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1. Introduction 

1
 

«Maman, je voudrais être un garçon parce que les garçons sont plus forts que les filles»  - 

 

c’est quelque chose que notre fille de 3 ans nous a dit récemment. Nous nous sommes rendu 

compte que déjà à cet âge elle a appris et aussi commencé  à parler en termes de stéréotypes 

sexués comme beaucoup d’adultes le font. D’où viennent toutes ces idées ? Où est-ce qu’elle 

a appris ces choses? Ce sont des questions que certainement beaucoup de parents se posent en 

pensant à leurs enfants. La société est une des sources qui influencent beaucoup et on sait 

aussi que les enfants passent une grande partie de leur temps à l’école où ils utilisent des 

livres, des manuels dans leur apprentissage. Ces livres d’études contiennent beaucoup 

d’information explicite mais en même temps ils sont aussi une source de distribution des 

informations implicites sur la représentation et les rôles des sexes dans la société. Depuis 

quelque temps les manuels d’école sont devenus  une source d’analyse pour beaucoup de 

chercheurs dans le monde. Cette recherche  est très importante et actuelle pour  les 

professeurs parce qu’il est bien connu que tous ceux qui apprennent une langue étrangère à 

l’école n’apprennent pas seulement des mots, de la grammaire. Avec la nouvelle langue ils 

apprennent des choses sur la culture étrangère et cet aspect du « gender » ou de la «différence 

des sexes» fait partie de l’apprentissage et c’est aussi une partie importante du savoir sur cette 

autre culture qui est transmise à travers les manuels. C’est pour ça que les professeurs et aussi 

les professeurs stagiaires devraient avoir des connaissances et une profonde compréhension de 

la problématique des sexes et de «la différence des sexes».  

      Dans notre travail nous avons décidé  d’analyser et de discuter le «gender» et l’égalité des 

sexes  comme ce sont des  thèmes actuels en Suède avec le débat sur la répartition inégale des 

sexes dans des différents domaines, par exemple sur le marché de l’emploi, au sujet des 

                                                           
1 Tiré de: http://www.google.fr/search?q=gender+image- le 16 mai. 

 

http://www.google.fr/search?q=gender+image&hl=sv&biw=1048&bih=733&prmd=ivns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=tUDmTdqqH4-WOq-OicIJ&ved=0CBoQsAQ-
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salaires et dans l’enseignement 2
 et parce que ce sont des questions qui nous intéressent 

personnellement beaucoup comme mère, femme  et future  professeur.  Le champ de notre 

travail s’est restreint à l’analyse des manuels du français comme langue étrangère pour le 

collège suédois.   

 

 

1.1.Objectifs et questions  

L’objectif de cet essai est d’analyser comment le «gender» qui est un phénomène culturel  est 

représenté dans les manuels de français. Nous voulons comparer deux séries de manuels et 

nous voulons aussi voir s’ils reflètent les exigences du programme national d’enseignement.  

      Comme point du départ de cette analyse nous allons utiliser la définition de Bettina Berg, 

le spécialiste suédois en science humaine,  faite à l’égard d’un matériel didactique égalitaire et 

non sexiste dont les caractéristiques sont :  

 

« un équilibre quantitatif entre les sexes et un équilibre qualitatif où les sexes ne sont pas 

représentés comme  stéréotypes,  d’une manière mythique ou comme des objets »
3
.  

 

Egalement nous allons utiliser le modèle de questions que Bettina Berg recommande d’utiliser 

pour  inspecter les manuels d’école  dans la perspective de l’égalité des sexes4
. Les questions 

de notre analyse sont:  

 

1. Comment les sexes sont-ils représentés dans les textes et les images des manuels?  

 

2. Comment les filles et les femmes, les garçons et les hommes sont représentés dans le 

texte des manuels à partir de leurs métiers et leurs dénominations? 

  

                                                           
2
 Statistiska Central Byrån. (2010). På tal om kvinnor och män. [elektronisk resurs]:lathund om jämställdhet. La 

bibliothèque universitaire de Dalécarlie, sur le site 

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/LE0201_2010A01_BR_X10BR1001.pdf 

p. 27-33, 66-70, le 16 avril. 
3
 Berg, Bettina. (2001). Genuspraktika för lärare. Lärarförbundet, Stockholm, p.28, (notre traduction). 

4
 Berg, (2001). p.40- 41.   

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/LE0201_2010A01_BR_X10BR1001.pdf
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3. Comment les différences et les ressemblances entre les sexes sont-elles représentées 

dans les manuels sélectionnés, par rapport au programme national d’enseignement en 

vigueur?  

 

 

 

1.2. Délimitation du sujet, matériaux et méthode 

Nous avons décidé dans cette recherche d’analyser et de comparer deux séries de manuels 

didactiques du français écrits par des auteurs féminins et utilisés au collège suédois. Ce sont 

les séries Bon Voyage et La Nouvelle Chouette très utilisés dans l’enseignement du français  

d’aujourd’hui dans les collèges de la Dalécarlie comme par exemple à Mora, à Leksand, à 

Borlänge. Nous avons inclus dans notre analyse seulement les livres des textes de premiers 

deux niveaux de chaque série : la Nouvelle Chouette A, B, et Bon Voyage 1, 2 parce que  les 

manuels C et D de la série Bon Voyage ne sont pas encore édités ce qui a rendu impossible 

une comparaison des deux séries dans leur totalité.  

      Nous allons mener une statistique générale sur la fréquence des personnages féminins et 

masculins que nous trouverons dans le texte écrit et dans les images parce que selon Kajsa 

Svaleryd, l’auteur du livre Genuspedagogik, une des méthodes d’analyses et de travail en 

pratique en classe avec le manuel du point de vue de la différence des sexes et de l’égalité des 

sexes est de compter les personnages masculins et féminins5
. Elle propose une discussion sur 

les rôles des personnages comme principaux ou secondaires selon leur sexe
6
. C’est pour ça 

que nous allons faire une statistique des personnages qui ont un rôle actif et sont plus 

importants, notamment de ceux qui détiennent le rôle principal. Nous appellerons ces 

personnages « des héros ou des héroïnes » et cette étude concernera chaque série. En plus, les 

professions de ces personnages principaux et aussi les autres dénominations selon lesquelles 

ils sont présentés dans le contexte des manuels de ces deux séries serons montrées dans les 

sections de Résultat. Nous allons aussi faire une analyse des attributs des personnages  sur les 

images: des iconographies, et des photos qui accompagnent les textes et nous allons nous 

concentrer sur une des caractéristiques physiques des héros et des héroïnes, notamment sur les 

coiffures représentées par une certaine longueur de cheveux. La longueur des cheveux est un 

                                                           
5
Svaleryd, Kajsa.(2002). Genuspedagogik. Stockholm, Liber AB, p. 43. 

6
Svareryd, (2002).  p.44. 
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« élément de coiffures»
7

 et un attribut «pour analyser les modes de sexualisation des 

personnages»
8
. Fanny Ambjörnsson, chercheuse et professeur dans le Centre des études de 

genre en Suède,  montre dans son étude sur le « gender » que les lycéens d’une école suédoise 

font une stricte différence entre les critères du « féminin » et du « masculin » à travers la 

longueur des cheveux des deux sexes et nous voulons dans notre essai voir si l’appartenance 

sexuelle des personnages des images  est exposée à travers la longueur des cheveux et aussi si 

au sens large la distinction entre les sexes est renforcée ou affaiblie au niveau du collège à 

travers les images des héros et des héroïnes des manuels.  

     Pour avoir une vue générale sur ce qui a été déjà écrit au sujet de la différence des sexes,  

nous allons chercher des livres et des publications qu’on peut trouver à la bibliothèque de 

l’Université de Dalécarlie dans ce domaine mais aussi dans les autres bibliothèques nationales 

et internationales. 

 

 

 

1.3 L’organisation du mémoire  

Notre objectif  avec ce mémoire est de voir les manuels de français à travers le prisme de «la 

différence» et de l’égalité des sexes. Nous présentons au début de cette partie nos raisons à 

notre contribution avec notre travail sur la lutte contre les inégalités du «gender » et ayant 

comme point de départ la recherche dans ces domaines, et aussi la définition du manuel non-

sexiste et les questions modèles recommandées pour inspecter les manuels scolaires du point 

de l’égalité des sexes et pour dépister le sexisme. Nous continuerons dans la deuxième partie 

avec une partie théorique où nous présentons une vue plutôt générale dans ce débat sur une  

question de société et d’enseignement.  Dans la troisième partie nous présentons à partir des 

textes et des illustrations des manuels les résultats qui montrent des différents statistiques à 

l’égard des personnages des séries et  aussi à leurs quelques caractéristiques. Dans la 

quatrième partie nous passons à l’analyse des données du résultat avec une discussion ancrée 

dans  la littérature et également dans nos propres jugements. Finalement dans la partie de 

clôture nous résumons les conclusions principales.         

 

 

                                                           
7
 Brugeilles, Carole. et al. (2005). Analyser les représentations du masculin et du féminin dans les manuels 

scolaires. Paris, CEPED, coll. « Les clefs Pour », p.42. 
8
 Brugeilles, (2005). p.43. 
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2. Cadre théorique 

 

2.1.  Le «gender»  

La notion «gender» est un terme américain
9
 très utilisé dans la recherche moderne dans divers 

domaines par exemple dans la psychanalyse
10

. On  utilise aussi ce terme dans le champ de 

recherche des gender studies 11. Dans la langue française le mot  «genre» est la traduction de 

l’anglais «gender» mais ce mot français est polysémique et parmi ses différents sens que nous 

avons trouvés dans le dictionnaire 
12

 on trouve le sens du genre comme catégorie 

grammaticale des mots, ce qui peut conduire à une sorte de malentendu dans notre contexte. 

C’est pour ça que nous allons utiliser dans notre mémoire la notion du «gender» soit avec son 

équivalent  français «la différence des sexes»13
 proposé par Eva Gothlin, docteur ès histoire 

des idées, inspirée par Geneviève Fraisse, la philosophe, l’historienne et la militante française 

qui le considère  comme «plus adéquat pour la langue française»14
, soit par son correspondant 

le terme américain «gender», un terme repris par la plupart des chercheurs qui écrivent en 

particulier dans ce champs de recherche15. 

