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Représentations médiatiques et psycho-socio-discursives des rôles et des pratiques 
langagières des femmes et des hommes 

1. Introduction 

Les représentations des rôles de sexe sont présentes dans les médias qui fournissent un cadre 

de communication et de langage dans lequel un discours sur les femmes est construit. Il s’agit 

d’une transmission implicite de connaissance des rôles et des pratiques langagières des 

femmes qui s’inscrit dans un contexte interactif, au sein duquel les médias structurent leurs 

relations à autrui et les réactions de celui-ci, selon un mode conversationnel (avec composants 

verbaux et non-verbaux). Nous traitons, dans le cadre de notre étude, des représentations 

médiatiques pour tenter d’analyser l’effet du sexe sur le discours. Nous choisissons de ne pas 

assimiler représentation médiatique et représentation collective. Les représentations 

médiatiques ne peuvent qu’assumer ce que sont les représentations collectives. Comment 

homogénéiser tout un public ou même sa  lecture d’un message médiatique ? Les Cultural 

Studies ont remis en cause le concept même de représentation collective. Le public de la 

culture de masse n’est pas dans un rapport de passivité aux discours aliénants des industries 

culturelles, même s’il existe des représentations culturelles qui visent à s’imposer comme 

hégémoniques. Hall (1994)  estime que le public est susceptible de négocier avec les discours 

médiatiques qui lui sont proposés, les individus conservant leur manière d’agir, de penser et 

de se représenter. On accepte désormais qu’il peut y avoir résistance ou lecture critique ou 

encore «braconnage» (De Certeau, 1990). Le même auteur a mis en évidence dans L’invention 

du quotidien, la manière dont le public de la culture de masse invente à son profit des usages 

qui lui sont propres, en élaborant des stratégies et des techniques de braconnage qui sont 

autant de pratiques de détournement et de ruses des consommateurs. Des critères sociaux tels 

que l’âge, le genre, la catégorie sociale ou encore l’origine ethnique sont devenus des facteurs 

déterminants pour penser la réception dans toute sa complexité.  

Nous partons du postulat suivant: les représentations médiatiques peuvent se lire dans le 

discours du média telle la presse écrite, les catalogues et publicités, la télévision. Le travail 

qui suit propose une description des pratiques langagières des femmes, redoublées par des 

représentations liées au sexe.  

Suite à l’introduction qui situe la problématique de l’article, nous exposons les modalités 

d'enquête et leurs évaluations. Les médias (publicités) impulsent des schèmes sociaux 

reconnus et valorisés par l’ensemble de la communauté que la société occidentale (dont nous 

soulignons l’hétérogénéité) projette et qui sont diffusées à travers les images médiatiques. La  
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première partie (Sections 1 à 6) illustre notre propos. Elle est composée de deux  points: le 

justificatif du choix et la présentation descriptive des photos langage (voir la Section 3) et 

l’hypothèse d’attribution sexuée: les représentations psycho-socio-discursives (désormais 

désignées par l’acronyme RPSD) des mères dans les entretiens et à travers les interactions 

mères/adolescents (par le biais des photos langage désormais désignées par l’acronyme PL). Il 

s’agit de cartes sur lesquelles figurent des photographies extraites de la vie quotidienne 

reflétant certaines situations stéréotypées ou contraires aux stéréotypes, qui sont ensuite 

mobilisées dans l’analyse des données recueillies et les stéréotypes divers recueillis dans des 

catalogues. Ces stéréotypes montrent de quelle manière les représentations des hommes et des 

femmes participent à la construction d’un discours sur l’homme et la femme. Selon Amossy 

et Herschberg Pierrot (1997: 90):  

le stéréotype assure une description du sens en usage, fondée sur une 

reconnaissance de la norme sociale et culturelle.  

 La fonction des médias qui, par la diffusion en masse de stéréotypes, participent à une 

certaine uniformisation des modes de pensée et de vie. Notons que c'est aussi à travers leurs 

pages que se déploie la dichotomie féminin/masculin dont l'enfant prend conscience jour 

après jour, en rêvant à ses futurs jouets. Cette dichotomie est une construction sociale et 

trouve des particularités culturelles selon les différentes sociétés. Les catalogues de jouets 

auxquels nous nous référons est semblable dans la présentation à tous les autres catalogues de 

jouets. Nous relevons les jouets de filles et ceux de garçons, dans des rubriques séparées 

intitulées respectivement Le monde des princesses et Le monde de l'action. Afin de tester la 

validité de notre hypothèse, nous avons établi le protocole méthodologique suivant. Nous 

avons mené des entretiens semi-directifs avec les mères afin de dégager la pression à se 

conformer
 
(Vandenplas-Holper, 1979) aux rôles culturellement établis et les différentes 

représentations hommes/femmes. La théorie de l'apprentissage social accorde la prévalence au 

rôle de l’environnement social qui modèle l’enfant et le conduit ainsi à se conformer aux rôles 

sexués de sa culture. Cette théorie s’inscrit dans la lignée des travaux de Bandura (1971). 

Selon cette théorie, développée par Mischel (1966), l’apprentissage des rôles sexués 

s’effectue selon les règles qui régissent toute forme d’apprentissage. Les représentations 

apparaissent sur plusieurs plans dont nous expliquons la taxinomie: les rôles féminins et 

masculins définis culturellement et les activités paternelles et maternelles selon des 

stéréotypes ancrés dans l’imaginaire social. Nous aurions à faire à des mythologies: l’art du 

bon orateur consiste à exposer une réalité mouvante à laquelle on ne peut se raccrocher que 

par des images réductrices. Barthes (1970) résume cette idée en définissant le stéréotype 
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comme le pouvoir de poser son opinion comme vérité. Quant à la notion d'habitus,  

popularisée par le sociologue Bourdieu (1980), elle met en évidence le rôle des socialisations 

primaire (enfance, adolescence) et secondaire (âge adulte) dans sa structuration. Elle permet à 

l’individu de se mouvoir dans le monde social et de l'interpréter de manière commune aux 

membres des catégories sociales auxquelles il appartient. La deuxième partie (Section 7) est 

centrée sur les modalités d’interaction spécifiques à la dyade mère/fille et sur les perspectives 

descriptives et interprétatives des représentations maternelles. Les notions de l’analyse 

conversationnelle
 
(Roulet, 1981) (concepts d’actes de langage, d’interventions, d’échanges) et 

interactionnistes (Kerbrat-Orecchioni, 1990) ainsi que celles des recherches psycho-socio-

discursives (Charaudeau, 1983), de l’imaginaire social (Castoriadis, 1975) d'imaginaire socio-

discursif (Charaudeau, 2005), nous ont aidée à affiner nos analyses interactionnistes: la 

conversation apparaît comme une organisation hiérarchisée avec un rapport à l’identité 

sexuée. La problématique du genre s’actualise dans le discours. L’identité sexuée y est mise 

en scène et négociée selon la théorie de Butler sur la performance de genre sexuel
 
(Butler, 

1993). Les locuteurs alignent leurs pratiques langagières sur un sexe de référence. 

L'établissement d'une exécution de performance de la féminité et la masculinité produisent la 

fiction imaginaire d'un genre inné. Au lieu d’en être le reflet de l’identité sexuelle, les 

stéréotypes liés à la différence sexuelle dans les pratiques de communication en permettent la 

construction. L’article présente l’intérêt de donner à voir au lecteur les difficultés que l’on 

rencontre quand on cherche à appréhender les représentations à travers du discours spontané 

autour de PL issues de catalogues de jouets.  

2. Méthodes et données 

Nous avons établi les protocoles méthodologiques suivants, en expérimentant deux situations 

dialogiques. Premièrement, nous nous sommes entretenue avec les familles en menant des 

entretiens semi-directifs pour rendre compte de leurs RPSD et des pressions à se conformer et 

à adhérer aux rôles culturellement établis. Les parents mobilisent un ensemble de valeurs 

qu’ils soumettent dans l’interaction. Ainsi, les représentations, saisies au travers du discours, 

résultent  d’une activité complexe de construction pour soi et pour autrui d’une certaine 

représentation du monde tout au long de l’interaction, même si les locuteurs utilisent 

également des formules préexistantes et hétéroglossiques. Nous proposons d’utiliser la notion 

d'imaginaire socio-discursif. Charaudeau (2005: 157) la définit comme des «représentations 

repérables par des énoncés langagiers et circulant à l'intérieur d'un groupe social» en faisant 
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référence tant aux significations imaginaires sociales de Castoriadis qu'aux représentations 

sociales de la psychologie sociale.  

Selon Hall
 
(1994), les choses ne contiennent pas leur propre signification, celle-ci est produite 

par le langage, qui est une pratique sociale. Les médias donnent du sens, et c’est en cela qu’ils 

assurent l’hégémonie: l’idéologie est moins un ensemble déterminé de messages codés qu’un 

système de codification de la réalité.  

Deuxièmement, les interactions verbales entre un parent et un adolescent ont été enregistrées 

en notre présence, autour de PL, choisies par le parent (Section 3). La recherche porte sur 5 

dyades pères/filles, 6 pères/fils, 11 mères/filles et 11 mères/fils dont nous ne restituons pas 

l’ensemble des résultats dans le présent article (Tomc, 2006). Les adolescent(e)s avaient entre 

10 et 13 ans. Leur profil sociobiographique est présenté dans le Tableau 1.  

