50% 33.33% 25.00% 50.00% 0.00% 23.16%
Hom Dévalorisant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Hom Dévalorisant 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Total Hom Valorisation 7 18 21 20 0 2 8 3 12 2 2 95

Métro 
Saint
Michel

Tout va 
bien

Total / 
Moyenne



2.24. Stéréotypes pour les personnages fictifs
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Alors ? Alter Ego Campus Echo Festival Ici Latitudes Scénario Taxi

Fem Objet 0 0 4 1 0 0 0 0 0 3 0 8
% Fem Objet 0.00% 0.00% 2.35% 0.56% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.56% 0.00% 0.77%
Fem Foyer 0 9 2 0 4 0 2 1 2 4 1 25
% Fem Foyer 0.00% 11.25% 1.18% 0.00% 5.00% 0.00% 2.33% 0.78% 3.13% 7.41% 2.00% 2.42%
Fem Métier Traditionnel 6 9 30 12 26 7 4 19 3 11 10 137
% Fem Métier Traditionnel 8.00% 11.25% 17.65% 6.78% 32.50% 10.00% 4.65% 14.73% 4.69% 20.37% 20.00% 13.24%
Fem Couleur Rose 5 13 31 9 15 10 9 20 7 0 2 121
% Fem Couleur Rose 6.67% 16.25% 18.24% 5.08% 18.75% 14.29% 10.47% 15.50% 10.94% 0.00% 4.00% 11.69%
Fem Autre 5 18 31 9 14 10 10 17 6 5 2 127
% Fem Autre 6.67% 22.50% 18.24% 5.08% 17.50% 14.29% 11.63% 13.18% 9.38% 9.26% 4.00% 12.27%
Total Fem 75 80 170 177 80 70 86 129 64 54 50 1035

Hom Fonction Exec 3 0 17 4 0 0 0 3 0 1 1 29
% Hom Fonction Exec 3.85% 0.00% 7.66% 2.20% 0.00% 0.00% 0.00% 2.01% 0.00% 2.27% 2.70% 2.65%
Hom OrdreSécurité 0 1 6 0 1 1 0 4 3 2 0 18
% Hom OrdreSécurité 0.00% 1.41% 2.70% 0.00% 1.16% 1.49% 0.00% 2.68% 4.55% 4.55% 0.00% 1.65%
Hom Sportif 4 2 17 6 1 5 3 20 1 1 2 62
% Hom Sportif 5.13% 2.82% 7.66% 3.30% 1.16% 7.46% 3.30% 13.42% 1.52% 2.27% 5.41% 5.67%
Hom ForceVirilité 1 0 4 0 4 0 0 0 0 3 0 12
% Hom ForceVirilité 1.28% 0.00% 1.80% 0.00% 4.65% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.82% 0.00% 1.10%
Hom Métier Traditionnel 5 4 23 16 11 8 8 22 4 5 5 111
% Hom Métier Traditionnel 6.41% 5.63% 10.36% 8.79% 12.79% 11.94% 8.79% 14.77% 6.06% 11.36% 13.51% 10.16%
Hom Couleur Bleu 5 1 11 8 15 4 4 9 3 0 0 60
% Hom Couleur Bleu 6.41% 1.41% 4.95% 4.40% 17.44% 5.97% 4.40% 6.04% 4.55% 0.00% 0.00% 5.49%
Hom Autre 7 3 9 8 15 6 5 9 3 1 0 66
% Hom Autre 8.97% 4.23% 4.05% 4.40% 17.44% 8.96% 5.49% 6.04% 4.55% 2.27% 0.00% 6.04%
Total Hom 78 71 222 182 86 67 91 149 66 44 37 1093

Métro 
Saint
Michel

Tout va 
bien

Total / 
Moyenne



2.25. Stéréotypes pour les célébrités
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Alors ? Alter Ego Campus Echo Festival Ici Latitudes Scénario Taxi