 

 

 

2.2. Recherches antérieures sur les manuels d’école. 

Depuis les années 70, influencée par le mouvement féministe, la critique des contenus  

discriminants les sexes dans les manuels scolaire a augmenté et de nombreux rapports, études 

et articles ont été écrits analysant le contenu de ces productions16. De plus, le discours sur 

l’égalité des sexes  a commencé  à prendre  plus de place pendant ces années  et l’objectif de 

ce discours dans les manuels était concentré sur une distribution égalitaire des sexes où on 

avait l’ambition d’avoir la même quantité de femmes et d’hommes dans différents contextes 

et en plus l’élimination des rôles stéréotypés de l’homme et de la femme. Un bon exemple 

d’une telle analyse est l’étude de 42 manuels scolaires français considérés par Annie Decroux-

Masson, l’auteur du livre «Papa lit, Maman coud » comme « [des] manuels en bleu et 

                                                           
9
  Méjias, Jane. (2005). Sexe et Société. La question du genre en sociologie. Coll. Thèmes et Débats, Bréal, p. 11. 

10
 Méjias, (2005). p. 10.  

11
 Tiré de http://fr.wikipedia.org/wiki/Gender_studies- le 25 mai. 

12
 Robert, Paul. (2010). Le Petit Robert de la Langue Français. Le Robert, Paris. 

13
 Gothlin, Eva. (1999). Kön eller Genus. Nationella Sekretäriatet för Genusforskning, Göteborg, p.12. 

14
 Gothlin, (1999). p. 12. 

15
 Tiré de http://fr.wikipedia.org/wiki/Gender_studies- le 25 mai. 

16
 Tiré de http://lectures.revues.org/917- le 13 septembre. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gender_studies-
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gender_studies-
http://lectures.revues.org/917-
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rose »17. Elle réduit son analyse aux images de l’homme, de la femme et de la famille en 

abondances trouvées dans les textes et les illustrations des manuels et Decroux-Masson  

trouve que ces exemples proposés aux enfants ne réduisent pas les inégalités et les 

discriminations liées au sexe,  en particulier au sexe féminin.  L’opinion de l’auteur est que 

l’image offerte de la femme  

«[…] est peu valorisante. […] le peu d’intérêt porté à la femme travailleuse. Qu’elle exerce ou 

non une activité professionnelle, ce qui compte, c’est qu’elle soit ÉPOUSE-MÈRE-BONNE 

MÉNAGÈRE»
18

.  

Carin Beckius, l’inspecteur des manuels suédois, a effectué une analyse par rapport aux 

représentations du masculin et féminin dans les manuels de plusieurs langues enseignées au 

collège suédois  et parmi elles - le français19.  Ce rapport de 1985 examine quelques parties du 

cours: dans une partie on regarde les occupations et les intérêts des personnages et dans 

l’autre la division du travail entre les sexes.  La conclusion que Beckius, tire de l’analyse est 

que dans la plupart des manuels de langues étrangères on continue de vivre dans un monde où 

la mère était bonne et gentille et le père dirigeait et qu’on peut trouver tous les rôles et les 

préjugés possibles sur les sexes.   

       Un autre travail de l’inspection des manuels mené à la demande du Ministère de 

l’Éducation Nationale Suédoise est le projet de l’égalité des sexes dans les manuels, 

notamment le rapport de  Moira Von Wright sur les livres de physique au collège et au lycée 

intitulé Genus och text20. En examinant ces manuels Von Wright a posé des questions aux 

textes comme par exemple si les textes des manuels étaient ouverts aux expériences et aux 

différents modes de vie des élèves en s’adressant à deux sexes ou s’ils incluaient seulement 

une seule perspective ;  comment les femmes et les hommes étaient présentés dans le texte et 

dans les images et s’ils renforçaient ou affaiblissaient les rôles traditionnellement liés aux 

sexes. Et les réponses qu’elle a obtenues à la fin de son analyse des textes peuvent se résumer 

avec  la conclusion que les livres scolaires de physique  manquaient d’une conscience de «la 

différence des sexes». Elle dit que 

 

                                                           
17

 Decroux-Masson, Annie.(1979). Papa lit, Maman coud. Les manuels scolaires en bleu et rose. 

Denoël/Gonthier, Paris, sur la couverture. 
18

 Decroux-Masson,(1979). p.112. ”ÉPOUSE-MÈRE-BONNE MÉNAGÈRE» en majuscules dans le texte. 
19

 Statens Institution för Läromedelsinformation. (1987). Granskningsrapport om könsroller i grundskolans 

läroböcker i engelska, tyska och franska. Rapport 1987 :2, p.1. 
20

 Von Wright, Moira. (1999). Genus och Text. Skolverket, Stockholm, p.98. 
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«Les manuels de physique estiment sans aucune doute ce qui est traditionnellement attribué au 

sexe masculin plus haut que ce de sexe féminin et que de cette manière les textes contribuent à la 

régénération des inégalités entre les sexes lesquelles la politique d’égalité entre les sexes faites 

des efforts de supprimer »
21

. 

 

Les chercheuses et démographes Carole Brugeilles et Sylvie Cromer des universités de  

l’espace francophone ont tiré la même conclusion dans leur étude après avoir examiné six 

manuels de mathématiques utilisés dans les écoles de l’Afrique francophone, en particulier au 

Cameroun22. Elles constatent qu’on attribue à la catégorie masculine le rôle  dominant dans 

les manuels23 et que 

 

« on diffuse de manière inconsciente, par le biais des représentations, des messages sur les 

positions des hommes et des femmes particulièrement inégalitaires, bien éloignés de l’idéal 

d’«égalité entre les sexes»24.  

 

La recherche finlandaise de Liisa Tainio et Tiina Teräs de l’Université de Helsinki sur 51 

livres de l’école obligatoire finlandaise, en particulier ceux des mathématiques, relève aussi  

l’oubli de l’univers féminin25. Selon elles, les informations implicites sur les sexes qu’on 

trouve dans ces livres peuvent  influencer beaucoup les élèves dans leur choix du futur métier 

à la fin de l’école obligatoire et ces deux chercheuses finlandaises mettent en valeur 

l’importance d’avoir une représentation égale des femmes et des hommes dans les manuels.  

 

 

 

2.3. Arrière-plan 

Le mouvement féministe a joué un grand rôle dans la définition du concept du «gender». 

Comme ce sont les féministes qui dès 1965 ont engagé des actions pionnières pour 

l’émancipation en dénonçant les discriminations par le «gender», en particulier à l’égard des 

                                                           
21

 Von Wright,(1999). p.102, (une traduction propre). 
22 Brugeilles, Carole, et al. (2006). Les manuels scolaires de mathématiques ne sont pas neutres. Le système de 

genre d’une collection panafricaine de l’enseignement primaire. Article disponible en ligne sur 
www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=AUTR_039_0147- le 13 septembre. 

23
 Brugeilles,(2006). p.162-163. 

24
 Brugeilles,(2006). p.163 

25
 Tiré de http://www.dn.se/nyheter/sverige/fler-man-an-kvinnor-i-larobockerna -  le 9 mai. 

http://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=AUTR_039_0147-
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femmes26
,  on a souvent fait de la notion de «gender» un synonyme de femme ou de féminin. 

Même s’il y a des études féministes de différence des sexes qui se focalisent spécifiquement 

sur les femmes,  la recherche des études de «gender» questionne et se concentre sur les deux 

sexes.  Thomas Lancelot – Viannais,  le co-fondateur d’une association féministe mixte en 

France, est d’opinion «qu’avec le féminisme  se joue l’émancipation des femmes mais aussi 

des hommes»27.  On a également confondu ce terme avec le mot sexe qui se réfère aux 

caractéristiques biologiques qui font d’une personne un homme ou une femme ce qui  veut 

dire que le sexe est une donnée naturelle avec laquelle on nait, qui est définie à la naissance et 

qui, normalement, ne peut être changée: on est soit femme soit homme. Si on pose une 

équivalence entre les mots sexe et «la différence des sexes» on pourrait faire une hypothèse 

que «la différence des sexes» est aussi une donnée naturelle. Mais Jane Mejias, écrivain 

français et professeur agrégée de sciences sociales, considère dans son livre Sexe et 

Société  que le concept la «différence des sexes» se distingue du sexe biologique parce qu’il  

 

« [met] l’accent sur  le caractère construit, culturellement et historiquement des modèles sexués 

[…], [de] la division entre le masculin et le féminin»
28

.  

 

La citation classique de Simone de Beauvoir, théoricienne importante du féminisme et  

célèbre femme de lettres française dans son œuvre Le deuxième sexe dit que «On ne naît pas 

femme: on le devient»29. Et Méjias est d’opinion qu’on peut dire la même chose à l’égard des 

hommes
30

 parce qu’en général dès le plus jeune âge les enfants ne sont pas traités de la même 

façon mais selon leur sexe
31

. 

      Fanny Ambjörnsson, considère dans sa thèse que: 

 

«[…] la plupart des chercheurs féministes [semblent] être d’accord sur la compréhension du 

gender comme un ordre de pouvoir […] mis en rapport avec les présentations du masculin et du 

féminin»
32

.   

 

                                                           
26 Michel, Andrée. (1986). Vaincre le sexisme dans les livres pour enfants et les manuels scolaires, Paris, 

Unesco, p.11. 

27
 Tiré de http://www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes-2001-1-page-5.htm-  le 6 mai. 

28
 Méjias, Jane. (2005). p.11. 

29
 Ambjörnsson, Fanny. (2004). I en klass för sig. Genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer. Ordfront, 

p.12, (une traduction propre).   
30

 Méjias, (2005). p.37. 
31

 Méjias, (2005). p.39. 
32

 Ambjörnsson (2004). p. 12 (notre traduction). 

http://www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes-2001-1-page-5.htm-
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Selon Ann-Catrine Edlund, une autre chercheuse suédoise, cet ordre de pouvoir est une 

structure qui décide des différentes valeurs attribuées aux sexes pas seulement comme des 

individus mais aussi au niveau des groupes et cet ordre est aussi celui qui décide des pouvoirs 

que les sexes peuvent détenir dans la famille, […] dans la vie du travail et en général dans la 

société33
.  

      Selon Bettina Berg les deux principes du système de «gender»: le masculin et le féminin 

se trouvent dans un rapport de dichotomie.
34

 C’est aussi un modèle employé par Aristote dans 

sa conception du monde en deux parties où chaque sexe est présenté comme séparé l’un de 

l’autre  - une représentation considérée dans le livre Genuspraktika för lärare à la base des 

sociétés occidentales d’aujourd’hui.35
  Il est généralement connu que nous recevons et traitons 

les gens selon leur sexe et Eva Gothlin est d’opinion qu’on parle de la différence des sexes de 

la même manière que l’on parle par exemple de la différence des classes sociales36
. Et faire 

une analyse du point de vue du «gender» serait de voir si une telle différence existe entre le 

féminin et le masculin,  comment elle  est construite et quelle est sa signification dans les 

différents contextes.  

 

 

 

2.3.1. Le corps 

Le corps est un des premiers et un des plus importants points de départ dans la distinction du 

féminin et du masculin
37

. Cette idée est reprise par Pierre Bourdieu, l’écrivain et le célèbre 

sociologue français, qui a dit de la «différence des sexes» qu’elle est inscrite dans les corps
38

. 