Tableau 1. Profil sociobiographique des sujets 

Corpus 

 

Age du 

parent 

Niveau 

d’étude 

Catégorie socio- 

professionnelle 

N° dans 

la 

fratrie 

Age 

de 

l’ado 

Classe Numéro 

de la 

PL 

PERES/FILLES (5) 

A 121 43 CAP Eleveur 2 10 CM2 5 

B 121 56 Niveau 

BAC 

Agriculteur 3 9,5 CM1 1 

C 121 46 BTS Salarié assurance 3 12 6ème 4 

D 121 40 CAP Patron entreprise 

électricité 

1 11 CM2 1 

E 121 45 BAC+3 Professeur de musique 2 12 6ème 3 

PERES/FILS (6) 

A 122 48 BTS Technicien 3 13 5ème 2 

B 122 56 CAP Agriculteur 2 10,5 CM2 2 

C 122 39 Niveau 

Bac 

Agriculteur 1 11 CM2 1 

D 122 52 CAP Agriculteur 3 11 CM1 2 

E 122 44 CAP Agriculteur 4 10,5 CM2 5 

F 122 45 BTS Chargé de clientèle en 

HLM 

2 11 CM2 4 

 
MERES/FILLES (11) 

A 111 37 BTS Secrétaire 2 10 CM1 1 

B 111 

B111 2 

B 111 

3 

40 Niveau 

Bac 

Mère au foyer 1 10 CM1 5 

C 111 39 CAP Mère au foyer 1 13 5ème 5 

D 111 39 CAP Mère au foyer 2 11 CM1 1 

E 111 37 BAC+4 Sage-femme 2 9 CM1 3 
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F 111 39 CAP Aide soignante à 

domicile 

2 11 CM2 3 

G 111 46 CAP Agent administratif 2 10 CM1 1 

H 111 40 BAC Secrétaire 

médicale 

3 12 6ème 4 

I 111 38 Niveau 

Bac 

Mère au foyer 3 11 CM2 3 

J 111 

J 111 2 

36 BAC Co-exploitante 3 9,5 CM1 3 

K 111 32 Niveau 

BEP 

Mère au foyer 1 11 CM2 1 

MERES/FILS (11) 

A 112 44 CAP Mère au foyer 3 13 5ème 4 

B 112 45 Niveau 

Bac 

Mère au foyer 1 11 CM2 1 

C 112 38 Niveau 

CAP 

Agricultrice 1 11 CM2 3 

D 112 37 BAC+4 Sage-femme 1 12 5ème 2 

E 112 48 BTS Personnel d’éducation 3 11 CM1 5 

F 112 30 Niveau 

CAP 

Agent administratif 1 11 CM2 1 

G 112 41 BTS Mère au foyer 4 10,5 CM2 1 

 

H 112 41 BAC+3 Conseillère en 

formation 

2 11 CM2 4 

I 112 35 BAC+5 Psychologue 1 11 CM2 4 

J 112 36 CAP Co-exploitante 2 10,5 CM2 1 

K 112 40 BAC+3 Contrôleur des impôts 3 10,5 CM2 4 

 

Dans une étude antérieure (Tomc, 2001), nous avions aussi choisi d’enregistrer les 

interactions verbales parents/enfants. Le choix de l’interviewé, et en particulier le mode de 

prise de contact à l’aide d’une connaissance commune ou non modifie les paramètres du 

contrat de communication ainsi que les rôles attribués aux partenaires. Lorsque nous avions 

pris contact avec les parents nous avions au préalable intégré une école maternelle. En nous 

rendant au domicile des parents, nous avons réalisé qu’ils avaient établi une représentation de 

notre personne en fonction de la représentation qu’ils se faisaient de l’intermédiaire, c’est-à-

dire de la directrice de l’école. La plupart des parents ont imaginé que nous effectuions cette 

recherche sous sa tutelle malgré les documents distribués précisant les conditions de cette 

étude. D’autres familles ont été contactées par bouche à oreille, par l’intermédiaire de voisins, 

de connaissances. Il n’a pas été facile de trouver des familles volontaires et notamment des 

pères, sans doute  à cause des thèmes. Les visites ont duré en moyenne trente minutes. La 

première pour prendre contact, annoncer l'enquête, l'autre pour l'enquête elle-même. Les 
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séances se sont donc déroulées de la façon suivante: nous nous installions souvent dans la 

salle à manger et après une période de dix minutes d'échanges informels avec les parents, 

nous prévenons les parents que nous allons les enregistrer eux et leur fille/fils et nous leur 

expliquons brièvement la consigne. Nous avons présenté cinq cartes sur lesquelles figurent 

des photographies extraites de catalogues de jouets et publicités diverses en demandant aux 

parents d'opter pour l'une d'entre elles. Les PL sont extraites de trois catalogues, émis en 2001 

par les chaînes Auchan, Carrefour et Leclerc. Nous les avons souhaitées comme le reflet de 

certaines situations stéréotypées ou contraires aux stéréotypes. Les cinq PL étaient 

susceptibles selon nous, de refléter l’imaginaire social des parents. Nous avons recueilli les 

RPSD parentales en fonction du sexe, en analysant le choix parental des PL pour le recueil de 

corpus, dans des situations homogénéisées autant que possible, afin de traiter la variable à 

l'étude relevant en quelque sorte d'une identification projective (le parent s’identifie à un objet 

externe, dans notre étude à la carte, au point de devenir cet objet. Il s’identifie à une personne, 

à une situation présente sur la PL) mais aussi notamment à l'aide d’entretiens semi-guidés. 

Nous leur avons soumis comme unique règle de converser avec leur enfant par rapport à la PL 

choisie, de manière aussi naturelle que possible. Nous prenions grand soin de mettre en 

marche le dictaphone avant de nous éclipser de la conversation. L'enregistrement durait 

environ 15-20 minutes à la suite de quoi nous restions encore 10-15 minutes avant de repartir. 

A la fin des observations, les enregistrements ont été retranscrits et accompagnés de quelques 

données sur le contexte notées lors de la séance. Le recueil des données s'est fait par un 

enregistrement audio, le caméscope ayant été jugé trop intrusif (il aurait influé le bon 

déroulement des interactions, au même titre que notre présence parmi les couples). 

3. Justificatif du choix et la  présentation descriptive des PL: la relation 
rôle/stéréotype dans le choix parental des PL  

Le rôle repose sur l’accord ou le consensus des attentes liées à un statut. L’enfant commence 

son apprentissage de pratiques propres à son rôle, à son identité sexuelle dès la naissance 

lorsque ses parents le nomment : fiston, mon grand pour les garçons et ma jolie, ma chérie 

pour les filles (McConnell-Ginet, 2003). Le rôle comporte un aspect normatif et désigne ce 

que doit faire un individu pour valider son statut. Selon la référence ancienne de Parsons 

(1955: 353):  

les rôles qu’on attribue traditionnellement aux femmes consistent à être chaleureuses, 

affectueuses, orientées vers les relations humaines, responsables, obéissantes, douces. 

Les rôles traditionnellement attribués aux hommes, au contraire, consistent à être 

entreprenants, sûrs de leur propre valeur, physiquement forts, résistants et ne montrant 

pas leurs sentiments.  
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Selon l’analyse de nombreuses conversations, Holmes et Stubbe (2003) attribuent des styles 

communicatifs/conversationnels contrastés selon le style féminin (conciliant, moindre 

contribution en public, collaboratif, réaction de soutien etc) et masculin (oppositionnel, 

domination de temps de parole en public, autonome, interruptions agressives etc). Cette 

typologie regroupe les stéréotypes de la différence sexuelle dans le langage. Talbot
 
(2003) fait 

remarquer que ces styles sont appropriés aux rôles sexuels traditionnels. Comme l’a démontré 

Eckert (2000), l’enseignement secondaire correspond pour les adolescents à une période 

cruciale pour le choix des groupes de référence qui vont baliser leur trajectoire sociale: au 

cours de leur parcours scolaire que les individus sont amenés à se constituer une identité 

sociale et à adopter une attitude donnée par rapport aux normes linguistiques en concurrence. 

Elle montre comment la variation linguistique est manipulée à des fins d’identification socio-

symbolique par les sous-groupes d’adolescents dans une école secondaire de la banlieue de 

Détroit. Les similarités entre les sexes sont effacés alors que les différences soulignées et 

exagérées (Eckert et McConnell-Ginet, 1995). Fait important, cette inclinaison de polarisation 

conduit à :  

l'organisation de la vie sociale autour de la distinction homme-femme, forger un 

lien culturel entre le sexe et pratiquement tous les autres aspects de l'expérience 

humaine (Bem, 1993: 192).  

Holmes (1998) montre qu’adopter un parler féminin ou masculin est un choix qui dépend du 

contexte (lieu, moment statut et intentions des personnes). Elle donne l’exemple de Helen qui 

jouerait son rôle de mère différemment selon les contextes. 

