
       

Grille d'analyse des représentations des femmes et des hommes 
autochtones et allochtones dans les manuels scolaires 

 
En utilisant le tableau suivant, évaluez un chapitre d’un manuel que vous utilisez en classe ou 
encore une douzaine de pages prises au hasard et comptez le nombre de personnages 
féminins et masculins, en notant si ces personnages sont autochtones ou allochtones. 
 
Tableau 1. Recension des caractéristiques démontrées par les personnages du manuel 

PN = Premières Nations 
A = Allochtones 

FILLES 
FEMMES 

GROUPE MAJORITAIREMENT 
COMPOSÉ DE FEMMES 

GARÇONS 
HOMMES 

GROUPE MAJORITAIREMENT 
COMPOSÉ D’HOMMES 

Texte Image Total Texte Image Total 

Nombre de personnes 
ou collectifs 
représenté·e·s 

PN       

A       

Caractéristiques des 
personnes ou collectifs 
représenté·e·s 

PN       

A       

Personnages célèbres PN       

A       

Personnages anonymes PN       

A       

Personnages réels PN       

A       

Personnages fictifs PN       

A       

Personnages présentés 
dans la sphère 
professionnelle 

PN       

A       

Personnages présentés 
dans la sphère 
domestique 

PN       

A       

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

PN       

A       



       

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

PN       

A       

Personnages 
témoignant d’une 
position d’autorité 

PN       

A       

Personnages 
témoignant d’une 
position subalterne 

PN       

A       

 
Tableau 2. Recension de l’usage du genre grammatical féminin dans les textes du 
manuel 

 GENRE MASCULIN 
UNIQUEMENT 

JUXTAPOSITION DU 
MASCULIN ET DU FÉMININ 

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

  

Ex : « les étudiants révisent leur cours » (genre masculin) ou « les étudiantes et les étudiants révisent leurs cours » 
(juxtaposition du masculin et du féminin) 
 

 OUI NON 

Est-il fait usage du genre 
grammatical féminin ? 

  

Analysis 
❏ Observe-t-on un déséquilibre numérique d’un genre par rapport à l’autre? 
❏ Observe-t-on un déséquilibre numérique des Premières Nations par rapport aux 

allochtones? 
❏ L’équilibre entre les genres est-il assuré dans les visuels ? Dans les textes ? 
❏ L'équilibre entre les Premières Nations et les allochtones est-il assuré dans les visuels ? 

Dans les textes ? 
❏ Quelle est la répartition des femmes et des hommes dans les représentations... 

❏ dans les sphères professionnelles et domestiques ? 
❏ Célèbres et anonymes ? 
❏ Réel·le·s et fictifs ou fictives ? 
❏ Dans les rôles et activités majoritairement exercées par des femmes ou par des 

hommes ? 
❏ Témoignant d’une position d’autorité ou subalterne ? 