Comme la «différence des sexes» a un caractère construit culturellement et historiquement
39

, 

ses mutations sont «directement dessinées dans le corps»
40

 avec  le changement de mœurs
41

 

dans une société et à une certaine époque. Les transformations dans l’apparence des sexes 

sont beaucoup fondées sur les valeurs, sur les idéaux, sur les modes de vie des hommes et des 

femmes. Marie Norberg, chercheuse et maître de conférences en étude de «gender» à 

                                                           
33

 Edlund, Ann-Catrin et al. (2007); Språk och kön. Stockholm, Nordstedts Akademiska förlag, p.29. 
34

 Berg, (2001). p.9. 
35

 Berg, (2001). p.10. 
36

 Gothlin, (1999). p.12. 
37

 Ambjörnsson, (2004). p.141-142.   
38

 Pierre Bourdieu in Méjias, (2005). p.41. 
39

 Méjias,  (2005). p.10. 
40

 Méjias, (2005). p.19. 
41

 Méjias, (2005). p.19. 
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l’université de Karlstad, affirme que la mode est un terrain qui pourrait dire beaucoup de 

choses sur la construction du féminin et du masculin
42

. Elle souligne que la recherche en 

domaine de mode et celle de «gender» ont des points communs : le corps, le pouvoir, etc. La 

mode est un facteur qui aujourd’hui définit des canons de la beauté et construit des images du 

corps selon le sexe
43

. Il nous suffit de regarder les images des femmes et des hommes dans les 

revues de mode, dans la publicité et aussi sur les emballages des produits de beauté et 

d’accessoires, etc. Plusieurs études faites dans différents pays montrent que les gens, en 

particulier les adolescents, sont influencés par les canons de la beauté du corps qu’on voit 

dans les images de la publicité par exemple
44

.  

Carol Laks parle dans son mémoire « La représentation de la masculinité dans la revue 

King»
45

 de l’importance de la mode et de l’étalon de la beauté dans les mutations du masculin. 

Il développe l’idée de la mode et de la beauté comme des notions centrales qui expriment 

notamment les valeurs, les idéaux, les jugements dans la société d’aujourd’hui à travers  

l’apparence du corps: les coiffures et d’autres attributs.     

  

 

 

2.3.1.1. Les coiffures. 

 

Marie Nordberg considère que les coiffures sont un bon indicateur de l’appartenance à un 

sexe dans notre société46
.  Selon elle  

« coiffures, en soi, ne sont pas ni masculines ni féminines mais qu’à travers le langage et la 

représentation on établit et on présente certaines coiffures comme masculines et d’autres comme 

féminines »
47

.  

                                                           
42 Nordberg, Maria, et.al. (2007). Maskulinitet och mode som genusvetenskaplig och etnografisk utmaning,  in 

Tidskrift för genusvetenskap nr1-2, p.119-140.accessible électonique sur 

http://dspace.mah.se:8080/bitstream/handle/2043/7030/TGV%201-2.07%207.pdf?sequence=1 - le  19 

septembre. 

43
 Nordberg,  (2007). p 119-140,  le 19 septembre. 

44
 Jarlbro, Gunilla.(2006). Medier, genus coh makt. Studentlitteratur.  Narayana Press, Danmark. p.131-132.  

45
Laks, Carol, (2009). Representation av manlighet i modemagasinet King. C- uppsats, Konst, kultur, 

kommunikations, Malmö högskola, Malmö, sur http://www.uppsatser.se/uppsats/239509fbe1/ -le 7 septembre 

(notre traduction du titre). 

46
 Nordberg, Marie. (2005). Det viktiga är en maskulin touché !- Maskulinitet som konsumptionsvara i 

frisörbranschen. in  Konferensrapport från ACSIS nationella förskarkonferens för kulturstudier, Norrköping 13-

15 juni Centrum för Konsumentvetenskap, Göteborg Universitet, p. 736, publié électronique sur le site 

www.ep.liu.se/ecp/015/.-  16 septembre. 

http://dspace.mah.se:8080/bitstream/handle/2043/7030/TGV%201-2.07%207.pdf?sequence=1
http://www.uppsatser.se/uppsats/239509fbe1/
http://www.ep.liu.se/ecp/015/.-
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Elle attire l’attention à cette particularité de la nature des coiffures et elle souligne  aussi qu’il 

existe dans la société le grand besoin d’une construction continue  et d’une normalisation des 

deux sexes à travers les coiffures.   

      La  coiffure traditionnelle masculine d’avoir les cheveux « bien coupés et courts»
48

 

considérée pendant le 20e siècle la norme pour une apparence masculine, continue, selon 

Nordberg, à être l’étalon prédominant  pour les coiffures de ce sexe jusqu’à nos jours
49

. Judith 

Butler, philosophe et chercheuse américaine, décrit le modèle de l’homme comme la norme 

dans notre société et que l’autre modèle – le féminin est considéré émasculé
50

.  Ce modèle 

masculin et aussi cet ordre du «gender» de Butler où les sexes sont vus comme des antipodes 

devient visible à Fanny Ambjörnsson, la chercheuse suédoise qui a l’intention de découvrir 

les processus qui construisent et maintiennent la «différence des sexes». Dans son étude écrit 

sur le «gender» comme une construction sociale elle consacre un chapitre notamment au 

processus de  construction et de maintien du «gender» à travers les représentations, les 

attitudes et les jugements sur le corps que les élèves d’un lycée suédois ont
51

. L’auteur trouve 

aussi que ce sont en particulier les coiffures ou plus précisément les cheveux qui sont la 

première indication qui créée cette différence entre les sexes. Dès les réponses répétitives des 

élèves le chercheur constate qu’il y a une certaine façon normative d’avoir les cheveux pour 

les filles et pour les garçons dans notre société. Selon ces réponses les cheveux des garçons 

«doivent être coupés courts, pas longs»
52

 ce qui coïncide avec l’étalon de coiffure masculine 

dont Nordberg parle.  En revanche les filles:  

 

« […] devraient avoir des cheveux longs, épais et bien coiffés. [...] Avoir des cheveux très courts 

serait ... une perte de féminité. Si une fille [...] avait des cheveux courts, il serait nécessaire 

qu’elle ait une coiffure que indique bien que c’était une fille que l’on voyait " 
53

.  

D’après les réponses des adolescents suédois ayant participé à la recherche d’Ambjörnsson on 

constate une accentuation de différentiation et de catégorisation  sexuée à l’aide des coiffures 

où plus précisément à l’aide de la longueur des cheveux. On peut voir que la représentation 

d’une fille ou d’un garçon est réglée par une sorte de normalité, par une création de 

                                                                                                                                                                                     
47

 Nordberg, (2005). p.736, (notre traduction), 16 septembre. 
48

 Nordberg, (2005). p.740, 19 septembre. 
49

 Nordberg, (2005). p.736, 19 septembre. 
50

 Butler, Judith in Hirdman, Ivonne. (2003). Genus- om det stabilas föränderliga formar. Stockholm : Liber AB, 

2-a upplagan,  p. 47. 
51

 Ambjörnsson, (2004). p.141-183.    
52

 Ambjörnsson, (2004). p.143, (notre traduction). 
53

 Ambjörnsson, (2004). p.143-144, (notre traduction). 
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l’apparence considérée correcte en fonction du sexe. En outre, on trouve que l’étalon de la 

coiffure masculine peut être considéré correct et accepté comme une coiffure pour les filles 

aussi.   

 

2.3.1.2. Les accessoires. 

L’importance et la attention particulière donnée aux autres attributs de l’aspect physique 

comme les vêtements, les bijoux, la cosmétique, etc. dans la société contemporaine sont aussi 

accentués par les chercheurs. Christopher Breward, professeur anglais dédié aux études 

historiques et culturels de la mode et chercheur spécialisé dans le domaine de la 

consommation,  souligne que la mode, l’esthétique du corps et l’apparence sont considérées 

comme des intérêts féminins même s’il y a dans ce monde autant de consommateurs 

masculins de produits d’accessoires que de consommateurs féminins
54

. On signale qu’un 

intérêt montré ouvertement pour ces choses par quelqu’un du sexe masculin est classé par 

automatique comme émasculé à cause des pensées sur la dichotomie des sexes
55

. Et qu’en 

général dans la société il est considéré moins positif pour un garçon d’être vu comme fille 

garçon mais qu’il est plus accepté et plus facile pour une fille d’être garçon fille
56

.  

 

2.3.2. Rôles de sexes 

Les rôles des femmes et des hommes sont aussi un très bon exemple au sujet de «différence 

des sexes»  comme ils visent le rapport homme-femme dans une société et parce que les 

divers rôles ne sont pas choisis par les gens
57

 mais sont attribués aux sexes dans les 

différentes cultures et époques. Il existe une division des rôles et du travail selon laquelle on 

ne peut pas assigner toutes les activités à ces deux sexes: certaines choses sont faites par les 

femmes et d’autres par les hommes. C’est idée est partagée par Jane Sunderland :  

 

                                                           
54 Nordberg, (2007). p. 126,  le  19 septembre. 
55

 Nordberg, (2007).p.119-140, le 19 septembre. 
56

 Josefson, Helena. (2005). Genus- hur påverkar det dig?. Stockholm: Bokförlaget Natur och Kultur. p. 26.   
57

 Méjias, (2005). p.41. 
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 […] le fait d’être femme ou homme selon le «gender» crée des rôles sexués. En d’autres termes 

c’est ce que les hommes et les femmes, les garçons et les filles font professionnellement et 

socialement »
58

.  

 

Selon la définition qu’Andrée Michel, l’écrivain, la politicienne et la chercheuse française de 

niveau international, utilise dans son ouvrage Non aux stéréotypes!, ces rôles et ces activités 

sexistes et stéréotypées se manifestent: 

 

« […] comme une tendance à la standardisation, comme l’élimination des qualités individuelles 

et des différenciations et comme l’absence totale d’esprit critique dans les opinions 

soutenues»
59.  

 

Comme ça les femmes et les hommes sont perçus non pas grâce à leurs capacités et à leurs 

aptitudes personnelles 60 mais selon certaines qualités, attributs et caractéristiques vus comme 

féminins et masculins. Et dans les sociétés occidentales les représentations du masculin et du 

féminin sont très influencées par certains mythes sexistes exemplifiés61.                                                                 

                                   

                                                Les Mythes  Féminins          Les Mythes Masculins 

                                                                     62 

                                                         Le Sentiment           ≠                     la Raison 

                                       Le Soin /la Protection      ≠                    l’Éducation 

                                           la Faiblesse                  ≠              la Force/la Puissance 

                                               Passive                     ≠                          Actif 

                                              Prudente                    ≠                 Hardi/Audacieux                 

                                             Incertaine                   ≠                            Sûr                         

                                                           
58

 Sunderland, Jane. (1994). Exploring Gender. London : Prentice Hall, p.58. 
59

 Michel, (1986). p.17. 
60

 Michel, (1986). p.17. 
61

 Berg, (2001). p.10, (notre traduction). 
62

 Tiré de http://www.google.se/search?q=gender+picture- le 6 mai. 

http://www.google.se/search?q=gender+picture-
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Le prix à payer pour ces mythes est l’inégalité psychologique des hommes et des femmes
63

 

avec une projection de la domination masculine
64

. Il est important de noter qu’une 

représentation, une image, un comportement  deviennent négatifs quand ils véhiculent des 

qualités et des caractéristiques attribuées à un sexe comme plus positives ou supérieures qu’à  

un autre sexe sans aucun fondement scientifique
65

. 