Il est soutenu que la langue est profondément influencée par les croyances communes se 

rapportant au sexe. Alors que le rôle dirige avant tout des actions, le stéréotype détermine 

essentiellement des opinions. La stéréotypie se construit sur un mouvement de mise à 

distance, de rejet, comme pour exorciser la peur créée par le contact, la proximité de la 

différence. Par un mécanisme de simplification, les stéréotypes permettent de réduire l’altérité 

à une étiquette qui s’avère moins menaçante: 

cette forme de connaissance […] standardise la différence, […] domestique 

l’étrangeté en en limitant les particularités […] (Zarate, 1986: 63). 

En sciences sociales, le stéréotype est une représentation collective figée. Morfaux (1980: 

341) définit comme les «images préconçues et figées, sommaires et tranchées, des choses et 

des êtres que se fait l’individu sous l’influence de son milieu social.    

Norme et stéréotypes entretiennent des rapports complexes, en particulier en ce qui concerne 

les identités sociales et les rôles des sexes. C’est à travers son appartenance à un groupe que 
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l’identité de l’individu est définie au travers du regard d’autrui (sphères d’appartenance 

comme le sexe, l’âge, la profession etc). Or ces catégories ne sont rien d’autre que des images 

stéréotypées qui ne correspondant qu’aux représentations que l’on se fait. Le stéréotype 

désigne ce que l’individu est pour les autres, en tant que membre d’un certain groupe 

(Vandenplas-Holper, 1979). Voici deux exemples tirés des corpus des locuteurs relevant de 

ces stéréotypes (Tomc, 2006) 

1) oui en général c’est les femmes qui cuisinent (Corpus A 211 – 212).  

2) c’est plus l’homme qui mène (Corpus B 211- 212).   

De nombreux stéréotypes de sexe concernent donc les différences de personnalité qui 

existeraient entre les femmes et les hommes. Ces stéréotypes reposent souvent sur des 

croyances mais ils servent à légitimer les différences de comportement (verbal ou non) des 

deux sexes en les assimilant à la nature. Il existe dans toutes les cultures des représentations 

implicites sur ce que doit être une femme et un homme mais ils diffèrent d’une culture à 

l’autre. Ces représentations s’élaborent précocement. A trois ans, les enfants savent déjà  

identifier les rôles attendus de l’un et de l’autre sexe, et ont intériorisé ce que la société attend 

d’eux en tant que fille ou garçon. La société attribue donc des qualités différentes selon le 

sexe. Ce phénomène a pour conséquence de développer des attentes différentes, et des 

conduites différentes afin d’être en conformité avec toutes ces attentes.  Il existerait des 

petites différences entre les filles et les garçons mais elles sont amplifiées par les 

représentations stéréotypées des rôles de sexe. Par exemple, les filles se montrent plus 

efficaces dans le domaine verbal et les garçons, plus efficients dans le domaine des aptitudes 

spatiales. Les différences d’intérêts au travers des préférences des jeux s’accordent souvent 

aux stéréotypes et aux rôles de sexe. Comme notre propre observation des enfants en cours de 

récréation nous l’a montré
1
, la plus grande sociabilité des filles apparaissant assez tôt, par 

exemple, nous leur attribuons plus qu’aux garçons, des qualités altruistes. Or, les conduites 

d’aide dépendent des aspects sociaux et physiques dans lesquelles elles se déroulent. Les 

hommes aussi se montrent altruistes lorsque la situation sollicite des compétences dites 

masculines, par exemple quand il s’agit de dépanner une voiture; les femmes sont plus 

altruistes dans des situations exigeant des compétences dites féminines, par exemple quand 

elles consolent quelqu’un. Il s’agit sans doute aussi des stéréotypes. 

Nous remarquons que les différences entre sexes s’expriment donc en fonction des rôles et 

des qualités attribués à chaque sexe. L’influence du stéréotype est très importante, même 

lorsqu’il s’agit de compétences que développent les femmes et les hommes. Dans les mesures 
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de l’assertivité, les hommes ont de meilleurs résultats. Les femmes obtiennent des résultats 

supérieurs pour la plupart des autres composantes de la compétence sociale, notamment en ce 

qui concerne l’empathie et la coopération (Argyle, 1991). Les femmes sont plus gratifiantes, 

elles ont de meilleures compétences verbales et une meilleure expressivité non-verbale. Les 

études ont montré que ce sont des points difficiles à généraliser car cela dépend de la 

locutrice, de son interlocuteur, du contexte etc. Le comportement non-verbal des hommes 

reflètent leur assertivité: les voix  sont plus fortes, les pauses sont plus nombreuses et ils 

occupent plus d’espace (Argyle, 1988). 

Tous les aspects de la compétence sociale évoluent avec l’âge, pendant l’enfance et 

l’adolescence. Les parents influent sur le développement des compétences sociales pendant 

l’enfance. Ils fournissent des modèles d’assertivité, de sociabilité et de coopération. Ils 

peuvent encourager l’empathie, la coopération ou l’inverse et ils peuvent former et instruire: 

Regarde moi quand je te parle. Dis bonjour. Ne m’interromps pas.  Le fait que les 

compétences sociales diffèrent selon le sexe peut s’expliquer par la socialisation différentielle 

des enfants. Les filles et les garçons ne sont pas traités de la même façon. Les parents 

accordent plus d’indépendance aux garçons et les encouragent à se mettre en compétition; ils 

sont plus tendres avec les filles, les punissent moins et les surveillent de plus près (Huston, 

1983). Les garçons prennent exemple sur leurs pères et les filles sur leurs mères. 

Nous avons souhaité présenter cinq cartes aux parents volontaires, trois cartes stéréotypées et 

deux cartes allant à l’encontre des représentations des femmes et des hommes. Les trois 

premières images font figure de stéréotypes (PL 1, 2, et 3), les deux autres cartes ne sont pas 

stéréotypées (PL 4 et 5).                   

La PL 1 est en noir et blanc. Elle représente une famille à table, lors d’un repas, soit deux 

enfants et les deux parents. Le stéréotype de la femme au foyer est très présent puisque c’est 

la mère qui sert les autres membres de la famille, sans même une aide ou un regard de la part 

de son mari. Force est de constater qu’aucun témoin masculin (père) n’a émis de remarque en 

ce qui concerne la situation et peu de mères se sont insurgées contre la représentation de la 

femme présente sur l’image. Avant de présenter cette photographie aux témoins, nous avions 

imaginé que les observations féministes fuseraient, auquel cas nous devrions remplacer 

l’image au profit d’une carte reflétant un stéréotype moins évident. Puisque de nombreux 

parents se sont identifiés aux personnages, nous concluons que les représentations et les faits 

ont finalement peu changé. L’enquête «Emploi et temps» de l’INSEE (1999) met en évidence 

                                                                                                                                                         
1
 Nous possédons une expérience d’institutrice vacataire de 4 années.  
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que les femmes continuent d’assurer 80% du noyau dur des tâches domestiques : pendant que 

l’homme (actif salarié) fait en moyenne 1h15 de travail domestique par jour, la femme en 

accomplit en moyenne 4h30. Le «partage» est resté relativement stable depuis 20 ans. Mais le 

plus important est que l’arrivée de l’enfant bouleverse de manière très forte les «équilibres» 

qui s’étaient établis dans les couples, les femmes diminuant leur temps professionnel à mesure 

qu’augmente le nombre d’enfants en bas âge, cette dernière variable n’ayant en revanche pas 

d’influence sur le temps de travail des hommes, sauf dans le temps d’une augmentation.   
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PL 1.  La famille 

 

 «Le temps parental» consacré aux activités faites pour ou avec les enfants, et évalué à 

environ 39 heures par semaine, est également très mal réparti, les femmes assurant le double 

de l’investissement consenti par les hommes (un peu plus de 25 heures par semaine contre un 

peu plus de 12 heures pour les hommes). Le poids des tâches familiales et domestiques pèse 

donc fortement sur la vie des femmes.  Le partage des tâches domestiques au sein des couples 
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n’a quasiment pas évolué depuis trente ans et c’est encore à la femme, que revient l’essentiel 

de la charge du travail requis pour l’éducation des enfants, l’économie du foyer, le soin des 

parents. Les femmes et les hommes sont porteurs depuis leur enfance de valeurs différentes. 

Les femmes ont acquis, dans le cadre des tâches domestiques, le respect des règles, l’attention 

à autrui, la préoccupation des relations familiales. Les hommes, très précocement initiés à 

cultiver la force et la compétition, ont été entraînés à la confiance en soi, à l’esprit de 

conquête. Notons qu’il s’agit d’un partage social de valeurs qui n’a rien de naturel mais dont 

l’histoire a consacré la répartition mais qui est encore une fois variable selon les cultures 

(Maruani, 2000). 

PL 2.  Les copains 
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La PL 2 montre un homme jouant avec un garçon à des jeux dits masculins, tel le circuit de 

voitures, l’hélicoptère et la grue. L’encadrement bleu de la photo coïncide bien avec les 

représentations actuelles de couleur: bleu pour les garçons, rose pour les filles. Ce sont les 

pères en interaction avec leurs fils qui se sont manifestement le plus identifiés à cette image.  

