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1. Pourquoi cette étude ?

Cette étude exploratoire se situe dans le 
croisement de deux champs d’intervention 
importants de notre mouvement d’éducation : 
l’égalité des genres et l’école. 

1.1 Les CEMEA et le projet : 
« Pour une éducation  
à l’égalité des genres » 

Une question de principes 

Mouvement d’éducation laïque, progressiste 
et humaniste, les Centres d’Entraînement aux 
Méthodes d’Éducation Active (CEMEA) sont nés 
en France en 1936 et ont été créés en Belgique 
en 1946. Les CEMEA fondent leur action sur des 
principes qui posent des choix pour l’éducation. 
Parmi ces principes, citons « Tout être humain 
peut se développer et se transformer au cours 
de sa vie ; il-elle en a le désir et les possibilités. » 
qui revendique sans appel la lutte contre toute 
forme de déterminisme et « L’éducation s’adresse 
à toutes et tous, sans distinction d’âge, de culture, 
de convictions, de situation sociale... et de sexe. », 
en lien direct avec le sujet de cette étude. L’un 

des premiers combats des CEMEA en Belgique 
a été d’organiser et d’encadrer des colonies 
de vacances mixtes et de mettre en place 
des formations d’animateurs et d’animatrices 
mixtes également, à une époque où la non-
mixité était la norme. 

A quoi joues-tu ? 

En 2005, les CEMEA ont pris part au projet 
européen « A quoi joues-tu ? Quelles pratiques 
éducatives construisent l’égalité entre les garçons 
et les filles ? ». Clôturé par un colloque au 
Parlement Européen de Strasbourg, ce 
projet a été mené pendant plus de deux 
ans par des associations françaises, belges 
et italiennes dans le cadre d’un programme 
dont le but était de « favoriser l’évolution des 
rôles des femmes et des hommes et éliminer les 
stéréotypes sexistes ». 

Au début du projet, certaines réactions de nos 
partenaires et de nos militant-e-s laissaient 
penser que la lutte pour l’égalité hommes-
femmes était un combat dépassé, voire gagné. 
Mais au fur et à mesure de l’avancée des 
travaux, au fil des formations et des actions 
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Ces représentations portent en elles le risque 
des assignations de rôle, des injonctions 
affirmant « une fille est comme ceci et doit donc 
faire cela », « un garçon est comme ceci et doit 
donc faire cela… » qui organisent les inégalités 
et les discriminations, limitent et orientent 
tous les choix d’une vie. 

Pour notre mouvement d’éducation, ce fut l’un 
des résultats majeurs du projet « A quoi joues-tu 
? » : la prise de conscience forte et définitive de 
la persistance et de l’influence des stéréotypes 
sexués dans notre vie à tou-te-s. 

Qui n’a jamais entendu (ou prononcé) des 
phrases comme « Les hommes sont plus à 
l’aise avec la technique. Les femmes n’ont pas 
le sens de l’orientation. Les femmes sont plus 
émotives que les hommes. Les hommes ne 
savent pas exprimer leurs sentiments… » ? 
Il n’est pas rare non plus d’entendre des 
professionnel-le-s de l’éducation décrire 
des comportements « typiquement » 
masculins ou féminins : « Les garçons sont 
turbulents, bagarreurs, bavards, désordonnés et 
se rendent intéressants ». Les filles, quant à 
elles, sont définies la plupart du temps par 
rapport aux garçons : « Elles sont plus polies, 
plus responsables, plus perfectionnistes, plus 
sensibles, plus calmes, plus travailleuses ». 

de sensibilisation auxquelles ont pris part 
plusieurs de nos formatrices et formateurs, 
nous nous sommes rendu-e-s compte que, 
malgré certains progrès réels réalisés en 
matière d’égalité des genres, les stéréotypes 
sexués, sources de discriminations et 
d’assignations, étaient encore bien présents 
et actifs dans notre société et que nous nous 
trouvions face à un véritable enjeu éducatif ! 

Stéréotypes sexués et  
assignations de rôles 

Les stéréotypes sont une vision réduite de la réalité. 
Nous sommes tou-te-s porteurs et porteuses 
de stéréotypes et nous y avons régulièrement 
recours plus ou moins consciemment dans notre 
vie pour classer des événements, des individus, 
des groupes, pour repérer des dangers potentiels 
ou des alliances éventuelles. 

Mais les stéréotypes – et particulièrement 
les stéréotypes sexués - induisent des 
comportements à celles et ceux à qui ils 
s’appliquent et forgent le regard des autres ;  
attribuent des compétences, des qualités ou 
défauts en niant l’expression de l’individualité ; 
projettent des représentations et des attentes 
liées au masculin ou au féminin sur les enfants, 
les jeunes, les adultes. 
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Mais elles ont aussi « tendance à verser dans 
la coquetterie, à se livrer aux commérages et 
à jouer sur la séduction ». Tous ces exemples 
mettent en évidence les représentations 
traditionnelles des rôles sexués, traversées 
par des idées reçues. 