      La société crée «la différence des sexes» et les rôles assumés aux femmes et aux hommes 

mais c’est aussi la société qui a le pouvoir de déconstruire «la différence des sexes»
66

  et de 

supprimer les rôles, les images, les représentations de l’apparence, les comportements et les 

mythes attribués aux femmes et aux hommes. 

 

 

 

2.4. Le document du gouvernement pour l’école suédoise. 

Au centre de l’égalité des sexes il y a le rapport homme-femme.  La notion de l’égalité des 

sexes a deux dimensions: l’une est quantitative et aspire à une répartition des sexes assez 

égale et l’autre dimension est celle qualitative et qui a en vue le droit des femmes et des 

hommes d’avoir les mêmes conditions  pour que ni les hommes ni les femmes  ne soient 

défavorisés dans la société.  Le but de la  politique égalitaire scolaire est que tous les élèves  

puissent  se développer librement à la hauteur de leur potentiel
67

.  

      Comme l’égalité des sexes est un des buts principaux des principes de valeurs de l’école 

suédoise on le décrit dans le programme national suédois  Läroplan för  Grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011 de la  manière suivante :  

 

« […] Le système éducatif suédois est établi sur les principes de la démocratie. […] 

L’enseignement  doit transmettre et ancrer  le respect pour les droits humains et pour les valeurs 

démocratiques fondamentales sur lesquelles repose la société suédoise […] L’inviolabilité de la 

vie humaine, la liberté et l’intégrité de l’individu, toute personne doit être traitée sur pied 

d’égalité indépendamment du sexe, en plus de la solidarité avec les faibles et avec ceux qui sont 

en danger – voilà les valeurs que l’école suédoise doit cultiver et promouvoir »
68

.  

 

                                                           
63

 Méjias, (2005). p. 17. 
64

 Méjias, (2005). p.19. 
65

 Michel, (1986). p. 17.   
66

 Butler, Judith. (1990). Gender Trouble. London : Routledge, p. 178. 
67

 Hedin, Maria. (2004). Lilla Genushäftet. Kalmar University, p. 18. 
68

 Tiré de http://www.skolverket.se/sb/d/4166/a/23894- p.7, le 31 mai, (notre traduction). 

http://www.skolverket.se/sb/d/4166/a/23894-
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Dans une partie du  programme sont décrites certaines règles à suivre à l’école:  

«[…]  Personne ne doit subir de discrimination sexiste à l’école, ni de discrimination ethnique, 

religieuse ou à cause d’autre croyance, à cause de transsexualité ou de son orientation sexuelle, 

de son âge ou  d’un handicap. Personne ne doit non plus à l’école devoir subir des traitements 

dégradants ou humiliants»
69

.  

 

Le programme national de 2011 se centre sur l’éducation des valeurs égales tant pour les 

femmes que pour les hommes. En d’autres termes  on parle de l’égalité scolaire aussi comme  

d’un droit à une bonne éducation quel que soit le sexe : 

 

«[…] L’école doit activement et consciencieusement promouvoir les mêmes droits et les 

possibilités d’égalité des femmes et des hommes. […] L’école a la responsabilité de  combattre 

les rôles traditionnels des sexes »
70

.  

  

Nous allons maintenant passer à la troisième partie de ce travail.      

 

 

3. Résultat 

Dans cette partie, nous allons faire une présentation des manuels de chaque série. Puis nous 

allons faire une statistique de la distribution des personnages masculins et féminins dans 

chaque série.  Notre objectif est aussi de compter la représentation des héros et héroïnes dans 

les textes des livres et ce résultat  va être montré dans la même partie pour chaque série. De 

plus, nous allons faire une statistique de l’aspect physique des héros et des héroïnes que nous 

avons trouvés dans les images qui accompagnent les textes des séries. Les différentes 

caractéristiques attachées aux héros et aux héroïnes des textes des manuels en forme de  

professions et d’autres dénominations qui leurs sont attribuées vont aussi être montrées.  

 

 

3.1. La description des manuels à partir de la couverture, des textes et de leurs thèmes 

 

Bon Voyage 1
71

  

 
                                                           
69

 Tiré de  http://www.skolverket.se/sb/d/4166/a/23894-  p.7, le 31 mai, (notre traduction). 
70

 Tiré de  http://www.skolverket.se/sb/d/4166/a/23894-  p.8, 31 mai, (notre traduction). 

71 Vederlind, Madeleine. et al. (2009). Bon Voyage. Stockholm, Liber AB. 

http://www.skolverket.se/sb/d/4166/a/23894-
http://www.skolverket.se/sb/d/4166/a/23894-
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72 

 

 

  

 Bon Voyage 2 
73

  

 

 

                                                                                                                                     
74 

                                                     

 

  

Nouvelle Chouette A
75

  

                                                           
72

  L’image tirée de : http://www.liber.se/Grundskola/Grundskola-ar-6-9/Franska/Grundlaromedel/Bon-voyage-  

le 6 mai. 
73

Vederlind, Madeleine. et al. (2010). Bon Voyage 2. Stockholm, Liber AB. 
74

 L’image tirée de: http://www.liber.se/Grundskola/Grundskola-ar-6-9/Franska/Grundlaromedel/Bon-voyage/-   
le 6 mai.  

Le livre contient 14 leçons. Sur la couverture il y a l’image 

d’une fille avec des cheveux longs qui est vêtue de jeans et 

qui salue en marchant sur un petit hélicoptère. 

      Bon Voyage 1 est un manuel de français pour les 

débutants et c’est un livre de textes et d’exercices. Les 

thèmes abordés dans le premier livre de cette série sont  la 

classe, les matières d’école, les loisirs, la semaine, les mois 

et les saisons. Pour que les élèves apprennent de nouveaux 

mots, il y a des chansons, des comptines de prononciation, 

des lettres, la bande dessinée «Cirque magique», beaucoup 

de  textes courts et d’exercices sous forme de dialogue.  

 

 

Ce livre contient  14 leçons. Sur la couverture  il y a une 

vieille Citroën avec des passagers et un chien sur le porte-

bagages qui saluent ayant un chapeau sur la tête.  

      Bon Voyage 2 se concentre sur des thèmes comme  les 

pays francophones, l’école, les animaux, la famille, la 

télévision, les copains, les loisirs, les occupations, les 

professions, le climat et tout cela se fait à l’aide de textes 

plus longs en français et plus courts en suédois, de comptines 

de prononciation, de chansons, de lettres électroniques et 

d’une bande dessinée qui s’appelle «La statuette volée».  

http://www.liber.se/Grundskola/Grundskola-ar-6-9/Franska/Grundlaromedel/Bon-voyage-
http://www.liber.se/Grundskola/Grundskola-ar-6-9/Franska/Grundlaromedel/Bon-voyage/-
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 La Nouvelle Chouette B
77

  

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
75 Vederlind, Madeleine. (2001). La Nouvelle Chouette A. Almquist & Wiksell. 
76 L’image tirée de  http://www.liber.se/Grundskola/Grundskola-ar-6-9/Franska/Grundlaromedel/La-Nouvelle-

Chouette/-  le 6 mai. 

 
77

 Vederlind, Madeleine. et al. (2006). La Nouvelle Chouette B. Almquist & Wiksell, upplaga 3. 

Ce livre est divisé en 16 leçons et contient aussi des  

exercices. Selon l’auteur les textes et les exercices sont 

nouvellement composés et les images sont faites 

spécialement en France pour qu’elles  aillent bien avec les 

textes. Sur la couverture on peut voir dans un parc 

d’attractions aquatique deux garçons en train de se saluer 

et une fille. Les garçons et la fille ont des vêtements 

sportifs mais la fille a aussi une écharpe. La même photo 

est sur la première page mais la file est absente et comme 

ça les garçons prennent toute la place sur l’image.  

      La Nouvelle Chouette A est  un livre de textes et 

d’exercices et les débutants en français. Les textes 

principaux sont en suédois et sous forme de cartes 

postales  d’un Suédois en voyage en France. Les textes en 

français sont  courts et simples et il y en a aussi sous 

forme de dialogues.  L’auteur du manuel  écrit dans la 

préface que les matières abordées sont variées.  Ainsi les 

thèmes dont on parle dans ce livre sont: les animaux, la 

famille, au marché, les saisons, les loisirs, les professions, 

aller au restaurant/au café.  

http://www.liber.se/Grundskola/Grundskola-ar-6-9/Franska/Grundlaromedel/La-Nouvelle-Chouette/-
http://www.liber.se/Grundskola/Grundskola-ar-6-9/Franska/Grundlaromedel/La-Nouvelle-Chouette/-
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3.2  La statistique de la distribution des filles/des femmes, des garçons/des hommes, des 

héros/des héroïnes. 

Le résultat suivant présente la statistique de la distribution des personnages selon le sexe et 

l’âge à partir des désignations trouvées dans toutes sortes de texte écrits des manuels. Nous 

avons recompté les noms communs et propres, les pronoms, le lien de parenté, le statut 

professionnel et les attributs chaque fois qu’ils donnent une identité  et aussi qu’ils 

caractérisent les personnages  de filles, de femmes, de garçons et d’hommes. Nous avons 

                                                           
78

 L’image tirée de http://www.liber.se/Grundskola/Grundskola-ar-6-9/Franska/Grundlaromedel/La-Nouvelle-

Chouette/- le 6 mai. 

 

Le livre contient 20 leçons. Sur la couverture il y a un 

garçon et une fille en bottes dans une des attractions 

aquatiques. Le garçon a aussi un imperméable contre la 

pluie mais la fille n’en a pas. Elle a une écharpe et des  

bracelets. La même photo est sur la première page du 

manuel. 

      La Nouvelle Chouette B est un livre de textes  

français destiné aux élèves de septième et ce livre peut 

en effet aussi  fonctionner comme livre pour les 

débutants en français mais il est prévu comme une 

continuation du livre A parce qu’ il y a une certaine 

répétition des thèmes  du premier livre comme le thème 

des animaux, de la famille, des loisirs, des saisons mais 

en même temps il y a aussi d’autres thèmes nouveaux 

comme l’école, au musée, les vacances, le climat. En 

plus d’un texte principal au début de chaque chapitre, il 

y a aussi des chansons et des comptines de 

prononciations avec différents personnages évoqués.  

Nous avons trouvé beaucoup de désignations pour  les 

différents sexes et de l’âge varié.   