PL 3.  Les copines 
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Il s’agit de la situation inverse par rapport à la situation de la PL 2. Une femme et une fille 

jouent ensemble dans une chambre dans laquelle les couleurs rose et jaune dominent. La pièce 

est peuplée de poupons et autres accessoires dits féminins. Les mères en interaction avec leurs 

filles ont souhaité majoritairement s’exprimer au sujet de la PL 3, intitulée les copines. Nous 

pensions que certains témoins, femmes ou hommes, nous feraient part d’une trop grande 

stéréotypie en ce qui concerne les PL 2 et 3 mais personne n’a semblé être surpris ou choqué. 

Les parents se sont identifiés massivement aux images, résultant d’une sorte d’identification 

projective.  

4. Notes à propos de la présentation des jouets dans les catalogues 

Nous tenons à intégrer dans notre article un point sur la présentation des jouets dans les 

catalogues. Les catalogues de jouets auquel nous nous référons sont semblables dans la 

présentation à tous les autres catalogues de jouets. Nous y trouvons un sommaire indiquant le 

découpage opéré dans le catalogue. Les jouets sont présentés de manière ordonnée. La 

classification s’effectue selon le type de jouets (peluches, jeux de sociétés etc) et selon le 

destinataire du jouet (premier âge, filles, garçons etc). Le sommaire préfigure la taxinomie. La 

matérialisation du découpage au fil du catalogue s’effectue par section au moyen d’une 

couleur pour le fond de page ou la typographie des noms des jouets (rose pour les filles). 

Chaque jouet est présenté par un module descriptif. Une page contient environ six modules, 

soit douze modules par double page. Le module comporte des éléments iconiques et des 

éléments textuels. Nous avons relevé les jouets de filles et ceux de garçons, dans des 

rubriques séparées intitulées respectivement Le monde des princesses et Le monde de l'action. 

Nous commençons par détailler les pages consacrées aux jouets des filles puis nous les 

mettons en parallèle avec celles consacrées aux jouets de garçons. 

4.1 Remarques sur les pages de jouets consacrées aux filles 

Les fillettes (d’environ six ans) semblent baigner dans un monde de rêve, fait de secrets et de 

confidences interminables. Elles évoluent dans un monde magique dans lequel l'action semble 

être une notion assez peu féminine, puisque complètement inexistante. La beauté est mise sur 

un piédestal comme en témoigne le titre de la page: L'univers des mannequins. Les filles ont 

le choix entre un coffret de beauté et une tête à coiffer et à manucurer. Si elles souhaitent se 

projeter dans  le monde des grandes, elles n'ont guère d'autre vision que celle d'être femme au 

foyer. On leur propose en effet de passer l'aspirateur, de laver le linge et de le repasser ou de 

faire le ménage. Pour jouer à devenir une maman (passage à priori obligatoire dans la vie 

d'une femme, contrairement à celle d'un homme, où l'on ne propose pas aux petits garçons de 
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devenir un papa), les filles choisissent leurs jouets dans la page intitulée C'est moi la maman. 

Elles deviendront des mamans à temps complets avec la panoplie de jouets proposés: l'amour 

de cuisinière électronique, la cuisine épicerie, les mini-arts ménagers, la marchande quatre 

saisons et le chariot shopping. Puisque ce sont toujours les mamans qui cuisinent, les filles 

recevront en prime un coffret pâtissier, un coffret avec cafetière et un chariot petit déjeuner. 

Nous remarquons que dans la mesure où le jouet est souvent une reproduction de la réalité, la 

photo du catalogue est une icône, au sens de Peirce (1978). Parmi les trois types de signes, les 

icônes, les indices (ou index) et les symboles, la photographie appartient à la catégorie des 

icônes. Elle est une image collectant et reproduisant les traits perceptifs de l’objet et en cela la 

photographie de (l’amour de) cuisinière électronique par exemple, est l’icône d’un jouet mais 

le jouet est lui-même l’icône de la réalité. Pour conclure, tous ces jouets sont soigneusement 

présentés sur des pages rose vif ou multicolores sur lesquelles de gentilles fillettes, vêtues de 

rouge, serrent dans leurs bras leur meilleure amie, leur poupée de rêve.  

4.2 Remarques sur les pages de jouets consacrées aux garçons 

Venons-en aux jouets consacrés aux garçons. Le monde des garçons, le monde de l'action 

prône  l'aventure à vivre avec leurs héros préférés, comme s'ils y étaient. Les garçons ne sont 

pas influencés à devenir des papas mais plutôt à bâtir leurs rêves (intitulé d'une rubrique). Ils 

évoluent dans un univers de héros, fait de missions sauvetages et de circuits gagnants. Le 

jeune garçon qui présente tous ces jouets est habillé de bleu et porte une casquette. 

Contrairement à la petite fille sage, le garçon semble turbulent et coquin.  

En définitive, nous affirmons sans détour que dans les premières semaines de la vie, des 

différences biologiques existent entre filles et garçons, en termes de tonicité, de 

psychomotricité. En ce qui concerne l’activité motrice, Jacklin et MacCoby
 
(1974) ont 

observé chez les garçons une tonicité plus importante. Ils marchent en moyenne avant les 

filles. Les garçons, vers le début de la troisième année, sont plus agressifs que les filles. 

Certaines manifestations comportementales paraissent liées au sexe de l’enfant. Elles 

apparaissent sur plusieurs plans, par exemple l’activité motrice:  

j’ai pas voulu élever mes garçons comme des garçons forcément des jeux de guerre et 

des des choses comme ça/j’ai des amis qui ont pas voulu élever forcément leurs filles 

avec des petits plumeaux et enfin les trucs ridicules qu’on offre aux gamines 

systématiquement/mais on les a regardés/le garçon/le même âge à quelques jours 

d’intervalle et tout ça ça s’est reproduit assez souvent/et on les regardait év- évoluer on 

leur achetait même les mêmes jouets/et euh on était/on leur avait acheté je me souviens 

un truc un peu unisexe/c’était une espèce de/de jeu de petit caddie à 

roulettes/transparent et dedans il y avait une espèce de nounours et euh il fallait traîner 
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ça et bon/et une petite couverture dedans ils avaient quoi deux ans à peu près L a pris 

le le petit nounours/elle l’a posé sur le lit correctement/bon qu’elle le promenait tout 

doucement en lui mettant la petite couverture et M qui a bourré/ la tête à l’envers/puis 

il faisait vroum avec le machin donc je pense que c’est important pour un petit garçon 

euh/ben oui il joue à la guerre même si on leur achète pas de fusil euh oui ils vont 

prendre un bâton et ils vont tirer dessus il faut pas les empêcher (H 212). 

Mais ces différences sont des tendances que la société va accentuer, cultiver et même 

valoriser en fonction des stéréotypes culturels. Par le jouet, l'enfant s'approprie et intériorise 

les rôles adultes, les normes et les valeurs. Selon Piaget (1978), le jeu permet l’expression 

symbolique. L'enfant exprime ses représentations par le jeu car il lui permet d'accroître son 

expérience et de construire sa personnalité. Il est  équivalent pour l'enfant au langage intérieur 

de l'adulte qui pense. Il permet l'assimilation du réel au moi sans contraintes ni sanctions. Le 

jeu conduit de l’action à la représentation, dans la mesure où il évolue de sa forme initiale 

d’exercice sensorimoteur à sa forme seconde de jeu symbolique ou jeu d’imagination. Le jeu 

est un moyen d’aborder le monde, il permet au Moi d’assimiler la réalité. L'enfant projette des 

schèmes empruntés à des modèles imités. L’imitation constitue une des sources de la 

représentation à laquelle elle fournit essentiellement ses signifiants imagés. Le jouet est donc 

un instrument de conformité grâce auquel s'opère la prise en compte des modèles de 

comportements appropriés à chaque sexe. C’est à travers les représentations, l’imaginaire 

social que se trame la dichotomie des jouets et ainsi toutes les différences femmes/hommes.  

Amossy (2005: 66) note que «la doxa constitue une dimension intrinsèque du dialogisme 

interdiscursif ». Le recours aux stéréotypes collectifs est une marque de la stratégie de 

persuasion à l’œuvre dans le catalogue. Notons que le travail sur les médias est complexe et 

doit prendre en compte les influences réciproques (parents/médias et médias/parents) et ce en 

particulier dans le domaine spécifique du commerce, puisque le catalogue cherche à faire 

vendre. Il existe des formes de contre-hégémonie qui s’expriment dans des catalogues 

proposant une vision alternative, dans la lignée des albums tels que L’heure des parents
 

(Bruel et Claveloux, 1999), Rose bonbon (Turin, 1999), La nouvelle robe de Bill (Norac et 

Dubois, 1997). Ces albums illustrés n’assignent pas aux personnages des rôles sexués qui 

donnent une vision stéréotypée de ce que doivent être les femmes et les hommes. Ils  

remettent en cause ces stéréotypes, que cela soit en représentant des familles monoparentales, 

des couples homosexuels, des garçons qui portent des robes ou des filles qui jouent au foot. 
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5. Deux PL contre-stéréotype   

PL 4.  Papa poussette 

 

 

Dans notre société où le soin, la garde, l’éducation des enfants incombent encore en grande 

partie à la femme, nous pensions que la PL représentant un homme en train de promener des 

enfants en poussette, ferait figure de contre-stéréotype.  Les mères ont vu à travers cette 

image, une représentation idéalisée du père puisque nombre d’entres elles ont avoué que leur 

mari n’avait jamais promené les enfants ainsi, même si elles l’avaient souhaité secrètement. 