Un processus de déconstruction 

Le projet « A quoi joues-tu ? » a permis 
à notre mouvement d’éducation de 
conscientiser et formaliser sa lutte au 
jour le jour contre ces assignations 
sources d’inégalités. Dans les actions de 
formation, en veillant à la mixité de nos 
équipes et des groupes de participant-e-s, 
en organisant des services à la collectivité 
où chacun-e doit prendre une place ; dans 
les séjours et plaines de vacances, en 
proposant des activités ouvertes à toutes 
et tous, en installant des coins d’activités 
permettant à celui ou celle qui le désire 
d’aller jouer librement à la poupée ou avec 
les petites voitures ; quand l’animateur 
passe le balai avec les enfants, simplement 
parce que le local est sale et que cela doit 
être fait ; quand l’animatrice propose à son 
groupe d’aller dans les bois construire une 
cabane, parce qu’elle aime animer ce genre 
d’activité…

Mais au-delà de toutes ces attentions 
constantes, de cette vigilance implicite, il était 
urgent d’en faire plus, de cibler notre action, 
d’expliciter nos intentions pédagogiques. 

C’est pourquoi, dans la continuité du projet 
« A quoi joues-tu ? », un groupe de travail a 
été mis en place, chargé d’une double mission : 
poursuivre la réflexion autour de l’égalité des 
genres à l’interne de notre mouvement et 
mettre en place des actions ciblées destinées à 
sensibiliser les différent-e-s acteurs et actrices de 
l’éducation à la présence de stéréotypes sexués 
dans leur vie et leurs pratiques. Le projet « Pour 
une éducation à l’égalité des genres » était né... 

Depuis 2005-2006, le projet se décline en 
différentes stratégies d’actions (formation, 
échanges de pratiques, journées d’études...) , 
mais c’est l’élaboration de la formation qui a 
nécessité le plus de recherches, de réflexions, 
de réajustements, pour la faire évoluer jusqu’au 
modèle de formation tel qu’il est proposé 
aujourd’hui : un processus de déconstruction-
reconstruction, avec un cadre, des méthodes, 
des principes, des règles et un registre d’action 
qui permettent aux participant-e-s d’identifier, 
analyser et remettre en question leurs 
représentations, leurs actions et leurs pratiques 
pédagogiques à travers le filtre « genres ». 
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Cette étude exploratoire, sur la présence 
éventuelle de stéréotypes sexués dans 
les manuels scolaires, s’inscrit pleinement 
dans le cadre de nos réflexions autour de 
la déconstruction des stéréotypes et dans 
la conscientisation des acteurs et actrices 
de l’éducation, que sont les parents... et les 
enseignant-e-s. 

1.2 Les CEMEA et l’école 

Poser le sens politique de  
l’éducation 

Aujourd’hui, les slogans autour de l’éducation 
se ressemblent. Dans la majorité des discours 
qui entourent les dispositifs pédagogiques, les 
idées de l’Éducation Nouvelle ont été reprises : 
« l’enfant au coeur des dispositifs pédagogiques », 
« le projet, outil d’apprentissage », etc. 

Le sociologue Philippe Perrenoud, dont 
les travaux sur la fabrication des inégalités 
et de l’échec scolaire l’ont conduit à 
s’intéresser notamment à la formation 
des enseignant-e-s, qualifie de « soft » 
cette intégration des idées de l’Éducation 
Nouvelle dans le discours pédagogique 
actuel  : « Dans les pays développés, une partie 
des idées défendues durant des décennies par 

les pédagogies nouvelles qui sentaient le souffre 
sont désormais incorporées - dans leur version la 
plus soft - au fond commun des représentations 
et des valeurs relatives à l’école, et se retrouvent 
dans certaines pratiques utilisées à large 
échelle : le texte libre, le conseil de classe, la 
correspondance scolaire se sont détachées 
du mouvement Freinet, et les démarches de 
projet, les modèles coopératifs et les méthodes 
actives ne caractérisent plus uniquement des 
marginaux. » (Perrenoud, 1997) 

On pourrait bien entendu se réjouir de 
cette modification de culture. Mais qu’en 
est-il des déclinaisons concrètes, quelle est 
la pertinence des actes relativement aux 
propos ? Il s’agit de donner du corps, du sens 
à cette intention pédagogique, lui donner une 
dimension sociétale, comme celle proposée 
par Marcel Gauchet, historien et intellectuel 
français, directeur d’études à l’École des 
Hautes Études en sciences sociales (Paris) : 
« Lorsqu’on parle de mettre l’enfant au centre de 
l’école, ce n’est pas de l’enfant en tant qu’enfant 
dont il est question, mais de l’enfant en tant 
qu’individu. » (Blais, Gauchet, Ottavi, 2003) 
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savoir, hautement valorisé, est de plus en plus 
considéré comme extérieur aux personnes 
qui agissent. Cette dualisation de la pensée 
et des actes, organisée dans la société, doit 
inquiéter à plus d’un titre. Tout à la fois, elle 
éloigne les couches populaires du pouvoir, 
elle soutient la consommation comme 
modèle de société, elle favorise l’émergence 
d’une société de l’assujettissement pratiquant 
la gestion (notamment des risques) comme 
mode de gouvernance… Elle se situe 
clairement dans la reproduction sociale et le 
renforcement des inégalités. 