 

 

http://www.liber.se/Grundskola/Grundskola-ar-6-9/Franska/Grundlaromedel/La-Nouvelle-Chouette/-
http://www.liber.se/Grundskola/Grundskola-ar-6-9/Franska/Grundlaromedel/La-Nouvelle-Chouette/-
http://www.liber.se/Grundskola/Grundskola-ar-6-9/Franska/Grundlaromedel/La-Nouvelle-Chouette/
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aussi inclus dans notre compte les personnages animaux qui personnifient un être humain et 

un certain sexe par leur nom, par leur comportement ou par leurs caractéristiques. Nous avons 

aussi noté toutes les fois qu’on a trouvé les mêmes personnages mentionnés dans les textes  

pour obtenir un résultat plus exact, pour pouvoir répondre à la question de combien de 

personnages  féminins et masculins on trouve dans les manuels et ensuite pour faciliter la 

comparaison entre les deux séries. La façon dont nous avons travaillé est montrée à travers les 

exemples suivants.  Dans ce petit dialogue
79

:    

 

« [Laura]             Salut, je m’appelle Laura, et toi tu t’appelles comment ? 

 [Mathieu]         Je m’appelle Mathieu. Comment s’appelle le prof ?  

 [Laura]             Le prof s’appelle David. » 

  

Ici nous avons compté le nom propre Mathieu comme étant garçon, les mots le prof et  David 

faisant référence à un homme et le nom propre Laura comme désignant une fille.  

 

Martin, le coq gaulois, et les membres de sa famille
80

 sont aussi  inclus dans notre statistique 

sur les personnages:  

 
« [Martin]        Oui, on gagne souvent dans la famille. Ma mère est  championne du monde de    

                                         karaté et mon père est champion de course automobile »  

 

Dans cet exemple nous avons compté comme désignation féminine  et de 

femme  l’expression «la mère championne du monde de karaté» et comme un personnage 

masculin ou homme – «le père qui est champion de course automobile».   

      Une autre statistique menée et montrée en parallèle est celle des héros et des héroïnes et 

nous avons choisi de procéder au même comptage que nous avons fait pour déterminer le 

nombre de personnages de sexe différent en général. L’exemple suivant permet de voir notre 

façon de travailler 
81

: 

« [Pauline]   Je n’ai pas beaucoup  de loisirs, moi. Après l’école, il faut faire les devoirs, et 

après, j’aide mon père dans son restaurant ». 
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Ici nous avons classé le personnage principal étant du sexe féminin à l’aide du nom propre 

Pauline. 

 

 

 

Bon Voyage 1 & 2 

Le Diagramme 1 montre en pourcentage la distribution et le nombre total des personnages 

trouvés  et évoqués dans les  manuels 1 et 2 de la série Bon Voyage. Ainsi il y a 53%  des 

garçons/des hommes- en nombre de 367 et  47 % des filles/des femmes au nombre de 334.  

En comparant la distribution des personnages masculins et féminins dans cette série nous 

constatons une  légère différence du pourcentage entre les représentants de deux sexes.    

 

Diagramme 1:                                                         Diagramme 2 : 

Bon Voyage 1et 2 en général                                    Héros/héroïnes 

 

                      

 

Dans le diagramme 2 nous avons regroupé tous les héros et toutes les héroïnes de ces deux 

manuels, ce qui nous a donné les proportions suivantes : 55% - 118 des héros et 45 % - 96 des 

héroïnes. Ce résultat nous montre qu’il y a une prévalence des héros dans les manuels de cette 

série.  
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Le diagramme 3 est le regroupement de tous les 435 personnages que nous avons trouvés dans 

la série la Nouvelle Chouette. Il y a 59% des garçons/des hommes  plus précisément 255  

personnages masculins et 41% des filles/des femmes – 180 personnages féminins.  

 

Diagramme 3:                                                         Diagramme 4 :  

La Nouvelle Chouette A et B en général                  Héros/Héroïnes  

     

                      

                                                                                                    

Ici dans le diagramme 4 sont regroupés 146 des héros et des héroïnes des manuels de la série 

La Nouvelle Chouette. Les héros sont représentés en quantité de 83 ce qui fait 56,8% et les 

héroïnes font 43,2% en nombre de 63. Le résultat dans cette analyse nous prouve qu’il y a une 

prévalence des personnages masculins et des héros dans cette série.   

 

 

3.3. La statistique de l’aspect physique des héros et des héroïnes dans  les images des 

manuels.  

La différence des sexes est considérée un processus permanent d’apprentissage et aussi  de 

modèles socioculturels des sexes qui  sont appris par les gens pendant toute leur vie
82

. Les 

coiffures qui représentent l’aspect physique des gens peuvent contribuer à la consolidation des 

modes de sexualisation, des normes à lesquelles ces deux catégories de sexe sont réduites. On 

voit que la coiffure avec des cheveux courts est à la base de l’étalon  masculin. Cette norme 

est beaucoup respectée dans les salons de coiffures, dans les images de la publicité et des 
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médias
83

.  Dans cette partie nous voulons voir si au niveau du collège cette distinction 

normative est représentée et aussi si elle est renforcée ou affaiblie à travers les images des 

héros et des héroïnes des manuels. Nous avons décidé de noter et de compter dans notre 

recherche chaque fois qu’un héro ou une héroïne a des cheveux longs, demi-longs ou courts.  

Dans la série Bon Voyage nous avons obtenu le résultat suivant :  

                    

    

                      Filles/Femmes                                                  Garçons/Hommes        

          Cheveux Courts - 5 personnages                            Cheveux Courts  - 58 personnages 

          Cheveux demi-longs - 22 personnages                  Cheveux demi-longs - 12 personnages  

          Cheveux  longs –48 personnages                           Cheveux  longs – 0 personnages            

                                     

Parmi les personnages féminins qui ont des cheveux courts  il y a  une élève, une cybercopine, 

deux  grands-mères et une fille. Le reste des filles et des femmes  ont des cheveux demi-longs 

ou longs. Quand aux garçons/hommes avec des cheveux longs il n’y en a pas et nous avons 

trouvé les héros avec des cheveux courts/demi-longs surreprésentés. 

 

Le résultat obtenu de la série La nouvelle Chouette  est le suivant : 

                                Filles/Femmes                                               Garçons/Hommes  

       

          Cheveux Courts - 6 personnages                             Cheveux Courts  - 67 personnages 

          Cheveux demi-longs - 45 personnages                    Cheveux demi-longs - 2 personnages  

          Cheveux  longs – 19 personnages                            Cheveux  longs – 0 personnages                

                                         

Parmi les filles /femmes avec des cheveux courts  il y une mère, trois grands-mères, une dame 

et un professeur. Les autres héroïnes ont des cheveux longs ou demi-longs.  Des héros avec 
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des cheveux longs n’existent pas et il y a presque une majorité des personnages principaux 

masculins avec des cheveux courts.  

 

 

3.4. La représentation masculine et féminine dans les textes des manuels 

3.4.1. Les professions  

Nous avons choisi de nous concentrer dans cette analyse sur la sphère du travail des héros et 

des héroïnes parce que  ils /elles sont des personnages actifs et parce qu’ils sont plus 

importants que les autres. Et quand un personnage principal est mentionné avec une 

profession, nous l’avons noté dans notre analyse quelle que soit la fréquence. Par exemple 

nous avons trouvé dans la série Bon Voyage comme étant des professeurs 4 personnages 

masculins et 2 féminins évoqués dans plusieurs et divers textes, en même temps que nous 

avons trouvé la profession de directeur de cirque liée au même personnage et mentionnée 3 

fois dans les différents contextes.  

 

Bon Voyage 1 et 2 

Nous savons du regroupement des héros et des héroïnes dans la série Bon Voyage montré par 

le diagramme 2 ci-dessus qu’il y a 96 filles/femmes et 118 garçons/hommes ayant un rôle 

principal dans les textes de ces manuels. Parmi les héroïnes  il y a 7 femmes qui  sont 

caractérisées par un métier et 15 filles présentées comme enfants/élèves/collégiennes. Quand 

aux héros, il y a  21 hommes avec un métier défini et des 11 garçons/élèves. Dans le tableau 5 

nous avons écrit  les métiers exercés par les héros et héroïnes. Dans la colonne à droite nous 

avons donné les métiers attribués exclusivement aux héros et dans la colonne à gauche les 

professions attribuées seulement aux héroïnes. Dans la colonne du milieu nous avons mis la 

distribution des métiers mixtes, ça veut dire pratiqués par les deux sexes.  
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Tableau 5: Les métiers des héros et des héroïnes dans la série Bon Voyage  

 

Métiers des Héroïnes 
 
 

 

Métiers partagés par les 

deux sexes 
 

 

Métiers des Héros 
 

 

 

trapeziste-1 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre total- 7 

 

professeur- 4   hommes 

professeur- 2 femmes 

 

vendeur-3 

vendeuse-3 

 

policier- 2 hommes 

détective -1 

femme 
 

 

 

serveur- 3 

directeur de cirque-3 

jongleur-1 

magicien-1 

clown-1 

musicien-1 

acrobat-1 

peintre-1 

 

Nombre total -21 

 

Du tableau ci-dessus il ressort qu’il existe une variation de métiers plus grande parmi les 

héros. En plus, nous avons trouvé qu’il y a plus de héros que d’héroïnes présentés en 

connexion avec une profession. Les hommes sont en nombre de 21 ce qui fait 75 % de la 

totalité des personnes au travail et les femmes en nombre de 7 représentent seulement 25 %.   

       

La Nouvelle Chouette A et B 

Nous savons du résultat du nombre des héros et des héroïnes dans les manuels de la série la 

Nouvelle Chouette montré dans le diagramme 4 qu’il y a 83 (56,8%) de personnages 

principaux masculins (56,8%) et 63 (43,2%) de personnages principaux féminins.  

     Parmi les héros il y a 13 hommes présentés en liaison avec une profession et comme 

héroïnes avec un métier nous avons trouvé 10 femmes.  En ce qui concerne les filles et les 

garçons, il y a deux personnages comme des élèves féminins mais nous n’avons trouvé aucun 

élève masculin dans les textes. Dans le tableau 6 nous avons montré la diversité et la 

fréquence des métiers des héros et des héroïnes trouvés dans la série La nouvelle Chouette. 
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Tableau 6: Les métiers des héros et des héroïnes dans la série la Nouvelle Chouette   
 

 

Métiers des Héroïnes 
 
 

 

Métiers partagés par les 

deux sexes 
 

 

Métiers des Héros 
 

 

 

Médecin-1 

Actrice-1 

Journaliste-1 

Coiffeuse-1 

Caissière- 1 

Propriétaire d’un boutique-1 

 

 

Nombre total- 10 

Informaticien-1 

Informaticienne-1 

 

Artiste- 1 homme 

Artiste- 1 femme 

 

Professeur- 1 homme 

Professeur- 1 femme 

 

Vendeur-1 

Vendeuse-1 
 

 

Policier- 1 

Agriculteur-1 

Reporter-1 

Serveur-2  

Garçon- 2  

Chef de cuisine- 1 

Capitain de bateau-1 

 

 

Nombre total -13 

 

Nous voyons dans ce tableau que le nombre des héros mentionnés en liaison avec une 

occupation professionnelle est plus grand que pour les héroïnes. Les proportions des hommes 

et des femmes engagées dans une activité professionnelle sont pour les 13 représentants du  

sexe masculin de 56,5% et pour les 10 femmes de 43,5%.  La liste des métiers pour les 

hommes est aussi plus longue que pour les femmes. Il existe une répétition des professions 

comme «serveur» et «garçon», des métiers exercés par des héros et pas par les héroïnes. En 

plus, il existe 4 métiers différents également attribués aux deux sexes. 