Elles ont choisi la PL 4 pour converser avec leurs fils mais pas avec leurs filles. Nous en 
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avons déduit qu’elles souhaitaient peut-être donner à leurs fils une nouvelle image du père: 

«Les nouveaux pères», titres d’articles récurrents dans les magazines.  

PL 5.  Maman bricole 
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A l’inverse de la PL 4, la personne dans le couple qui bricole, jardine, tapisse reste encore 

celle du père, comme en témoigne cet extrait d’entretien: M: elle fait ce que le papa il devrait 

faire  (PL5; Corpus B111 2). 

Tableau 2. Numéros de PL choisies dans les interactions parents/adolescents en 
fonction du sexe 

 Mères Pères 

Filles 1 et 3 1 

Fils 1 et 4 2 

 

Tableau 3. Les variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V1= Le sexe des parents : P: père ou M: mère ; V2 = Le sexe des adolescents M ou F; V3 =  Le numéro de la PL 

choisie : PL choisie  1, 2, 3, 4, ou 5, Fam = Familles 

Peu de parents se sont reconnus dans cette représentation. Il semble que cette PL n’ait pas fait 

l’unanimité. En définitive, les mères en interaction avec leurs filles ont choisi la carte numéro 

Fam V1     V2 

 

V3 F V1 V2 V3      

1 M M 4 17 M  M 4 

2 P M 2 18 M  Fi 3 

3 M M 1 19 M M 1 

4 M M 3 20 P  F 3 

5 P  M 1 21 P  F 1 

6 M F 1 22 P  M 2 

7 P  F 5 23 M  M 1 

8 P F 1 24 P M 5 

9 M F 5 25 M  F 4 

10 M F 3 26 P  F 4 

11 M M 2 27 M  M 4 

12 M F 3 28 P  M 4 

13 M  M 5 29 M  F 5 

14 P  M 2 30 M  F 1 

15 M  M 1 31 M F 1 

16 M M 4 32 M F 1 

    33 M F 3 
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1 (4 couples sur 11, Tableau 3)  suivie de la PL 3 (4 couples sur 11), intitulées respectivement 

Le repas familial et Les copines. En compagnie de leurs fils, elles ont aussi opté pour la PL 1, 

Le repas familial  (4 couples sur 11) puis la PL 4,  Papa poussette (4 couples sur 11).  Les 

pères en interaction avec leurs fils ont conversé par le biais de la PL 2, Les copains (3 couples 

sur 6). Avec leurs filles, ceux-ci ont choisi la PL 1, Le repas de famille (2 couples sur 5). 

6. La critique des PL 

Nous tenons toutefois à émettre une critique par rapport à ces cinq images. Notons que ces 

cinq PL utilisées pour l’enquête permettent de recueillir des interactions 

parents/adolescent(e)s, dans le cadre d’une théorie interactionniste. Nous pouvons dire de 

façon critique que les conversations produites ne sont pas des conversations en situation réelle 

même si elles sont authentiques. Ces images favorisent cependant notre travail d’analyse et de 

comparaison car ce support thématise les interactions, d’où leur utilisation dans notre enquête. 

6.1 Hypothèse d’attribution sexuée: les représentations psycho-socio-discursives (RPSD) 
des mères à travers les interactions mères/adolescents (par le biais des photos langage) et 
dans les entretiens  

Nous avons tenté de regrouper les RPSD maternelles (qu’elles soient issues des interactions 

mères/adolescent(e)s ou des entretiens) autour des titres de nos PL
2
, qui étaient susceptibles 

selon nous, de refléter l’imaginaire des parents. Il résulte de notre travail de recherche que les 

RPSD apparaissent sur plusieurs plans (les titres choisis sont en italique): le repas de famille 

où la mère est prédisposée à s’occuper des tâches ménagères, les jouets  étant facteurs de 

dichotomie sexuée selon un imaginaire collectif bien ancré, papa poussette dont le titre 

semble antinomique dans la mesure où les soins corporels dispensés aux enfants 

incomberaient à la mère et Métiers sexués puisqu’il s'agit de relever dans le discours 

maternels les critères dans le choix d'un métier plus importants à prendre en compte pour une 

fille que pour un garçon et vice versa, et si certains secteurs d'activité pourvoyeurs d'emploi 

étaient davantage recommandables à l'un ou l'autre (et vice versa).  

Il existerait donc une dichotomie entre les tâches dites masculines et féminines, comme le 

suggèrent les extraits suivants relevés lors de nos enquêtes.  

6.2 RPSD sur le repas de famille  

Auparavant, la femme était cantonnée à son rôle de mère de famille tandis que l’homme 

pourvoyait aux besoins mais de nouvelles RPSD ont fait leur apparition:  

                                                 
2
 Précisons que chaque RPSD, relevée dans les entretiens avec les parents, renvoie à un corpus numéroté. Nous 

indiquons le numéro de corpus des RPSD extraites des interactions verbales parent/adolescent.  
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mon mari a perdu sa mère très jeune donc c’est quelqu’un qui est tout a fait capable de 

faire la vaisselle de refaire des ourlets parce qu’il a dû se débrouiller très tôt ça lui a 

jamais posé de problème (H 212).  

Notons que le témoin utilise un rapport de conséquence par le biais du marqueur donc (décès 

maternel alors que le fils était très jeune) pour expliquer que son mari a dû se débrouiller seul. 

L’emploi du verbe devoir prouve que c’est le décès de la mère qui a obligé le fils à s’atteler à 

ces différentes activités, considérées comme féminines 

oui mais pas féminin mais pas de boniche quoi/je veux dire on peut avoir/moi mais mes 

gamins je leur ai dit de passer l’aspirateur/ c’est pas pour ça qu’ils/qu’ils seront pas des 

garçons, (H 212).  

Ces extraits démontrent un imaginaire collectif puissant quant aux rôles définis culturellement 

des femmes et des hommes, et notamment à travers le sémantisme de certains termes. Mais on 

voit aussi dans ces commentaires une volonté de résister à ces rôles. Les mères reprochent 

toutefois à leur conjoint cette séparation qui subsiste entre les activités dites féminines et 

masculines:  

à partir du moment où les deux travaillent ça équilibre les les rôles quand il y en a un qui 

travaille et l’autre pas c’est évident que celui qui se trouve à la maison en l’occurrence 

celle en général ben euh elle s’occupe des tâches ménagères et des enfants quoi, (C 

222).  

Nous avons relevé aux détours de nos nombreux corpus, les RPSD les plus fréquentes dont 

l’aversion supposée des hommes pour la mode ou le magasinage. La mère est donc contrainte 

à l’achat des vêtements : 

les hommes détestent ça/ils détestent faire les magasins donc c’est toujours la maman 

qui se charge des vêtements, (C 211).  

L’éducation et l’identification semblent être la cause de la division des rôles et des tâches. 

Voici ce qu’une mère à propos de son époux (et du frère de son époux):  

ils ont été éduqués comme ça aussi… il y a le travail de la femme il y a le travail de 

l’homme/la femme est à la maison et l’homme peut aller travailler dehors (C 211),  
 

le patriarche patriarcal de l’homme qui montre son assise dans la maison c’est moi qui 

ramène c’est moi qui suis viril/c’est moi qui assume et la femme s’occupe du ménage de 

l’éducation des enfants…elle s’occupe de tout les communions et des rencontres parents 

professeurs et pratiquement tous les jours quoi (C 211).  

Bien que les femmes aient accès au monde de l’emploi, elles semblent continuer à assumer les 

tâches ménagères: «le linge le repassage et tout le tatouin c’est féminin» (A 211-212). La 

répartition traditionnelle des rôles féminin et masculin fait partie intégrante de l’imaginaire 

collectif : 
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ça ben en général c’est pour les hommes c’est le bricolage euh tondre le jardin aussi 

c’est surtout criant chez les étrangers où la fille reste à la maison s’occupe des petits 

frères elle parlait pas le français et le petit frère qui lui avait le droit de jouer au foot 

avec les copains parlait français il était bien intégré (D 212).  

A la suite de ce propos maternel, nous tenons aussi à intégrer dans nos travaux les 

représentations des femmes et des hommes au détour de quelques émissions de télévision et 

publicités dont les adolescents sont de grands consommateurs. Nous présentons des extraits 

télévisuels de propos sexistes, qui font partie intégrante de la vie quotidienne de 

l’adolescent(e): «une femme doit rester féminine, elle doit s’occuper des tâches ménagères. 

Pas un homme, un vrai» (Nice People, Emission de télé réalité française, TF1, 26.04.03) ; «je 

me sens féminisé en faisant le ménage» (Corpus in vivo). Un père justifie le fait que ce soit 

lui qui sert le déjeuner à son fils car la mère est au travail: «tu vois les hommes modernes font 

aussi le travail des femmes» (Virus Mortel, Documentaire, M6, 29.04.03). Au détour d’un 

zapping télévisuel, nous surprenons un homme s'exclamer: «non je ne pourrai pas faire des 

travaux ménagers, je me sentirai féminisé par les travaux ménagers». Lors d’un loto organisé 

par une association sportive du 23.03.03, nous entendons la présentatrice de la journée 

s’exclamer, en montrant au public un fer à repasser: «maintenant en jeu, un cadeau pour les 

femmes». Quelques sifflements dans la salle: «et oui il y a que les femmes qui repassent. 