Aux CEMEA, nous ne pouvons nous contenter 
de cette réalité. Réinscrire l’éducation 
dans le combat politique contemporain 
contribue à l’établissement d’une société 
plus démocratique, juste et émancipatrice en 
influençant les rapports de force et de pouvoir, 
les modes d’organisation, la liberté individuelle 
pour plus d’égalité, pour rendre le pouvoir à 
tou-te-s, à chacun-e. 

Militer, questionner, former 

Pour les CEMEA, il est donc nécessaire pour 
les acteurs et actrices de l’éducation d’être 
au clair avec les intentions qui orientent les 
choix pédagogiques, au risque de considérer 
la technicité des apprentissages comme une 
fin en soi, alors qu’elle est un des instruments 
d’un changement social. 

Cela implique une équipe pédagogique 
qui croise les expériences, qui  
investit la formation continue, qui participe 
à des temps et lieux de recherche sur des 
pratiques ouvertes tant sur les réalités 
techniques, sociales que culturelles, une équipe 
pédagogique qui pratique l’auto-évaluation 
et co-construit son projet... Des acteurs et 
actrices de terrain informé-e-s, sensibilisé-e-s, 
conscient-e-s de la portée des dispositifs et 
outils qu’ils-elles utilisent, ainsi que des choix 
pédagogiques qui les sous-tendent. 

L’éducation est politique : pratiquer une 
certaine forme d’éducation produit des effets 
micro-politiques sur les personnes qui en 
sont bénéficiaires, elles-mêmes agissant par 
la suite dans et sur la société. Mais poser 
l’ambition politique de l’éducation n’est pas 
aisé dans notre société de la connaissance. Le  
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hommes dans lesdits manuels, au détriment 
de la représentation et du rôle minimisés 
des filles-des femmes. 

Nous nous sommes questionné-e-s sur 
l’utilisation et les contenus des manuels 
scolaires en Belgique, plus particulièrement 
en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et au 
départ du questionnement « En Belgique, en 
2012, que lisent nos enfants sur les bancs de 
l’école ? Nos manuels scolaires véhiculent-ils des 
stéréotypes sexués ? », nous avons commencé 
notre exploration... 

Les objectifs 

Dès le début de notre projet, nous avons 
décidé d’explorer les manuels scolaires 
utilisés par les élèves en Fédération Wallonie-
Bruxelles de nos jours. Il ne s’agissait donc 
pas ni d’une étude comparative relative aux 
manuels scolaires antérieurs (autour de 
l’évolution des représentations des hommes 
et des femmes, des filles et des garçons dans 
les manuels d’histoire au cours des dernières 
décennies, par exemple), ni d’une étude 
comparative des manuels utilisés ailleurs 
que chez nous, en Europe ou ailleurs... 
Ces recherches et travaux seraient bien 
entendu extrêmement intéressants à mener, 

1.3 Un questionnement  
au croisement de nos 
préoccupations 
D’où le projet de l’étude  
exploratoire vient-il ? 

En mars 2012, à l’occasion d’un colloque 
intitulé « Éducation à la Parité, à la Mixité 
et au Genre », nous avons été interpellé-
e-s par les propos de deux intervenantes : 
Nicole Mosconi, professeure émérite en 
Sciences de l’Éducation (Paris Ouest) qui 
présentait une conférence « Filles / garçons 
: éducation à l’égalité ou transmission de 
stéréotypes sexistes ? » et Sabrina Sinigaglia-
Amadio , sociologue, qui proposait les 
résultats de sa recherche « La place des 
femmes et des hommes dans les manuels 
scolaires en France », réalisée dans le cadre 
de la HALDE (Haute Autorité de Lutte 
contre les Discriminations et pour l’Egalité, 
une autorité administrative indépendante 
créée par la loi du 30 décembre 2004 en 
France). Les conclusions des travaux de ces 
deux chercheuses attestaient sans aucun 
doute possible de la présence persistante 
de stéréotypes sexués dans les manuels 
scolaires français utilisés actuellement et 
d’une sur-représentation des garçons-des 
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mais ne répondaient pas à l’objet de notre 
étude, que nous avons voulue à la fois plus 
modeste et plus ancrée à notre réalité. 
Nous avons donc d’emblée décidé d’étudier 
des manuels scolaires de maisons d’édition 
belges, d’édition ou réédition récentes (rien 
d’antérieur à 2008, à une seule exception), en 
focalisant notre attention sur les manuels de 
l’enseignement fondamental. 

Premières recherches,  
premiers constats

Tenant compte de ces critères préalablement 
fixés, nous avons consulté des manuels variés, 
piochant dans les réserves inépuisables de la 
Bibliothèque Nationale à Bruxelles, procédant 
par tâtonnements, sans aucune projection ni 
attente particulières quant à la présence ou 
non de stéréotypes sexués. 