 

3.4.2 Les dénominations 

Beaucoup de personnages principaux présentés dans les manuels se font connaitre au lecteur 

par d’autres images verbales que liées à leur activité scolaires ou professionnelle. Nous avons 

donc décidé de noter également les autres manières dont  les personnages sont présentés, 

notamment  leurs autres dénominations. 

 

Bon Voyage 1 et 2 
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Les femmes et les hommes, les garçons et les filles dans les rôles principaux qui ne sont 

décrits par une activité professionnelle dans la série Bon Voyage apparaissent plutôt décrits au 

lecteur d’une autre façon, exposée dans le tableau ci-dessus: 

 

Tableau 7 - Présentation des autres dénominations des héros et des héroïnes dans la série Bon 

Voyage 

 

Présentation des héros comme : 

 

 

Présentation des héroïnes comme : 

 

 Père-4 

 Père divorcé-1 

 Homme/Monsieur- 5 

 Mari -1 

 Héros-2 

 Le gagnant d’une course sportive- 1 

 …..qui raconte de sa famille-1 

 ….qui parle de son horaire de la 

semaine-1 

 ….qui parle de ses loisirs sportifs 

après l’école-1  

 ….qui  réussit à faire une surprise à 

sa grand-mère -1 

 Cybercopain- 1  

 

 

 

 

 Maman (mère)-11 

 Mère divorcée- 1 

 Dame(Madame)- 4  

 Femme de quelqu’un-1 

 Grand-mère, mamie- 4 

 Nana-1 

 ….qui raconte de sa famille-1 

 ….qui écrit des lettres à son journal-

13 

 ….qui est interrogée au sujet de ses 

loisirs sportifs-1 

 ….qui raconte de sa classe- 1 

 ….qui cherche des amis sur Internet- 

1 

 Cybercopine- 2  

 Amie-8 

 ….qui a besoin d’aide- 7 

 ….qui veut aider- 1 

 

 

Nous pouvons voir qu’il y a 4 pères et 10 mères présentés dans la série Bon Voyage. On a 

aussi 4 grand-mères tandis qu’il n’y a aucun grand-père. Il y a une certaine égalité dans la 

représentation des 5 hommes et des 4 femmes comme de simples représentants de leur sexe et 

aussi en position de mari et de femme de quelqu’un. Nous avons aussi trouvé  un garçon 

qualifié par ses sentiments mais aucune fille/femme avec cette description. De l’ensemble des 

dénominations nous notons que la liste pour les filles/les femmes est plus longue que celle des 

garçons/des hommes.    
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La Nouvelle Chouette A et B 

Nous avons trouvé des femmes et des hommes comme personnages principaux qui ne sont 

pas présentés en rapport avec leur profession mais avec un autre statut ou par une autre 

activité. Toutes ces activités apparaissent dans le tableau 8 ci-dessus: 

 

Tableau  8: Présentation des autres dénominations des héros et des héroïnes dans la série La 

Nouvelle Chouette  

 

Présentation et la fréquence des héros  

comme : 

 

 

Présentation et la fréquence des héroïnes 

comme : 

 

 Père-18 

 Homme/Monsieur-10 

 Fils-5 

 Joueur de hokey dans une équipe de 

junior-1    

 Joueur de la batterie dans l’orchestre 

scolaire -1 

 Le plus grand internaute de l’école-1 

 Modèle d’un défilé de mode 

scolaire- 3 

 Ami/copain-3 

 ….qui aide- 1 

 qui écrit des lettres à un ami-16 

 

 

 

 Maman (mère)-17 

 Dame(Madame)- 8 

 Fille- 4 

 Femme de quelqu’un-1 

 ..qui n’a pas de loisirs mais qui aide 

son père dans le restaurant- 1 

 ..qui  aime faire un peu de tout: de la 

musique, du sport, du cinéma-1 

 Modèle d’un défilé de mode scolaire- 

3 

 Amie/copine-1 

 ….qui a besoin d’aide- 5 

 …...qui raconte de sa famille- 1 

 ….qui ne réussit pas à faire une 

surprise à sa mère-1 

 

 

Les parents, quel que soit le sexe, ont une place importante comme leur fréquence est 

majeure: il y a 18 pères et 17 mères.  En plus nous notons que les femmes/les filles et les 

garçons/les hommes sont représentés avec des occupations, des loisirs, des orientations  qui 

sont aussi bien différentes. Nous voyons aussi que la liste des occupations que les femmes 

détiennent est un peu plus longue que celle des hommes/garçons.    
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4. Discussion 

Dans cette partie, nous allons faire une analyse quantitative avec une touche qualitative. Nous 

allons prendre les résultats obtenus lors de notre recherche et nous allons les problématiser à 

la fois en tirant nos propre conclusions et par rapport à la littérature au sujet du 

«gender».  Pour que le lecteur nous suive facilement dans notre analyse, nous avons organisé 

cette section par des questions. 

 

4.1. Comment  les sexes sont-ils représentés dans les textes et les images des manuels? 

 

Le nombre des personnages dotés d’un sexe et d’un âge et recensés dans les textes de deux 

séries examinés est de 1136 personnages. Ce recensement montre un taux quasi équilibré des 

personnages masculins et féminins dans la série Bon Voyage mais un taux plus élevé de 

personnages du sexe masculin dans la série La Nouvelle Chouette. En plus, la revue des 360 

personnages principaux dans les manuels de ces deux séries présente une prédominance 

quantitative des héros sur les héroïnes. Ces donnés obtenues sont tout à fait différentes de 

notre première impression de la série La Nouvelle Chouette dont les couvertures des manuels 

contribuaient à nous faire croire que les garçons et les filles étaient également nombreux parce 

qu’on y trouve des représentants de chaque sexe sur les images. Quand il s’agit d’un manuel 

non-sexiste, une des prémisses pour considérer un livre comme tel est la caractéristique 

d’avoir une quantité égale de personnages masculins et féminins
84

. Mais  puisque nous 

voyons que les proportions des personnages principaux et de tous les personnages selon le 

sexe sont déséquilibrés dans la série La Nouvelle Chouette, nous pouvons affirmer que de ce 

point de vue on ne remplie pas cette exigence d’une distribution égale et qu’en conséquence il 

y a sexisme dans cette série. Quand à la série Bon Voyage nous ne trouvons pas de sexime 

dans le nombre de personnages en général parce que là la distribution est équilibrée mais nous 

trouvons le sexisme dans la distribution des héros qui sont surreprésentés dans cette série.  

      Dans les illustrations examinées selon l’apparence physique des personnages nous avons 

trouvé quelques caractéristiques pour chaque sexe. Sur la longueur des cheveux, nous avons 

trouvé des garçons et les hommes ayant en majorité des coiffures avec des cheveux courts 

dans les deux séries. Marie Nordberg parle dans son rapport justement de cet étalon de 

coiffure masculine devenu le standard de l’apparence de ce sexe dans notre société
85

. Les 

statistiques comparées des manuels nous montrent encore qu’il n’y a aucun représentant de 
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sexe masculin avec des cheveux longs. Les cheveux longs  des garçons /des hommes  sont une 

particularité peut-être très masculine dans certaines cultures
86

 mais dans la notre cette 

longueur de cheveux est vue comme traditionnellement féminine. Alors, nous avons trouvé 

assez de filles et de femmes avec des cheveux longs dans les images des manuels. Cela  

pourrait nous faire croire que le système de «gender» où les sexes sont les contraires l’un de 

l’autre est recréé et propagé à travers ces images. Mais nous avons aussi noté qu’il y a  des 

représentants du sexe féminin avec une longueur de cheveux considérée typiquement 

masculine sur les images de deux séries même si dans de petites proportions. Le fait de 

représenter les filles et les femmes avec des coiffures de différente longueur des cheveux  

nous transmet le message que c’est plus accepté pour le sexe féminin de défier les idées du 

féminin et de la féminité. Une faible tendance d’effacer les frontières du masculin est aussi 

constatée en représentant les garçons et les hommes avec des cheveux demi-longs. C’est un 

plus, en particulier pour la série Bon Voyage où nous avons trouvé 12 images, parce que  

comme les images des manuels s’adressent aux jeunes lecteurs, elles leurs parlent ici d’une 

autre façon d’être vu comme garçon et homme.  En pratique,  il est impossible pour nous  de 

déclarer que nous sommes contre la coiffure avec  des cheveux courts pour les garçons et les 

hommes parce qu’on a tant de gens qui l’ont et qui veulent avoir des cheveux de cette 

longueur en réalité. Mais selon nous, le manque de la représentation de garçons et des 

hommes avec des cheveux longs dans ces manuels d’école est sexiste en soi parce que dans 

les images de ces livres on aurait dû représenter les personnages masculins aussi des façons 

différentes. Faire apparaître les filles et les garçons, les hommes et les femmes autrement que 

des manières stéréotypées dans les illustrations des manuels du point de vue de leurs coiffures 

engendrait non seulement des images non sexistes mais aussi des images positives des sexes à 

travers la diversité de l’apparence et en plus, cela rendrait la réalité parce qu’il y a aussi des 

gens qui aiment avoir les cheveux  autrement qu’il est assigné à leur sexe pour des raisons ou 

normes culturelles, sociales ou de mode.    

      Que les filles et les femmes se distinguant par ayant plus de possibilités liées aux coiffures 

que l’autre sexe, c’est la conclusion tirée de l’étude d’Armbjörnsson sur les normes de 

l’apparence féminine et masculine selon les adolescents suédois
87

 et c’est aussi une 

constatation de notre analyse d’images des manuels. Nous voyons ainsi qu’elles peuvent avoir 

des cheveux courts mais pas en effaçant totalement l’appartenance à leurs sexe féminin. 
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Comme ça on est forcé de marquer à travers d’autres choses dans l’aspect physique des filles 

et des femmes leurs appartenance à ce sexe comme par une écharpe
88

,  des bijoux
89

, le 

maquillage
90

.  Nous comprenons la difficulté de distinguer le sexe des personnages dans les 

images où on trouve des représentants de l’un et de l’autre sexe avec des cheveux courts et  

que les auteurs du livre ont recours intentionnellement aux autres objets et des autres 

caractéristiques physiques pour rendre le sexe, en particulier le sexe féminin, d’une manière 

plus facile et plus visible au lecteur. Mais nous constatons que  cette  assignation au sexe 

féminin  à travers des  autres attributs n’est pas toujours liée aux cheveux courts mais aussi 

aux cheveux longs
91

. En particulier la série La nouvelle Chouette nous donne plusieurs 

exemples mais selon nous l’exemple de la fille avec une écharpe et des bijoux dans le livre B 

est le plus distinct. Et c’est parce qu’elle apparait sur la couverture qui selon nous est le visage 

du manuel qu’elle présente et représente. Nous nous demandons pourquoi il était nécessaire 

de donner ces attributs au représentant féminin qui figure sur cette image quand on peut déjà 

comprendre à travers les cheveux longs qu’il s’agit d’une fille. Ici les auteurs n’ont pas 

seulement réussit à monter le sexe du personnage mais ils ont aussi réussi à associer ces 

accessoires surtout au sexe féminin. Christopher Breward dit que cette idée figée existe dans 

la société occidentale que c’est obligatoirement les femmes et les filles qui s’intéressent aux 

choses de l’aspect physiques
92

. L’importance accordée à l’aspect physique de filles nous fait 

penser aussi à Bourdieu et à ce que la différence des sexes est inscrite dans le corps
93

. En 

trouvant systématiquement plus naturel pour les femmes et les filles dans les images de la 

série La Nouvelle Chouette d’être présentées avec des accessoires en même temps que les 

garçons et les hommes apparaissent sans eux, nous fait considérer ces manuels sexistes. 

