
ANALYSER FACILEMENT 
LES REPRÉSENTATIONS 
DES FEMMES ET DES HOMMES 
DANS LES MANUELS SCOLAIRES 

1. Compter
A l’aide du tableau ci-dessous, examinez un chapitre du manuel étudié ou une dizaine de pages au 
hasard en comptabilisant par rubrique, le nombre de personnages "féminins" et le nombre de 
personnages "masculins".

Tableau 1
Recensement des caractéristiques des 
personnages présentés dans le manuel

FILLES
FEMMES

COLLECTIF
COMPOSÉ MAJORITAIREMENT 

DE FEMMES

GARÇONS
HOMMES

COLLECTIF
COMPOSÉ MAJORITAIREMENT 

D’HOMMES

Personnages célèbres

Personnages anonymes

Nombre de personnes ou 
collectifs représenté-e-s

Caractéristiques des personnes 
ou collectifs représenté-e-s

Personnages réels

Personnages fictifs

Personnages présentés dans 
la sphère professionnelle

Personnages présentés dans 
la sphère domestique

Personnages présentés dans 
un rôle ou exerçant une 
activité majoritairement 
exercée par des hommes

Personnages présentés dans 
un rôle ou exerçant une 
activité majoritairement 
exercée par des femmes

Personnages témoignant 
d’une position d’autorité

Personnages témoignant 
d’une position subalterne 

Texte Image Total Texte Image Total
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2. Analyser

Tableau 2
Recensement de l’usage du genre gram-
matical féminin dans les textes du 
manuel

GENRE MASCULIN 
UNIQUEMENT

JUXTAPOSITION 
DU MASCULIN ET DU FÉMININ

OUI NON

Dans le texte, lorsqu’un 
collectif est présenté, quel 
genre grammatical est utilisé 
pour le désigner ?

Ex : « les collégiens révisent leurs cours » (genre masculin) ou « les collégiennes et les collégiens révisent leurs cours » (juxatposition du masculin et du féminin)

Est-il fait usage du genre 
grammatical féminin ?

De quelle manière sont désignées les entités 
collectives : 

- en utilisant uniquement le masculin ? 
- en juxtaposant le masculin et le féminin ?

Observe-t-on un déséquilibre numérique d’un sexe par rapport à l’autre ?
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Quelle est la répartition des femmes et des hommes dans les 
représentations dans les sphères professionnelles et domestiques ? 

L’équilibre entre les deux sexes est-il assuré dans les visuels ? Dans les textes ?

L’usage du féminin est-il présent ?

Célèbres et anonymes ? Dans les rôles et activités majoritairement exercées 
par des femmes ou par des hommes ?

Témoignant d’une position d’autorité ou subalterne ?Dans les sphères profe-
sionnelles et domestiques ?

Réel-le-s et fictifs-ve-s ?
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3. Pour aller plus loin

QUELQUES DÉFINITIONS

DES GRILLES DE LECTURES PLUS APPROFONDIES

D’AUTRES RESSOURCES

STÉRÉOTYPES
Les stéréotypes de sexe sont des repré-
sentations schématiques et globalisantes 
qui attribuent des caractéristiques suppo-
sées "naturelles" aux filles/femmes, aux 
garçons/hommes sur ce que sont et ne 
sont pas les filles et les garçons, les 
femmes et les hommes, sous-entendu par 
nature.

GENRE
Le genre est un système de normes hiérar-
chisées et hiérarchisant de masculinité / 
féminité, dans une société donnée, à une 
époque donnée. Ces normes sont interdé-
pendantes et elles se définissent les unes 
par rapport aux autres. 

RÔLES DE SEXE 
Les rôles de sexe concernent les traits 
psychologiques, les comportements, les 
rôles sociaux ou les activités assignés 
plutôt aux femmes ou plutôt aux 
hommes, dans une culture donnée. 

RAPPORTS SOCIAUX DE SEXE 
Les rapports sociaux de sexe 
reposent sur un rapport hiérarchique 
entre les sexes. Il s'agit d'un rapport 
de pouvoir et de domination.

EN CROISANT 
LES CRITÈRES 

SUIVANTS

EMPLACEMENT DANS LA LEÇON :
- Cours
- Exercices/documents annexes
- Images

PERSONNES : 
- Femmes/filles/collectif 
composé majoritairement de femmes
- Hommes/garçons/collectif 
composé majoritairement d’hommes

DÉSIGNATIONS :
- Prénom/nom/civilité
- Lien de parenté
- Autre lien
- Statut professionnel/fonction
- Autre statut

ACTIVITÉS :
- Scolaire
- Professionnelle
- Domestique
- Soin/relation affective
- Politique
- Artistique
- Scientifique 
- Loisirs/ludique/sportive

QUALIFICATION DE LA POSI-

TION DES PERSONNAGES :
- Valorisante
- Dévalorisante
- Active
- Passive
- Ordinaire
- Exceptionnelle 

http://www.centre-hubertine-auclert.fr
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/
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