Mais ces premiers « coups de sonde » ont été 
révélateurs et nous avons très rapidement 
été convaincu-e-s qu’il y avait matière à 
exploration plus ciblée : tous les ouvrages dans 
lesquels nous avons prospecté comportaient 
des assignations de rôles et regorgeaient de 
stéréotypes sexués ! Nous avions parfois 
l’impression de consulter des ouvrages d’un 
autre temps, d’une autre époque, alors que nous 
tenions dans nos mains des éditions récentes... 

Rapidement, deux choses nous sont apparues 
évidentes : que nous devions restreindre 
notre champ exploratoire autour d’un 
corpus ciblé afin de mener notre étude à son 
terme et que nous aurions à communiquer 
les résultats de cette étude au-delà de notre 
groupe de réflexion interne, au-delà de nos 
militant-e-s, vers les différentes acteurs et 
actrices de terrain et les maisons d’édition 
elles-mêmes. Nous avons donc pris la 
décision d’une communication publique des 
résultats de notre étude. 
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2.1 Méthodologie 

Le corpus 

Comme explicité précédemment, nos 
premières consultations et coups de sonde à la 
Bibliothèque Nationale nous ont rapidement 
convaincu-e-s qu’il y avait matière à analyse, 
mais également que nous devions cibler 
notre champ exploratoire, au-delà du choix 
posé de l’enseignement fondamental (les 
bases de notre enseignement, comme son 
nom l’indique), avec une vigilance à survoler 
l’ensemble des six années. 

Nous avons pris la décision de limiter notre 
étude aux seuls manuels de français, en 
étant attentif-ve-s à survoler les différentes 
dimensions de l’apprentissage de la langue 
que sont la lecture, l’écriture, la grammaire, 
la conjugaison, l’orthographe, le vocabulaire... 
Nous avons par conséquent fait l’impasse sur 
les autres matières enseignées, même si nous 
sommes persuadé-e-s qu’il serait intéressant 
d’analyser les manuels de mathématiques, de 
sciences naturelles ou d’histoire... avec le 
filtre « genres ». 

Nous concentrer sur une seule discipline 
nous a permis de construire une analyse fine 
des manuels choisis. Par ailleurs, analyser au 
minimum un manuel par année d’enseignement 
permet de déterminer si les stéréotypes se 
véhiculent dès l’entrée dans l’enseignement 
obligatoire d’une part et s’ils sont persistants 
jusqu’en fin de cycle d’autre part. 

Nous avons également décidé qu’au-delà de 
l’aspect exploratoire de notre étude (qui nous 
a fait piocher dans divers manuels de plusieurs 
maisons d’édition belges), nous analyserions 
au moins deux ouvrages de chaque maison 
d’édition, à titre de comparaison, d’infirmation-
confirmation. 

En enfin, nous avons choisi une maison 
d’édition qui ferait l’objet d’une analyse plus 
quantitative, pour avoir des éléments autour 
de la récurrence des stéréotypes sexués 
dans les différentes collections d’une même 
maison d’édition, afin de percevoir l’existence 
éventuelle d’une réflexion autour de l’égalité 
des genres et de points d’attention, de vigilance 
s’y référant. C’est dans cette perspective 
également que nous avons choisi un ouvrage 
de cette maison d’édition antérieur à 2008.

2. L’étude exploratoire
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Nous insistons sur la visée non généraliste 
de notre étude, qui implique donc que nous 
ne pouvons pas tirer de conclusions pour 
l’ensemble des manuels scolaires édités en 
Belgique.

Liste des manuels analysés 

- Depret V., Museur V., M.-P. Stellian, 
Vancomelbeke P., « L’odyssée du français 
3 », Van In, 2009 (A) 

- Deslauriers Lyne, Gagnon Nicole, « Capsule 
5 Français 5e année », Van In, 1999 (B) 

- Hengchen J.-L., « Déclic 360° Grammaire 
5A », Van In, 2010 (C) 

- Hengchen J.-L., « Déclic 360° Grammaire 
6A », Van In, 2011 (D) 

- Lecompte Brigitte, Minello Corina, « Lire 
que du plaisir ! Manuel 2 Lecture-étude de 
sons », Plantyn, 2011 (E) 

- Lecompte Brigitte, Minello Corina, « Lire 
que du plaisir ! Manuel 2 Compréhension-
Entraînement », Plantyn, 2011 (F) 

- Legrand Christelle, « Objectif grammaire 
2-Le nom », Van In, 2008 (G) 

- Lobue G., « Déclic Conjugaison 3 », Van In, 
2012 (H) 

- Meurens Annick, « Français 80 pages 
d’exercices-6e année 2e partie », Je réussis, 
2009 (I) 

- Paquay Jacques, « Vaincre l’expression écrite-

5e primaire », Labor éducation, 2008 (J) 
- Pirotte Toussaint, « Vaincre la conjugaison-