Quand à la série Bon Voyage, la situation est plus diverse. Nous avons trouvé dans les images 

assez de garçons et d’hommes, de filles et de femmes en possession d’accessoires et aussi 

sans ces éléments. Et cette représentation est à l’avantage de tous les deux sexes parce qu’elle 

ne crée pas une seule image de comment on peut être comme  garçon, fille, homme ou femme 

et que de cette façon on évite ainsi d’engendrer les modèles traditionnels de la masculinité et 

de la féminité, des constructions socioculturelles qui s’apprennent dès un âge très petit
94

.  En 

prenant en considération la richesse des images des sexes qu’on rend à travers les attributs 
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d’accessoires associés aux personnages dans les illustrations de cette série, nous considérons 

les manuels Bon Voyage 1 et 2 non sexistes.  

 

 

4.2. Comment les filles et les femmes, les garçons et les hommes sont représentés dans les 

textes des manuels à partir de leurs professions, de leurs dénominations ?  

 

En comparant  les  représentants de deux sexes classés comme garçons/hommes, filles/ 

femmes, nous avons constaté des différences  et des similitudes entre les séries dans la 

manière de représenter ces sexes selon le statut professionnel ou d’autres dénominations et 

qualifications.  

      Les garçons et les filles qui certainement se présentent comme des modèles 

d’identification pour les élèves au niveau du collège se répartissent différemment dans les 

séries. La répartition des garçons avec le statut d’élèves et collégiens est plus limitée que  

pour les filles. La situation est la pire dans la série La Nouvelle Chouette où nous n’avons  

trouvé aucun élève/collégien, une situation que nous taxons de sexiste. En plus, nous avons 

remarqué ici qu’on essaie de compenser d’une autre manière leur nombre. On essaie d’adapter 

leur préférences et leur expériences personnelles en leur faveur par les montrant comme 

faisant partie de la sphère d’école, de la sphère publique, par exemple à travers l’orchestre 

scolaire en qualité du joueur de la batterie, à travers l’équipe scolaire de junior comme un 

joueur du hockey, ou  par l’étiquette de plus grand internaute d’une école toute entière. La 

représentation des filles dans cette série ne se met pas du tout sur le même accent. Leurs 

désignations scolaires les font entrer plutôt dans la sphère privée parce qu’elles décrivent leur 

activités hors de l’école comme par exemple la fille qui aide toujours son père pendant son 

temps libre ça veut dire après l’école, etc. Nous avons aussi trouvé la fille qui aime faire un 

peu de tout pendant son temps libre et dans cet exemple nous remarquons que même si la fille 

se présente ayant des loisirs et peut-être un grand intérêt pour différentes choses, on ne choisit 

pas dans le texte de révéler ses talents de la même manière comme nous l’avons vu avec les 

garçons. Et il n’est pas du tout difficile pour nous d’identifier ici qu’on montre une supériorité 

scolaire masculine en terme d’une prestation même si pas tout à fait scolaire mais à travers les 

loisirs et les talents des garçons. Cette manière de représenter le sexe masculin renforce 
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l’ordre de pouvoir et la hiérarchie entre les sexes auxquels Edlund se réfère
95

, avec une 

marquante prédominance de celui masculin. 

      Dans Bon Voyage on s’occupe beaucoup que dans La Nouvelle Chouette de présenter les 

garçons et les filles en faisant des variées activités plus non professionnelles.  Ici nous avons 

identifié que les deux sexes ont beaucoup en commun: ils et elles aiment faire les mêmes 

choses : parler de leurs famille, parler de leurs copains et copines, rechercher des amis sur 

l’internet, etc. C’est une sorte de communication ou socialisation des sexes sur pied d’égalité 

que nous apprécions comme un élément très positif dans cette série et comme une façon de 

diminuer la dichotomie entre le masculin et le féminin dont Berg parle
96

. Pourtant par les 

suivantes dénominations masculines : des héros, un gagnant d’une course sportive
97

, celui qui 

réussit à faire une surprise à sa grand-mère
98

, on met en valeur le rôle actif des garçons mais 

quand aux filles on garde des silences. En d’autre termes, on se contente ici de présenter  

seulement le sexe masculin comme actif, capable, habile et aventureux et on évite de 

présenter les filles de la même manière ce qui nous fait considérer qu’on dévalorise le sexe  

féminin par cette absence.  

      Les autres qualités, attributs et caractéristiques qui se réfèrent aux garçons et filles à 

travers leurs dénominations sont aussi intéressantes à analyser. Dans la série La Nouvelle 

Chouette  la plupart d’eux ne sont pas à l’avantage du sexe féminin parce qu’on véhicule 

abusivement l’image des filles dans l’état de  faiblesse et d’impuissance en les décrivant en 

permanent besoin d’aide: aide à trouver certaines choses, aide à faire une surprise à la mère, 

aide à trouver une adresse, aide à échapper aux attentats. Par contre, ce sont les garçons qui  

profitent du pouvoir et de la force par exemple en aidant justement les filles et les femmes, 

même s‘il s’agit d’une petite quantité. Cette description nous renvoie aux mythes sexistes de 

notre société qui chargent seulement les garçons et les hommes avec ces caractéristiques. 

Nous avons trouvé le même modèle de construction sexuée dans l’autre série, Bon Voyage,  

mais ici en même temps qu’on reconstruit les mythes sexistes, on prend l’initiative de les 

déconstruire d’une certaine manière. Ainsi les filles apparaissent aussi actives et dotées du 

pouvoir et en train d’aider quelqu’un. Tous ces exemples nous montre que dans les manuels 

de cette série nous trouvons une représentation des filles pas du tout homogène, ce qui 

correspond à la réalité parce que, en général, toutes les filles ne sont pas pareilles et qu’elles 

ne doivent pas être caractérisées d’une façon stéréotypée seulement à cause de leur 
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appartenance à ce sexe. En faisant comprendre à travers le texte dans cette série que les filles 

ont plus de possibilités et des qualités plus positives qui leur sont offertes par les rôles 

stéréotypés, nous laisse constater que les manuels de Bon Voyage sont non sexistes de ce 

point de vue. 

     En étudiant le monde du travail dans les manuels scolaires nous avons remarqué qu’on y 

donne une réalité moderne en nous montrant des femmes et des hommes travaillant et avec de 

vrais métiers. On présente la femme et l’homme ayant leur plein droit au travail mais en 

même temps le taux d’activité professionnelle des femmes ne nous échappe pas: les femmes 

ne sont pas assez nombreuses en comparaison avec les hommes qui ont une activité 

professionnelle et elles n’y exercent pas une palette aussi large d’emplois que l’autre sexe
99

. 

Pourtant en comparant les séries, nous avons remarqué que La Nouvelle Chouette est en effet 

plus généreuse avec les femmes parce que les femmes professionnellement actives 

représentent 43,5% de la totalité des gens au travail quand dans la série Bon Voyage leur 

nombre est plus inférieur (25%).  

      Le résultat propose aussi des parallèles évidents dans ces différents manuels: une série de 

professions exercées par les deux sexes. Il est bien  que  les hommes et les femmes  

apparaissent en partageant les mêmes professions comme par exemple le métier de 

vendeur/vendeuse parce qu’il s’agit de respecter le droit de liberté d’exercer une profession 

sans la discrimination de sexe. Les manuels comportent aussi un éventail large de métiers 

seulement pour les femmes ou pour les hommes. Nous avons remarqué que les femmes ne 

sont pas seulement associées aux professions considérées comme  typiquement féminines 

comme la coiffeuse, la caissière mais aussi aux métiers typique masculins qui sont plus 

valorisants et qui incarnent l’autorité, indépendance. Ce sont les métiers: du médecin, du 

journaliste, de l’informaticienne, du professeur, du propriétaire du boutique, etc., ce qui 

montre que les femmes jouent aussi un rôle important comme travailleuses qualifiées dans le 

monde professionnel. C’est  un plus  pour les  séries, en particulier pour La nouvelle Chouette 

où l’offre des  activités professionnelles féminines est plus riche que dans Bon Voyage.  Les 

femmes et leur participation au travail public sont  un  très bon modèle de référence pour les 

enfants, en particulier pour les filles parce que cela pourrait les encourager à comprendre 

qu’on choisit un travail selon leurs goûts et leurs aptitudes et qu’il n’est pas assigné de 

l’extérieur par la société, une situation qui a existé et qui encore persiste aujourd’hui
100

.   
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En ce qui concerne les dénominations de parents, l’idée générale de ces  deux séries est que le 

foyer familial est un contexte naturel pour les deux parents. Dans les textes on a trouvé assez 

de mères et de pères dans le champ de la famille qui s’occupent de leurs enfants. Comme ça 

les rôles parentaux sont construits sur le modèle de la famille contemporaine 
101

 où le père est 

assez présent et participe autant à l’éducation des enfants que la mère.  C’est  une image très 

positive des parents et différente de celle trouvée dans les autres études effectuées sur les 

manuels d’école
102

 où c’était la femme qui était exclusivement présente dans la sphère privée 

et avec un rôle familial. Nous avons aussi noté que dans la série Bon Voyage ne se contente de 

donner uniquement l’image de la famille complète mais aussi les modèles des parents 

divorcés  où les enfants continuent de cohabiter avec leurs parents dans des familles étendues 

et des familles monoparentale dirigées par des femmes. La représentation de plusieurs 

modèles familiaux offre un grand choix de modèles d’identification aux élèves parce que la 

famille traditionnelle avec un père, une mère et des enfants n’est plus une règle aujourd’hui. 

Et nous considérons ce fait très positif pour cette série. 

      L’étude des autres dénominations signale que le mythe de la passivité féminine est 

renforcé par l’objectivisation des femmes, et nous avons trouvé surtout des femmes présentées 

comme la femme d’un mari, en particulier dans la série La Nouvelle Chouette. Le Bon Voyage 

est plus égalitaire parce qu’on reconnait dans cette série aussi  l’objectivisation du sexe 

masculin comme mari d’une femme que nous voyons comme une déconstruction de ce mythe. 