Vous en connaissez vous des hommes qui repassent ?» 

Dans les interactions verbales parents/adolescents autour de la PL 1 intitulée le repas de 

famille, nous avons relevé les mêmes RPSD où le père « s’installe les pieds sous la table et 

maman est là pour faire à manger lorsque le papa […] rentre du travail le midi ou le soir» (B 

111). La mère demande «ça te fait pas penser à ce qu’on fait tous les jours manger ensemble 

tous les jours et maman qui fait le service» (D 111).  Les mères s’identifient aux personnages 

et à la situation qui représente correctement le quotidien des familles : «oh ça c’est une image 

que j’aime bien parce qu’elle nous représente bien» (B 112) et «donc hein pauvre maman 

toujours debout en train de servir un peu tout le monde comme chez nous» (F 112). 

6.3 RPDS sur les jouets  

La différence biologique entre les sexes peut apparaître comme la justification naturelle de 

la différence socialement construite entre les genres, et en particulier dans le domaine des 

jouets, si bien que certains parents restent attachés aux conventions sociales dans 

l’attribution des jouets. Quoiqu’il en soit, les filles et les garçons n’auraient pas le même 

désir de jouets: «tous les trois ils avaient pas les mêmes attentes, deux filles et un garçon» 

(K 212), «ballon play station mécano des trucs de garçon quoi» (E 212). Par le jouet, 

l’enfant intériorise les rôles adultes, si bien qu’à chaque sexe sont attribués des jouets 
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différents: «il a jamais joué aux Playmobiles/mais il aime bien les Légos il aime bien tous 

les trucs à emboiter/les Keenex/construction/les mécanos» (K 212). Bien qu’une prise de 

conscience sur le non-fondement de cette séparation jeux de garçons / jeux de filles semble 

émerger, les entretiens menés auprès des parents ont cependant permis de révéler un certain 

paradoxe entre les récentes représentations et l’imaginaire collectif du passé, à savoir la 

séparation des activités et des jouets selon les sexes: «et que je me suis rendue compte 

qu’effectivement non c’était pas bête du tout de donner une poupée à un petit garçon/euh s’il 

a envie de changer les couches de la poupée ben qu’il les change et qu’il s’amuse/le but il est 

dans l’éveil il est dans l’amusement il est dans dans tout ça c’est pas pour autant qu’il va 

tourner mal» (C 211). Il existe donc une distance entre les conventions sociales dans 

l’attribution des jouets et les désirs de l’enfant. Cette distance semble inquiéter l’entourage 

social de l’enfant: «euh ah / pour Mathieu euh il en veut mais si il s’avérait que s’il voulait 

une poupée mais il en a jamais parlé mais on lui aurait pris une poupée sans doute de toute 

façon ils ont tous leur la même chose ils ont tous un nounours non mais de toute façon on 

l’aurait pas incité à prendre une poupée pour les garçons» (C222). Les interactions 

parents/adolescents relevées montrent bien le stéréotype de la sexuation des jouets: «la mère 

a gâté sa petite fille et elle cherchait à lui acheter plein de trucs qui lui feraient plaisir les 

poupées tout ce qui va avec la poussette le petit vanity euh les habits pour poupées» (E 111), 

«papa qui s’est déguisé en Papa Noël et qui a acheté tout ce qu’il faut pour faire plaisir à son 

petit garçon euh un garage/ il est en train de jouer avec les petites voitures sur le circuit la 

voiture de police avec les sirènes/ la grue derrière enfin tout ce qui plaît à un petit garçon 

[…] un hélicoptère enfin pff tout l’attirail euh de jeux pour petits garçons» (D 112).  

Dès l’âge d’un an, filles et garçons évoluent dans un milieu physique différencié (par 

exemple les jeux, comme nous l’avons vu précédemment). Avant que les enfants ne soient 

en mesure d’avoir des préférences, leur environnement est déjà spécifique tant au niveau des 

couleurs, de l’habitat que de l’habillement. Si tant que «on a mis de la tapisserie Zorro» (E 

212) afin que le jeune garçon puisse s’identifier à un héros puissant, actif et masculin. «[D]e 

toute façon ils ont on a des des jouets qui viennent de de la sœur de M-O et qui ont par 

exemple mais il y avait bon snoby c’est pour/ c’était un magasin bon c’est c’est pas 

effectivement des poupées mais on sent qu’il y avait un peu une activité euh avec une caisse 

des fruits des  légumes et  euh une activité pas trop pour eux qui / mais bon qui ont disparu 

de- depuis l’an dernier mais bon c’était  qui est pas très éloigné quoi non ça p- oui ça p- ça 

pouvait là c’était plus proche  ce qu’on peut considérer comme faire la cuisine ou s’occuper 



Association for French Language Studies 

 

Article 

25 

des enfants» (C 222). Le père associe les activités de cuisine, d’éducation et soins des 

enfants aux femmes. La profession de vendeur de fruits et légumes «un peu une activité euh 

avec une caisse des fruits des légumes»  est dans l’imaginaire collectif, un métier féminin. Il 

est possible que l’aspect phonétique du terme caisse renvoie au syntagme caissière, employé 

souvent au féminin. 

En définitive, l’environnement dans lequel évoluent filles et garçons est différencié. Le 

jouet, lui, est un formidable vecteur de représentation psycho-socio-discursive. Par lui, le 

jeune enfant intériorise les normes, les valeurs adultes et les rôles des hommes et des 

femmes. 

6.4 RPSD sur papa poussette 

«[I]l faut être égaux mais pas semblable parce que le père va développer des activités qui sont 

tout à fait différentes de la mère» (C 211). En fait, les mères demandent la parité quant aux 

soins dispensés aux enfants mais paradoxalement elles séparent les activités paternelles et 

maternelles selon des stéréotypes bien ancrés dans l’imaginaire: «moi je vais développer des 

activités de loisir ou bien de cuisine je vais leur apprendre à faire la cuisine à gérer une 

maison»  (C 211), «loisirs d’activités manuelles des trucs comme ça préparation de fête 

d’anniversaire la peinture» (C 211). Bien que les hommes aient pris conscience de leurs rôles 

paternels, ils ne font cependant que quelques incursions dans la sphère familiale: «c’est aussi 

beaucoup les mamans qui emmènent à la gym/par contre j’ai vu récemment un papa avec une 

petite fille qui était tout seul et qui emmenait sa fille à la piscine donc il y a aussi des papas 

qui s’occupent de certaines activités certains sports le côté physique j’ai très peu d’exemples 

de papa qui s’occupent réellement des enfants» (C 211). Le présentateur d’une émission 

déduit que le mari d’une chanteuse est «un saint» parce qu’il change les couches de son enfant 

(Tout le monde en parle, Talk show, France 2, 26.04.03). Dans la plupart des cas, ce soin 

incombe aux mères, que l’on ne félicite pas, comme si c’était inné pour une femme de 

s’occuper des besoins de son nouveau-né: «les hommes c’est d’abord leur boulot à l’extérieur 

la femme elle a son boulot à l’extérieur et les enfants à la maison» (K 211). En tant 

qu’institutrice suppléante, à la sortie de l'école, à maintes reprises nous entendons le personnel 

éducatif dire: «c’est l’heure des mamans». Pourtant le fameux instinct maternel semble être 

remis en question: «je pense pas que l’instinct maternel vient avec la naissance de 

l’enfant/faut avoir l’habitude d’avoir l’enfant/on attend on attend» (G 212), «il a fallu qu’elle 

naisse pour concrètement la voir envie de l’avoir dans les bras de s’en occuper» (G 212). 

Toutes ces RPSD se retrouvent dans les interactions verbales parents/adolescents, comme le 

confirme ces extraits de discours: le soin des enfants incombe aux mères comme si le papa en 
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était incapable. Il semblerait bien qu’il s’agisse d’un fait (d’une réalité dans laquelle les pères 

seraient trop peu présents) associé à un imaginaire collectif récurrent: à chaque sexe 

correspondrait des rôles établis. «[M]ais c’est le papa qui pousse hein» (J 111) présuppose que 

le père n’est pas aussi à l’aise que la mère pour promener les enfants dans une poussette. 

«[M]oi je dis le pauvre papa avec les trois petits» (J 111 2) illustre le sentiment d’empathie 

dont bénéficient les hommes lorsqu’ils ont en charge leurs enfants, même pour une simple 

promenade. Effectivement s’occuper d’un enfant au quotidien est difficile, autant pour un 

homme que pour une femme. Le père ne participe pas aux soins quotidiens des enfants, 

comme l’indique la réflexion maternelle suivante: «et puis papa il pousse pas trop les landaus 

des bébés»  (K 112). Quelques RPSD des fils relevées dans nos corpus confirment cette 

tendance: «ben je sais pas peut être que sa/sa femme elle est morte: /il doit garder les/les 

enfants//puis voilà:/il doit garder les enfants tout seul//peut être que là c’est il doit aller 

travailler il emmène ses enfants à/chez une tante ou chez un frère ou chez quelqu’un/et puis 

après il va au travail» (A 112), «il doit essayer de s’en occuper un peu pour/pour pas faire 

l’enfant le père qui s’occupe jamais de son fils» (H 112), «il doit jouer avec son fils parce 

qu’à mon avis c’est un week-end/il doit beaucoup travailler dans la semaine.ben ça me fait 

penser à papa qui est peut-être seul parce qu’il a peut-être divorcé ou des choses comme ça» 

(F 112). 