3e primaire », Labor éducation, 2009 (K) 
- Sépul F., Piret D., « J’apprends à lire avec 

Sacha 1 », Plantyn, 2011 (L) 
- Swientczak F., Boogaerdts R., « Déclic 

Activités de lecture 4 », Van In, 2010 (M) 
- Vanderstraeten Paul-Walli , « J’apprends à 

lire tous les textes », Je réussis, 2011 (N) 
- « Vaincre le difficultés de la dictée-5e 

primaire », Labor éducation, 2009 (O) 

Une méthodologie complexe 

D’un point de vue méthodologique, cette 
étude se veut exploratoire, avec un double 
objectif : déterminer s’il y a effectivement 
présence de stéréotypes sexués dans les 
manuels scolaires analysés, mais aussi, le cas 
échéant, déterminer sur quoi portent les 
stéréotypes et quelles sont les assignations 
qu’ils véhiculent. Soyons clair-e-s, notre 
étude s’inscrit dans une finalité technique 
à caractère pédagogique, mais aussi 
éminemment politique. En effet, déterminer 
s’il existe des stéréotypes de genres dans 
des manuels scolaires utilisés en Fédération 
Wallonie-Bruxelles atteste, le cas échéant, 
qu’il reste plus d’un combat à mener dans 
la lutte pour l’égalité des genres à l’école en 
2012 ! Et tenant compte de la visée politique 
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de cette étude, il nous paraissait fondamental 
de toucher tant les maisons d’édition que le 
public qu’elles visent. 

Le fait qu’il s’agisse d’un corpus et non 
d’un échantillon confirme le caractère 
exploratoire et non généralisable de la 
recherche : nous ne pouvons pas tirer de 
conclusions sur l’ensemble de tous les 
manuels scolaires édités actuellement 
en Belgique. Nous ne parlerons que des 
ouvrages que nous avons analysés. L’objectif 
principal de notre étude exploratoire est 
donc bien de déterminer si l’hypothèse 
qu’il existe encore des stéréotypes sexués 
porteurs d’assignations de genres dans les 
manuels scolaires utilisés en Fédération 
Wallonie-Bruxelles en 2012 est valide sur 
base du corpus choisi. In fine, la généralisation 
pourrait venir d’une recherche ultérieure. 

Notre méthodologie comporte deux 
parties. L’une quantitative sur base d’une 
grille d’analyse permettant de repérer et de 
quantifier la présence de stéréotypes sexués 
dans les manuels consultés. L’autre qualitative 
permettant d’analyser le contenu des  manuels 
et de le décrire plus en profondeur à l’aide 
d’exemples choisis, afin de déterminer la 
teneur des stéréotypes et des assignations. 

 Grilles et critères d’analyse 

Il s’agit d’une analyse descriptive de contenu 
tout en prenant en considération certains 
résultats statistiques simples. Autrement dit, 
nous avons combiné le double questionnement 
de « Combien y a-t-il d’hommes/garçons et de 
femmes/filles présent-e-s dans les manuels (au 
regard de critères tels que la fréquence d’utilisation 
des prénoms, la féminisation des noms de métiers, 
les illustrations, etc.) ? » à « Qu’est-ce qu’on dit de 
ces hommes et ces femmes dans les manuels ? » 
(au regard de critères tels que les assignations de 
rôles et tâches, les qualités ou défauts naturalisés, 
les compétences attendues, etc.). 

Cette double interprétation est justifiée par 
le corpus limité et par la nature des critères 
définis qui nécessitent, après quantification, 
d’être décrits finement. En outre, la richesse 
des exemples permet d’avoir une idée plus 
précise de ce que les manuels en Fédération 
Wallonie-Bruxelles pourraient effectivement 
véhiculer de manière générale si l’on avait 
mené la recherche sur un échantillon plus 
large et à l’aide d’autres outils.

Pour chaque manuel étudié, les critères retenus 
dans la grille d’analyse permettent de croiser 
les données quantitatives et qualitatives sur 
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deux axes : la présence ou non de stéréotypes 
sexués et/ou d’assignations d’une part ; la 
promotion et la visibilité de l’égalité des genres 
d’autre part. 

Axe 1 : Promotion, visibilité de 
l’égalité des genres (7 critères) 

Nombre d’illustrations (images et/ou 
photos) montrant des garçons-hommes seuls, 
des filles-femmes seules, les deux ensemble 
sur une même illustration. 

Fréquence d’utilisation de prénoms masculins, 
féminins ou les deux associés (« Jules et Julie » 
par exemple). 

Fréquence de références à des personnages 
célèbres masculins ou féminins. 

Fréquence de références à des auteur-e-s 
masculins ou féminins. 

Fréquence d’utilisation de noms de métiers au 
masculin uniquement, au féminin uniquement, 
les deux ensemble (féminisation de la fonction 
ou du métier). 

Fréquence d’utilisation du masculin unique-
ment, du féminin uniquement, ou de la fémini-

sation, dans les consignes données aux élèves. 