Mais on n’y assure pas la déconstruction de ce mythe à l’égard des filles parce que nous 

constatons dans les exemples des sexes et des loisirs que les filles sont limitées d’être l’objet 

quand on parle d’elles tandis que les garçons sont le sujet en leur donnant la parole. Nous 

constatons que ces dernières images ne font pas disparaitre du tout les inégalités des sexes et  

qu’ils sont sexistes.    

      Bien que les hommes et les garçons, les femmes et les filles apparaissent différemment 

dans ces manuels scolaires nous avons constaté dans les deux séries un certain monopole 

attribué aux personnages du sexe masculin comme ils sont quantitativement plus représentés. 

De même notre analyse des représentations des personnages féminins et masculins selon leurs 

métiers et autres dénominations évoquées dans les textes des manuels révèle que les  femmes 

et les hommes, les filles et les garçons ont aussi une répartition différente et des rôles divers 
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dans les manuels. Dans Bon Voyage on déconstruit plus souvent les mythes sexistes et on 

montre que les garçons et les filles s’occupent de la même activité. La Nouvelle Chouette a 

une répartition équitable des femmes et des hommes qui exercent des métiers mixtes et une 

certaine qualité dans les métiers exercés par les femmes.  De même, dans les deux séries se 

présente l’image de la famille contemporaine avec le modèle du père et de la mère engagés 

tous les deux dans l’éducation de leurs enfants. En Bon Voyage on complète le modèle 

traditionnel de la famille avec d’autres modèles familiaux qu’on trouve dans la société 

d’aujourd’hui. Mais il existe aussi des représentations stéréotypées et de répartitions 

inéquitables des sexes dans les manuels. La série La Nouvelle Chouette ne présente pas de 

garçons comme élèves ou collégiens et indique à  travers plusieurs images que les filles sont 

du deuxième sexe.  Dans les deux séries, les hommes sont plus en charge du travail comme ils 

sont plus nombreux et le sexe féminin est rendue invisible par une utilisation excessive des 

images des garçons professionnellement et non-professionnellement plus qualifiés.  

      Nous avons déjà vu que les séries des manuels analysés quantitativement et 

qualitativement présentent des traits sexistes et non sexistes à partir des métiers et des 

dénominations des héros et des héroïnes. Il est difficile pour nous de décider avec certitude 

quelle série est moins ou plus sexiste selon notre petite analyse qualitative parce qu’on peut 

distinguer différents degrés de sexisme d’un manuel à l’autre
103

. Il est aussi difficile pour nous 

de répondre à la question si les série sont égalitaires parce que la définition du manuel 

égalitaire selon Berg
104

 est assez générale. Il serait erroné de notre part de dire que les séries 

sont pétries de sexismes comme dans les manuels on se réfère aux sexes de manière non 

sexiste aussi. Mais nous pouvons dire qu’il y a certains aspects dans une série et dans l’autre 

qu’on devrait améliorer pour éviter les plus graves stéréotypes sexistes et c’est notamment 

une répartition équitable de tout : des personnages selon le sexe,  des différents rôles exercés 

par les sexes dans la vie professionnelle et non professionnelle.  

 

4.3. Comment sont les différences et les ressemblances des sexes représentées dans les 

manuels, par rapport au programme d’enseignement en vigueur ? 

Le programme national d’enseignement suédois 2011 demande que les études scolaires  

découlent de l’esprit des principes démocratiques avec l’accent sur les mêmes droits entre les 
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différents sexes, sur l’égalité des sexes et sur le combat contre les différentes manifestations 

de sexisme.  En ce qui concerne  le plan gouvernemental des cours de langues modernes 2011 

valable pour l’enseignement du français au collège suédois nous n’avons pas trouvé les 

perspectives de la différence et de l’égalité des sexes explicitement discutées. Mais nous 

considérons que les perspectives sont inclues ici dans la notion culture comme il existe dans 

chaque culture des comportements, des activités, des représentations, des images, etc. 

considérées comme étant masculines ou féminines. Le résultat est que la culture est très liée à 

la différence des sexes et dans ce plan du cours il y a des objectifs que les élèves doivent 

atteindre. Et un d’eux dit que pendant les cours de langue moderne les élèves doivent 

développer leur faculté à réfléchir sur leur culture, sur les modes et les conditions différentes 

de vie, sur les phénomènes sociaux et culturels dans les pays où on parle les langues étudiées 

et aussi que les élèves doivent développer leur faculté pour faire des comparaisons avec leur 

propres expériences, avec leur propre modes et conditions de vie
105

.              

      Ainsi, la reconnaissance de l’importance de l’égalité des sexes et de la différence des 

sexes dont on parle dans le programme d’enseignement et dans le plan gouvernemental 

suédois doit être assurée aussi à travers les manuels scolaires.  Notre analyse a montré que les 

deux séries La nouvelle Chouette et Bon Voyage sont des ouvrages qui  transmettent  des 

différentes représentations des sexes : certaines renforcent les stéréotypes, certaines les 

éliminent. Il ressort que des sexismes des différentes catégories existent dans les manuels 

mais en même temps on peut se poser la question s’il est nécessaire que les manuels se 

débarrassent de ces exemples des modes de représentation des sexes qui en effet existent en 

réalité dans la société ? Alors quelle réalité doit être illustrée dans les manuels ? Nous 

sommes d’accord avec l’opinion de plusieurs auteurs des analyses internationales 

mentionnées par Michel dans son livre que les manuels sont des moyens destinés pour 

l’éducation des nouvelles générations
106

 et que ces livres doivent être considérés 

« réalistes»
107

 mais pas être «une copie conforme» de la réalité sociale»
108

 même si cette 

réalité correspond à ce qui fait la majorité de la population
109

.  Ce point de vue nous démontre 

que ces livres devraient aussi montrer d’autres modèles de vie, d’autres comportements, de 

nouvelles possibilités aux gens de différent sexe. Notre étude montre que les manuels donnent 
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différentes places aux personnages de sexe varié. Nous avons constaté que dans les manuels 

on tient un peu compte de la diversité des situations qui existe en réalité dans la société. Et 

selon nous, il est important que sur cet aspect les manuels soient rendus plus systématiques.  

      Nous avons déjà vu que le monde des séries se révèle conforme aux valeurs et normes qui 

font survivre les stéréotypes sexistes. Et nous estimons ici que les manuels devraient être 

rendus plus efficaces sur ces points de vue : un nombre égalitaire de personnages masculins et 

féminins et aussi d’améliorer les textes et les illustrations sexistes. En effet, en sachant qu’en 

Suède l’égalité des sexes et  le « gender » ne sont pas des termes nouveaux mais qu’il y a un 

certain historique et une certaine politique menés pendant des années nous nous demandons 

comment le travail gigantesque et difficile des auteur(e)s de ces séries n’a pas pu aboutir dans 

une production antisexiste de leur ouvrages? Il est vraiment difficile pour nous de spéculer sur 

les raisons des auteur(e)s. Il faut que cette prise de conscience du «gender» et de l’égalité de 

sexes domine le travail des auteur(e)s et des illustrateurs/trices. Et il faut que cela concerne 

aussi tous les acteurs de l’école suédoise comme les professeurs, les élèves, etc. Pour que les 

professeurs puissent mettre l’accent dans leur travail quotidien avec leurs élèves précisément 

sur la place de l’individu dans notre société et sur la question de l’inégalité des sexes, nous 

avons pensé à une stratégie d’utilisation de ces manuels didactiques assez nouveaux, 

notamment La Nouvelle Chouette (2001,2006) et Bon Voyage (2009,2010): passer  aux 

actions de prévention et de sensibilisation des élèves en les aidant à reconnaitre les 

stéréotypes sexistes dans les manuels et aussi en s’assurant qu’ils connaissent les droits 

fondamentaux des personnes humaines
110

. Cette manière d’apprendre une langue aidera les 

élèves à atteindre cet objectif exposé dans le plan gouvernemental des cours de langues 

modernes en vigueur: à penser de façon critique et à pouvoir comparer leur propre mode de 

vie et aussi celui des autres,  leurs propres conditions de vie et celles des autres, les 

phénomènes sociaux et culturels dans leurs société et cultures et dans les sociétés et les 

cultures des autres.            
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5. Conclusion 

 

L’objectif de cette étude était de voir si les premiers deux manuels de deux séries françaises 

pour le collège suédois ont été conçus en tenant compte de la perspective de «gender» et de 

l’égalité des sexes.  Nous avons  essayé de distinguer les stéréotypes sexistes selon plusieurs 

dimensions : le nombre comparé des personnages selon le sexe, la comparaison des activités 

professionnelles, des dénominations masculines et féminines et de certains aspects de 

l’apparence des sexes sur les illustrations.  Nous avons constaté un déséquilibre numérique 

dans notre comparaison entre les personnages masculins et personnages féminins avec une 

prédominance pour ceux du sexe masculin. En plus,  dans les images analysées nous avons 

aussi trouvé des représentations sexuées qui se réfèrent à l’apparence de l’un et de l’autre 

sexe. L’exploration des caractéristiques des personnages principaux choisis comme 

professions et autres dénominations  démontre  que  le système du «gender» inégalitaire 

persiste encore dans ces manuels. Nous considérons qu’en général  dans les manuels  scolaires 

on doit réduire les inégalités entre les sexes et nous espérons que les futures publications le 

feront parce que comme Andrée Michel le dit «les livres doivent également être un facteur de 

changement et préparer l’avenir en vue  de l’égalité des sexes »
111

.  

      Cependant  comme dans notre analyse ont été inclus seulement les deux premiers manuels 

de chaque séries, il serait intéressant dans un autre essai de comparer ces séries entièrement en 

utilisant d’autres grilles de la différence et de l’égalité des sexes comme par exemple en 

faisant une analyse qualitative.  
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tiré le 6 mai 

 

http://www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes-2001-1-page-5.htm- tiré le 6 mai. 

 

http://lectures.revues.org/917- le 13 septembre 

http://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=AUTR_039_0147-
http://dspace.mah.se:8080/bitstream/handle/2043/7030/TGV%201-2.07%207.pdf?sequence=1
http://www.ep.liu.se/ecp/015/.-
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/LE0201_2010A01_BR_X10BR1001.pdf-
http://www.hbl.fi/text/inrikes/2010/9/10/w51730.php-
http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Stoller-
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gender_studies-
http://www.dn.se/nyheter/sverige/fler-man-an-kvinnor-i-larobockerna-
http://www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes-2001-1-page-5.htm-
http://www.google.fr/search?q=gender+image&hl=sv&biw=1048&bih=733&prmd=ivns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=tUDmTdqqH4-WOq-OicIJ&ved=0CBoQsAQ-
http://www.liber.se/Grundskola/Grundskola-ar-6-9/Franska/Grundlaromedel/Bon-voyage-
http://www.liber.se/Grundskola/Grundskola-ar-6-9/Franska/Grundlaromedel/La-Nouvelle-Chouette/
http://www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes-2001-1-page-5.htm-
http://lectures.revues.org/917-
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