Même si un droit nouveau a été octroyé aux pères, celui de prendre un congé paternel lors de 

la naissance de leurs bébés, hommes et femmes se retrouvent encore cloisonnés dans des rôles 

opposés. Bien que les parents désirent une relative indépendance pour leur fille, sans craindre 

une remise en cause de leur sexe, trait pourtant associé dans l’imaginaire collectif au 

masculin, ils restent inquiets lorsqu’il s’agit d’un garçon: «je pense quand même qu’un garçon 

garde l’idée qu’il est un garçon/euh il faut pas non plus je trouve perturber les sexes» (H 212). 

6.5 RPSD sur les métiers sexués 

«[C]’est évident qu’un garçon doit avoir un métier il doit s’en sortir mieux que la fille ils 

doivent pas avoir le même métier que les filles les femmes penseraient plus aux enfants qu’à 

elles et les hommes d’abord leurs boulots» (H212). Grâce à la PL 5 (Maman bricole), étayée 

des extraits issus de nos entretiens avec les parents, nous avons soulevé une question centrale, 

à savoir quelles sont les représentations des pères et des mères sur les métiers: «parce qu’on 

est encore dans une société où malgré tout il y a encore une différence au niveau 

professionnel hein/moi je l’ai bien senti encore/où il y a encore une différence de traitement ... 

bon il y a l’histoire du salaire mais il y a aussi l’histoire de la reconnaissance/moi j’ai eu le 
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sentiment d’avoir été obligée d’adopter un comportement masculin» (H 212). Pour mieux 

s’intégrer au travail (formatrice en usine), cette femme m’explique qu’elle a dû 

changer «l’expression la tonalité le ton de la voix plus grave ... peut être une façon un peu 

plus choquante  de m’exprimer plus directe sans sans  aller dans la vulgarité employer un 

vocabulaire masculin que j’ai eu l’occasion de travailler dans les usines notamment en 

formation» (H 212). 

Dans l’émission télévisuelle, On aura tout vu du 04.04.03, talk show, le présentateur fait les 

remarques suivantes à une chanteuse, Julie, à qui il reproche «d’en vouloir comme un homme 

dans la cour de récré, on vous appelait pas Julie, on vous appelait Jules».  La question est de 

savoir si un individu de sexe féminin peut souhaiter réussir sa vie professionnelle sans qu’on 

s’étonne de son sexe ou de son ambition. 

 Lors d’un spectacle de fin d’année scolaire, nous avons assisté à une pièce de théâtre que des 

élèves de CM1 ont joué. A la fin de la représentation, une des élèves présente tous les acteurs: 

«dans le rôle de l’infirmière, Caroline».  Stupéfaite suite à cette remarque, nous constatons 

que l’enfant en question ne jouait pas le rôle d’une infirmière mais d’une docteure. Or, dans 

l’imaginaire collectif, les docteurs sont des hommes et les infirmières, des femmes.  

L’acquisition que l’humain fait du monde, sa représentation s’organise et se produit autour 

d’une langue. La discrimination opère dans l’absence de féminisation des métiers, comme le 

remarque Houdebine. Une mère avec qui nous nous sommes entretenue a confirmé le point de 

vue de Houdebine (1990): «vous prenez un nom masculin et vous le féminisez vous verrez 

qu’il est ridicule jardinier jardinière entraîneur entraîneuse un chien une chienne le maître la 

maîtresse avec le double sens et tous les mots féminins/ ce sont ridicule/ou même féminisé 

moi je suis contre la féminisation de certains mots parce que les mots qui terminent en è» (H 

212). La féminisation et la masculinisation des titres de professions reflètent de nouvelles 

réalités. Il en résulte que ce changement a engendré une féminisation et une masculinisation 

de certains métiers (par exemple la masculinisation du nom sage-femme, même si le terme 

accoucheur est généralement préféré). Cependant les termes désignant des cas atypiques ne 

sont pas encore dans les mœurs. Dès lors, les paradigmes lexicaux proposés ne peuvent donc 

qu’influencer la vision, la représentation du monde et sa subjectivité des filles. Dans 

l’émission Top Model sur M6, nous avons extrait cette courte remarque: «moi je voulais pas 

être coiffeuse pas secrétaire pas vendeuse alors j’ai voulu être mannequin». Lors d’un 

entretien avec une mère, la fille intervient: «les hommes au travail et les femmes à la maison» 

et la mère rétorque «les hommes c’est les hommes c’est leur boulot à l’extérieur» (K 211). 

Toujours extrait du même entretien, «plus tard elle sera dans ses bouquins elle sera une petite 
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maniaque du ménage elle sera sérieuse qui sort pas tout le temps avec des garçons et en boîte 

je pense qu’elle fera une bonne maman» (K 211). L’étape de la maternité semble être un 

passage obligatoire dans la vie d’une fille, pour devenir une femme. Dans le couple, lorsqu’un 

des conjoints doit arrêter son activité professionnelle pour se consacrer à l’éducation des 

enfants, c’est souvent à la femme qui doit faire ce choix: «et et après on a f-on a fait un 

choix/un choix difficile pour nous/c’est que C resterait à la maison/pour les élever c’est c’est 

un choix de vie c’est .en fait de par mon activité professionnelle donc euh/et ben ça n’aurait 

pas pu être moi quoi/voilà je pense qu’on est influencé je pense que ça évolue/comment je 

pourrais vous dire moi/mais je pense que je suis assez ouvert là-dessus/c'est-à-dire que si 

j’avais un voisin/par exemple c’est la au-aussi on remarque les les choses qui/si ça vous 

choque ou pas quoi/si un voisin reste à la maison pour élever ses enfants et que sa femme 

travaille à l’extérieur/je ne serai pas du tout choqué du tout si ça leur convient faut que ça 

convienne aux deux/si ça leur convient/c’est leur problème ils ils feront comme ils veulent 

voilà/» (E 222). Nous voyons à travers ces extraits combien l’imaginaire peut influencer la 

vision parentale sur les capacités des deux sexes. L’enfant prend progressivement conscience 

que certaines conduites sont attendues de lui et adopte celles qu’il a codées comme étant 

appropriées à son sexe. L’imaginaire peut contraindre l’enfant à adopter les comportements 

codifiés culturellement et les activités qui leur sont associées. Les langues nous inculquent 

leurs catégorisations et leurs visions du monde. La langue transporte des représentations sur 

les femmes, repérables dans les images qu’on donne d’elles et dans les discours qu’on tient 

sur elles.  

7. Interactions verbales mère/fille autour d’une photo langage 

7.1 Définition de l’échange, des trois types d’interventions et taxinomie des actes de 
langage 

Après avoir sélectionné des extraits pertinents mettant au jour des représentations, nous 

identifions les structures de conversation selon le sexe du locuteur et de l’interlocuteur, afin 

d’établir des unités d’analyses. Nous procédons à une analyse interactionnelle qui prend en 

compte la nature des échanges, des interventions et des actes de langage, utilisant un modèle 

développé par Kerbrat-Orecchioni (1990) et dont les descripteurs sont indiqués entre [...]  

dans l’analyse d’interaction verbale présentée dans la Section 7.3. 

7.2 Echange et intervention  

Tout dialogue se présente comme une alternance des prises de parole des interlocuteurs. Il 

s’agit d’étudier le mécanisme qui régit cette alternance et la contribution de chaque 
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participant, chacune de ses prises de parole. L’échange est la plus petite unité composant 

l’interaction et il est formé d’au moins deux actes de langage de locuteurs différents. 

L’intervention est l’unique constituant de l’échange. Les interventions se distinguent selon 

leur fonction au sein de l’échange. L’intervention initiative ouvre l’échange, l’intervention 

réactive enchaîne sur l’échange, l’intervention évaluative évalue l’échange (Roulet, 1981).  

Exemple (P=Père et F=Fille) 

P  ben dans une maison on peut/ on peut aider sa maman à cuisiner à faire :  

F la vaisselle/le repassage 

P  la vaisselle ben voilà (Corpus A121) 

Le tour de parole de P est une intervention initiative: elle ouvre un échange. «[L]a vaisselle/le 

repassage» de F est une intervention réactive: elle enchaîne sur une intervention précédente. 

«[L]a vaisselle ben voilà» est une intervention évaluative. 