Fréquence d’utilisation du masculin 
uniquement, du féminin uniquement, ou de la 
féminisation, dans les consignes données aux 
enseignant-e-s. 

Axe 2 : Présence ou non de  
stéréotypes sexués et/ou  
d’assignations (8 critères) 

Fréquence de références à la parentalité (illus-
trations ou textes) : papa, père, grand-père / 
maman, mère, grand-mère / les deux ensemble 
ou les parents. 

Fréquence de présence d’enfant(s) avec un ou 
des adulte(s) (illustrations ou textes) : avec un 
homme-un père, avec une femme-une mère, 
avec les deux ensemble. 

Fréquence de références à la sphère publique, 
l’extérieur du domicile (en ce compris le 
jardin) : pour les garçons-les hommes, pour les 
filles-les femmes. 

Fréquence de références à la sphère privée, le 
domicile : pour les garçons-les hommes, pour 
les filles-les femmes. 
Stéréotypes et assignations autour de la tâche 
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(selon trois axes : travail, loisirs, activités 
domestiques...) sur les garçons-les hommes, 
sur les filles-les femmes. 

Stéréotypes et assignations autour du corps 
(selon deux axes : soins et hygiène corporels ; 
apparences : vêtements, coiffure, accessoires 
et attributs...) sur les garçons-les hommes, sur 
les filles-les femmes. 

Stéréotypes-assignations sur les compétences 
et capacités attendues, projetées, naturalisées 
des garçons-des hommes, des filles-des 
femmes. 

Stéréotypes-assignations sur les qualités et 
défauts attendus, projetés, naturalisés des 
garçons-des hommes, des filles-des femmes. 

Remarque : Une attention a été portée 
à l’anthropomorphisme, autrement dit 
à ce que les auteur-e-s des manuels 
véhiculent par l’intermédiaire d’animaux aux 
comportements humains. 

Utilisation de l’outil 

La grille d’analyse a été testée et utilisée par 
les deux auteures de l’étude. Par ailleurs, le 
choix des quinze critères explicités ci-dessus 
se justifie par leur utilisation dans d’autres 
recherches (voir Bibliographie). 

Les différents critères choisis apportent 
effectivement l’information recherchée et 
sont adéquats par rapport à l’objet de la 
recherche. Chaque manuel a fait l’objet d’une 
analyse minutieuse au départ de la grille et de 
chaque critère : un travail de comptabilisation, 
de quantification, associé à une analyse affinée 
du contenu des stéréotypes et assignations 
identifiés, dans un croisement permanent 
de ces deux dimensions de notre étude. 
Pour illustrer l’utilisation de notre outil par 
un exemple : « Combien y a-t-il de prénoms 
masculins et de prénoms féminins dans ce 
manuel ? » dans un premier temps, associé 
au questionnement « Que font, disent, 
comment agissent les personnes qui portent ces 
prénoms ? » dans un second temps. 
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2.2 Résultats

Les résultats sont présentés sous forme de dix 
constats, associant chaque fois les dimensions 
quantitative et qualitative de l’objet constaté. 

L’analyse quantitative est présentée sous la 
forme de calculs de pourcentages et/ou de 
graphiques ; l’analyse qualitative est présentée 
sous la forme d’exemples remarquables, choi-
sis pour leur caractère récurrent et/ou pour 
leur illustration pertinente d’une dimension 
analysée. 

Les dix constats sont les suivants : 

Constat 1 : Les garçons sont sur-représentés 
par rapport aux filles. 

Constat 2 : Les prénoms masculins ont la 
cote ! 

Constat 3 : Il y a beaucoup de héros pour peu 
d’héroïnes. 

Constat 4 : « Être écrivain », c’est masculin ! 

Constat 5 : Un adulte en présence d’un 
enfant ? Sept fois sur dix, c’est une femme ! 

Constat 6 : Mère très présente figure de 
tendresse, père de passage figure d’autorité... 

Constat 7 : Les filles à l’intérieur, les garçons à 
l’extérieur ! 

Constat 8 : Métiers d’hommes ! Métiers de 
femmes ? 

Constat 9 : Activités et jouets de filles, 
activités et jouets de garçons. 

Constat 10 : Les garçons sont forts et 
courageux, mais négligents ; les filles sont 
belles et sensibles, mais fragiles ! 
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Constat 1 : Les garçons sont  
sur-représentés par rapport  
aux filles. 

Il s’agit de la première chose qui nous est 
apparue dans la phase initiale de notre projet, 
alors que nous procédions par coups de sonde 
dans différents types de manuels : « Où sont 
passées les filles ? ». 
 

A l’époque, nous n’avions pas encore quantifié 
le rapport des représentations garçons-filles, 
mais il était évident que celles-ci étaient 
minoritaires dans l’ensemble des manuels 
compulsés. Les pourcentages représentés 
dans le graphique ci-dessous sont éloquents. 
Les garçons sont représentés dans les manuels 
plus du double de fois que les filles : 56 % 
contre 23%. 
 

Illustrations (images, photos...)