Fem Objet 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 3
% Fem Objet 0.00% 0.00% 7.14% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 16.67% 0.00% 4.05%
Fem Foyer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Fem Foyer 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Fem Métier Traditionnel 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
% Fem Métier Traditionnel 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.35%
Fem Couleur Rose 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
% Fem Couleur Rose 25.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.35%
Fem Autre 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
% Fem Autre 25.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 33.33% 0.00% 4.05%
Total Fem 4 13 14 18 1 0 4 4 8 6 2 74

Hom Fonction Exec 0 2 2 6 0 0 0 0 0 0 1 11
% Hom Fonction Exec 0.00% 11.11% 9.52% 30.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 11.58%
Hom OrdreSécurité 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3
% Hom OrdreSécurité 0.00% 0.00% 9.52% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 33.33% 0.00% 0.00% 0.00% 3.16%
Hom Sportif 0 0 6 0 0 0 0 0 0 1 0 7
% Hom Sportif 0.00% 0.00% 28.57% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 0.00% 7.37%
Hom ForceVirilité 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
% Hom ForceVirilité 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 0.00% 1.05%
Hom Métier Traditionnel 0 0 2 3 0 1 2 0 3 0 0 11
% Hom Métier Traditionnel 0.00% 0.00% 9.52% 15.00% 0.00% 50.00% 25.00% 0.00% 25.00% 0.00% 0.00% 11.58%
Hom Couleur Bleu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Hom Couleur Bleu 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Hom Autre 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
% Hom Autre 14.29% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.05%
Total Hom 7 18 21 20 0 2 8 3 12 2 2 95

Métro 
Saint
Michel

Tout va 
bien

Total / 
Moyenne



2.26. Contre-stéréotypes pour les personnages fictifs
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Alors ? Alter Ego Campus Echo Festival Ici Latitudes Scénario Taxi

Fem Sportive Haut Niveau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Fem Sport Haut Niveau 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Fem Situation Except 1 0 17 0 0 4 6 2 2 1 3 36
% Fem Situation Except 1.33% 0.00% 10.00% 0.00% 0.00% 5.71% 6.98% 1.55% 3.13% 1.85% 6.00% 3.48%
Fem Autre 4 0 3 21 1 4 2 19 0 5 1 60
% Fem Autre 5.33% 0.00% 1.76% 11.86% 1.25% 5.71% 2.33% 14.73% 0.00% 9.26% 2.00% 5.80%
Total Fem 75 80 170 177 80 70 86 129 64 54 50 1035

Hom Situation Except 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
% Hom Situation Except 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.41% 0.18%
Hom Foyer 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
% Hom Foyer 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.16% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.09%
Hom Autre 1 6 6 10 4 3 0 2 2 4 0 38
% Hom Autre 1.28% 8.45% 2.70% 5.49% 4.65% 4.48% 0.00% 1.34% 3.03% 9.09% 0.00% 3.48%
Total Hom 78 71 222 182 86 67 91 149 66 44 37 1093

Métro 
Saint
Michel

Tout va 
bien

Total / 
Moyenne



2.27. Contre-stéréotypes pour les célébrités
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Alors ? Alter Ego Campus Echo Festival Ici Latitudes Scénario Taxi

Fem Sport Haut Niveau 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 1 6
% Fem Sport Haut Niveau 0.00% 7.69% 0.00% 11.11% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 33.33% 50.00% 8.11%
Fem Situation Except 2 1 5 3 0 0 0 1 0 1 0 13
% Fem Situation d'Except 50.00% 7.69% 35.71% 16.67% 0.00% 0.00% 0.00% 25.00% 0.00% 16.67% 0.00% 17.57%
Fem Autre 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 4
% Fem Autre 0.00% 0.00% 7.14% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 25.00% 0.00% 33.33% 0.00% 5.41%
Total Fem 4 13 14 18 1 0 4 4 8 6 2 74

Hom Situation Except 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
% Hom Situation Except 0.00% 0.00% 4.76% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.05%
Hom Foyer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Hom Foyer 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Hom Autre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Hom Autre 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Total Hom 7 18 21 20 0 2 8 3 12 2 2 95

Métro 
Saint
Michel

Tout va 
bien

Total / 
Moyenne
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