7.3 Illustrations dyades mère/fille  

Analyse d’une interaction verbale du corpus B 111 2: PL 5 (Maman bricole) 

MO, la mère et AM, la fille 

1.   MO1 a’ c’est la carte combien [Requête en information (question totale)] 

      AM1 a’ numéro cinq [Formulation hors thème] 

2.    AM2 a’ qu’est-ce que je pourrais dire [Requête en information (question totale)] 

       MO2 a’                          [silence]  

       MO2 a’ numéro cinq [Répétition totale sans modification de la formulation hors thème en   

     (2)] 

3.   MO3  a’ ben [Ponctuant] qu’est-ce que c’est ça [Requête didactique en information  

      (question totale)] 

      AM3 a’ ben [Ponctuant] c’est une maman qui travaille [Formulation sur le thème] 

      MO3 b’ c’est une maman [Répétition partielle avec modification] 

4.   AM4 a’ elle refait des fenêtres [Proposition] 

      MO4 a’ ouais [Acquiescement] 

5.   MO5 a’ elle fait quoi [Requête en clarification (question totale)] 

      AM5 a’ elle pose du carrelage [Formulation sur le thème] 

      MO5 b’ oui [Acquiescement]  

  c’est une maman qui est active [Complétion sur le thème] elle est à la maison  

   Introduction thème] 

      AM5 b’ ben oui [Ponctuant + Acquiescement] 

      MO5 c’ hum/ [Marque d’allocution verbale] 

6.   MO6  a’ elle fait ce que le papa il devrait faire [Proposition avec RPSD] 

      AM6 a’  oui [Acquiescement] 

  elle vernit des rebords de fenêtres elle pose la  tapisserie  [Poursuite]                                                                                    

      MO6 b’ ah oui [Acquiescement] elle bricole [Formulation récapitulative] 

      AM6 b’ ouais [Acquiescement] 

7.   MO7 a’ et pourquoi elle bricole [Relance (question totale)] 

      AM7 a’ ben [Ponctuant] parce qu’il faut bien faire dans la maison [Formulation sur le  

   thème] hein [Marqueur d’approbation discursive] 

8.   MO8        a’                        et c’est pas le papa qui le fait ça 
          [Requête négative didactique en  information (question partielle) avec RPSD] 

      AM8 a’ ben [Ponctuant] si [Acquiescement]  normalement [Adverbe]  

      MO8 b’ ah ouais pareil [Acquiescement]   

9.   AM9 a’ si il est parti elle a pas le choix [Proposition]  hein [Marqueur d’approbation 

    discursive] 
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      MO9 a’                       donc elle travaille [Formulation conclusive] 

      AM9 b’ hum [Marque d’allocution verbale] 

10. MO10     a’                       et puis [Marqueur de reformulation] c’est aussi c’est un loisir ça c’est pas  

    qu’une des fois il y a  des  mamans qui aiment bien faire ça   

    [Formulation sur le thème avec modalisation de la RPSD] 

     AM10 a’ ben [Ponctuant] des fois ça pourrait être leur métier aussi [Proposition  

   modalisée] 

     MO10 b’ ah oui aussi [Acquiescement] 

 

1. MO la mère initie l’échange par une requête en information sous forme de question totale. 

Dans le cadre de l’intervention réactive, AM la fille répond par une formulation hors thème. 

2. Dans l’échange 2, AM use d’une requête en information sous forme de question totale qui 

reste sans réponse (ignorance). MO effectue une répétition totale sans modification de la 

réponse de AM de l’échange 1. 

3. MO débute un nouvel échange par le biais d’une requête didactique en information sous 

forme de question totale, précédée par le ponctuant ben, servant d’appui à son discours. AM 

reprend le même ponctuant pour répondre par une formulation sur le thème. MO termine 

l’échange par une intervention évaluative neutre sous forme de répétition  partielle avec 

modification. 

4. Dans l’échange 4, AM fait une proposition et la mère acquiesce.  

5. MO utilise une requête en clarification sous forme de question totale qui spécifie 

l’information à fournir. AM y répond par une formulation sur le thème. MO use d’un 

acquiescement puis d’une complétion sur le thème (et introduit ensuite un nouveau thème), 

que AM approuve à l’aide d’un ponctuant suivie d’un acquiescement. MO termine l’échange 

5 par la marque d’allocution verbale hum. 

6. Nous voyons à travers la proposition de MO, qui débute l’échange 5, que sa RPSD est telle 

que, c’est le père (l’homme) qui doit poser du carrelage et bricoler. AM acquiesce et fait une 

poursuite que MO s’empresse de résumer, par le biais d’une formulation récapitulative après 

avoir acquiescé. Pour terminer l’échange, AM accepte la formulation de MO en acquiesçant.  

7. MO utilise une relance sous forme de question totale. Lors de l’intervention réactive de 

AM, le ponctuant ben précède la formulation sur le thème, suivi du captateur (ou marqueur 

d’approbation discursive) hein, demandant l’approbation de MO. 

8. MO qui souhaite que AM formule ce qu’elle voudrait entendre, use d’une requête directe 

négative en information didactique sous forme de question partielle. On relève de nouveau sa 

RPSD. AM répond d’un ponctuant puis acquiesce. MO termine l’échange 8 par un 

acquiescement. 
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9. AM fait une proposition complétée d’un marqueur d’approbation discursive. La mère 

effectue une sollicitation sous forme de formulation conclusive, à laquelle AM répond par une 

marque d’allocution verbale 

10. Dans l’échange 10, par le biais d’une formulation sur le thème, le marqueur de 

reformulation et puis permet de rendre compte de la planification du discours de MO et de sa 

progression discursive, notamment pour la RPSD de la mère. En effet, sa portée semble 

atténuée dans la mesure où elle utilise le terme des fois qui modalise ses propos. AM fait une 

proposition précédée du ponctuant ben que MO évalue positivement lors de son intervention 

évaluative. 

 

Tableau 4. Analyse en interventions et typologie des actes de langage  (ADL) dans un 
corpus mère/fille 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Conclusion 

Une difficulté inhérente à notre travail est celle du parti pris. L'interprétation suppose une 

prise de parti de la chercheuse – ce qu'on décrie parfois comme subjectivité – mais notons que 

la chercheuse intervient déjà au moment du choix du ou des modèles théoriques. Nous avons 

Intervention Initiale 

(II) 

Intervention Réactive 

(IR)  

Intervention Evaluative (IE)  

7  II  (dont 7 ADL) 2 IR  (dont 3 ADL) 6 IE (dont 9 ADL) 

-Requête en information 

(question totale) MO1 a’ 
  

 -Ignorance MO2 a’ 
-Répétition totale sans 

modification de 2) MO2 a’ 

 

-Requête didactique en 

information (question 

totale) MO3 a’ 

 -Répétition partielle avec 

modification MO3 b’ 

 

 

 -Acquiescement MO4 a’ 

- Requête en clarification 

(question totale)  MO5 a’ 
 -Acquiescement MO5b’ 

-Complétion sur le thème 

 MO5 c’ 
-MAV MO5 d’ 

Proposition avec RPSD 

MO6a’ 

 -Acquiescement MO6 b’ 
-Formulation récapitulative 

MO6 c’ 

Relance(question totale)  

MO7 a’ 

  

 

Requête négative 

didactique en information 

(question partielle) avec 

RPSD MO8 a’ 

 Acquiescement MO8 b’ 

 -Formulation conclusive 

MO9 a’ 

 

Formulation modulée sur 

le thème avec RPSD 

MO10 a’ 

 Acquiescement MO10  b’ 
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donc reconsidéré notre argument du «commun» en tant que consensus = objectivité. Les 

représentations peuvent avoir en commun d'être produites par une société (ou certains 

milieux) et une culture (ou sous-culture) particulières et en ce sens leur signification est 

toujours le résultat d'un consensus historique et sociologique. Le phénomène des 

représentations nous montre comment l'homme social «objective» dans sa vie le sens de son 

action par des processus de reproduction intersubjective. L'analyse conversationnelle insiste 

sur la signification, la cohérence et les différents mécanismes de la conversation. Elle est 

l'objet d'une interprétation donc d'une subjectivité. Pourtant l'un des objectifs de l'analyse 

conversationnelle est de formuler des règles stables derrière des mots et des données 

asymétriques.  

A partir de l’analyse d’entretiens interactifs et de la conversation parent/adolescent, nous nous 

sommes intéressée aux représentations psycho-socio-discursives en tant que révélatrices de 

dynamique identitaires. L’analyse des représentations médiatiques permet l’étude des sujets et 

de la façon dont ils font circuler les représentations. Ce type de discours  témoigne les 

systèmes de valeur et de croyances produits et partagés par les individus d’un même groupe. 

L’idée principale qui a guidé notre approche est celle d’une construction sociale du genre qui 

se fonde sur la bipartition biologique des sexes. En résumé, les représentations médiatiques 

adoptées à l’égard de l’un ou de l’autre sexe demeurent attachées aux conventions sociales 

quant aux rôles des femmes et des hommes, définis culturellement. Tout se passant comme si 

une dynamique des imaginaires socio-culturels étaient alors repérables bien que souvent ils 

restent stables et très conventionnels. Il apparaît que la construction sociale de la 

différenciation sexuelle est une puissante organisatrice des représentations et des interactions 

adoptées par la plupart des adultes. Les représentations médiatiques mettant en scène hommes 

et femmes nous ont permis d’apprécier des genres discursifs différents, les rapports entre 

mises en scène langagière et iconiques et les problématiques identitaires à propos des rôles 

sexuels. 
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