Garçons/hommes seuls (56%)
Filles/femmes seules (23%)
Les deux ensemble (21%)
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Remarque préalable : Tous les exemples 
remarquables analysés ont été choisis parmi un 
large panel, comme en témoignent les données 
quantitatives. 

Exemple 1 (L) 

Ces personnages sont des personnages 
récurrents, c’est-à-dire des personnages 
présents tout le long du manuel et qui 
emmènent l’élève à travers les différents 
exercices et activités proposés. 

Nous n’avons trouvé aucun personnage 
récurrent féminin dans les manuels analysés. 

Exemple 2 (I) 

Dans une perspective de tendre vers 
l’égalité des genres, nous pourrions trouver 
de l’intérêt dans l’omniprésence d’un 
personnage récurrent masculin dans un 
manuel, dans la mesure où celui-ci pourrait 
être amené à pratiquer des activités, à 
accomplir des tâches ou à avoir des attitudes 
généralement attribuées à un personnage 
féminin, déconstruisant ainsi toute une série 
d’assignations et proposant un autre modèle 
d’identification masculin. Malheureusement, 
nous avons constaté que, si le personnage 
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récurrent masculin est effectivement montré 
en action dans des situations variées, la 
manière dont il est mis en situation renforce 
certains stéréotypes. Les tâches et rôles sont 
ainsi diversifiés par le caractère récurrent du 
personnage masculin, mais les assignations 
autour de ses compétences et de ses qualités-
défauts projetés restent bien présentes et s’en 
trouvent même accentuées. 

La représentation du personnage 3 illustre 
ce phénomène : il fait les courses (activité 
généralement attribuée aux femmes-aux filles, 
comme nous le verrons plus loin), mais pas de 
n’importe quelle manière ! 

Exemple 3 (L) 

Un élément peut éclairer la sur-représenta-
tion des garçons par rapport aux filles dans 
les manuels : quand il s’agit de montrer une 
activité extérieure quelle qu’elle soit (activité 
sportive ou de loisirs, vacances, etc.), ce sont 
essentiellement des personnages masculins 
qui sont représentés (voir le constat 7 autour 
de la sphère privée-la sphère publique). 



22

Exemple 4 (E) 
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Exemple 5 (E) 
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Comme le montrent les données quantitatives, 
non seulement les garçons sont sur-
représentés dans les manuels par rapport 
aux filles (56 % contre 23%), mais celles-ci 
sont pratiquement tout autant représentées 
seules qu’accompagnées d’un ou de plusieurs 
garçon(s) (21%). 

Exemple 6 (J) 

Dans ces diverses représentations de duos 
garçon-fille, il est important de ne pas s’en 
tenir à la simple représentation paritaire, mais 
d’analyser la qualité de la représentation de 
l’une par rapport à l’autre. Quelles sont leurs 
attitudes ? Que font-ils-elles ? Comment sont-
ils-elles en relation ? 
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Exemples 7 (A) et 8 (E-F)  

Ces deux exemples illustrent, chacun à 
leur manière, le constat de notre analyse 
qualitative du rapport fille-garçon dans 
ces duos : dans l’exemple 7, c’est la 
fille qui pose une question à laquelle 
le garçon répond ; dans l’exemple 8, le 
garçon est devant, indique le chemin, 
mène la route... Ces deux exemples, 
parmi d’autres, témoignent de 
l’existence d’un rapport hiérarchique 
entre les deux personnages : si la 
parité est visible sur ces illustrations, 
nous pouvons questionner l’égalité de 
traitement et de représentation des 
deux personnages.
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La catégorie « les deux ensemble » 
représente le fait d’associer un prénom 
masculin et un prénom féminin dans une 
phrase, pour former ainsi un duo, une paire. 

Le nombre de prénoms masculins clairement 
identifiés représente ainsi presque le double 
du nombre des prénoms féminins. 

Constat 2 : Les prénoms  
masculins ont la cote ! 

Chaque prénom masculin clairement identifié 
a été comptabilisé, de même que chaque 
prénom féminin identifié. 

Les prénoms épicènes (tels que Claude, 
Stéphane, etc.) n’ont été comptabilisés que 
quand ils pouvaient être associés de manière 
certaine à l’un ou à l’autre genre (illustration, 
accord grammatical...). 

Utilisation des prénoms

Masculins (61%)
Féminins (33%)
Les deux ensemble (6%)
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Exemple 9 (N) 

L’exemple 9 de l’exercice d’écriture cursive 
illustre cette sur-représentation des prénoms 
masculins dans les manuels. Un prénom féminin 
dans la liste, comme Tania ou Thérèse, aurait-
il rendu l’exercice d’écriture plus compliqué 
pour les élèves ? 
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Exemple 10 (F)
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L’intérêt de ces deux 
exemples, au-delà du fait 
de l’absence presque totale 
de prénoms féminins (un 
seul prénom féminin dans 
l’exemple 10, aucun dans 
l’exemple 11), est qu’ils 
témoignent par contre d’une 
attention des auteur-e-s 
des manuels à l’utilisation 
de prénoms à consonance 
« étrangère », comme 
Mamadou, Enriqué ou encore 
Mourad.

L’apparition de ces prénoms 
« étrangers » est un 
phénomène que nous avons 
constaté dans plusieurs 
des manuels analysés et qui 
nous amène à interroger la 
pertinence d’une ligne 
éditoriale qui se voudrait non-
discriminante en s’appliquant 
d’une part à représenter 
dans ses ouvrages les aspects 
multiculturels de notre 
société, mais en négligeant 
d’autre part d’y représenter 
la moitié de la population de 
cette même société, à savoir 
les filles et les femmes. 

Exemple 11 (F)
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Constat 3 : Il y a beaucoup de 
héros pour peu d’héroïnes. 

Les données quantitatives parlent d’elles-
mêmes : les personnages qui sont célèbres 
sont masculins ! Parmi les plus fréquemment 
cités ou illustrés à l’intention des élèves, 
citons Zorro (exemples 12 et 13), Tintin, 
Batman ou Superman. 

Références à des  
personnages célèbres

Masculins (87%)
Féminins (13%)
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Exemples 12 (L) et 13 (N) 

Masculins (87%)
Féminins (13%)
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Exemple 14 (C) 

L’exemple 14 est éloquent : aucune héroïne 
de bandes dessinées, de comics ou de films 
n’est citée dans l’exercice proposé aux élèves, 
autour du groupe sujet. Ce ne sont pourtant 
pas les Catwoman, Natacha, Yoko Tsuno, 
Tamara ou Lara Croft qui manquent... 

Quant à Nadia Comaneci dans l’exemple 15, 
il est intéressant de remarquer que c’est la 
seule sportive proposée aux élèves aux côtés 
de cinq sportifs, la seule aussi dont la tournure 
de phrase laisse paraître un doute. 
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Exemple 15 (D) 
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parler de scientifiques ou de chercheurs 
connus (exemples 16 et 17) ou bien pour 
illustrer un texte dans un contexte lié aux 
sciences (exemple 18), les personnages 
présentés aux élèves seront masculins. 

Il y a peu de femmes scientifiques suffisamment 
célèbres pour être citées. A l’exception de 
Marie Curie... mais dont on a oublié le nom 
de jeune fille. 

Exemple 16 (C) 

Cet exemple 16 illustre la donnée quantitative 
(87 % des personnages célèbres sont masculins) 
par son absence de tout personnage célèbre 
féminin. 

Mais cet exemple illustre également un autre 
constat issu de notre analyse qualitative : le 
domaine de la science (et des mathématiques) 
est masculin ! Qu’il s’agisse d’astronomie, de 
physique, de chimie, d’aéronautique, pour 



35

Exemple 17 (B) 



36

et scientifiques sont des hommes, il est logique 
d’illustrer un texte sur la génétique d’une 
image de garçon. 

L’exemple 18 illustre d’une autre manière la 
relation sciences-garçons. Il est à mettre en 
lien avec l’exemple 17 qui présente « le père » 
de la génétique. Si tous les grands chercheurs 

Exemple 18 (B) 
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Exemple 19 (G) 

Si parmi les héros, Zorro remporte tous 
les suffrages, parmi les héroïnes (qui ne 
représentent que 13 % de l’ensemble des 
personnages célèbres, à titre de rappel) ce sont 
les princesses qui l’emportent : Cendrillon et 
Blanche-Neige en tête (exemple 19), dont les 
attributs physiques font la renommée (petits 
pieds pour l’une, teint pâle pour l’autre). 

Ou encore des princesses anonymes, comme 
celle de l’exemple 20, représentée en train 
d’attendre son Prince Charmant (sur son 
fougueux destrier, à l’arrière plan). 
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Exemple 20 (M) 

Cet exemple de la princesse passive 
prêterait à sourire, s’il ne constituait pas 
l’une des trois représentations féminines 
que nous avons le plus rencontrées dans les 
manuels scolaires analysés, avec la maman... 
et la sorcière. 
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Exemples 21 et 22 (L) 

Nous avons en effet constaté que la sorcière 
est, curieusement, une figure féminine 
présente dans la plupart des manuels analysés. 
Parfois gentille, parfois méchante, toujours en 
chapeau pointu, elle est prétexte à recettes et 
histoires drôles ou effrayantes... 

Exemple 23 (F) 
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Exemple 24 (M) 

Mais quel est le point commun entre les 
princesses et les sorcières ? Elles sont 
soucieuses de leur apparence ! Dans 
l’exemple 24, les sorcières se rendent donc 
dans un institut de beauté ; une autre manière 

d’illustrer la sorcière dans les manuels, mais 
aussi l’une des assignations la plus forte portée 
sur les filles : sois belle, prends soin de toi (voir 
les réflexions du constat 10) ! 
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Constat 4 : « Être écrivain »,  
c’est masculin ! 

La majorité des extraits, citations, illustrations 
présents dans les manuels scolaires analysés 
font référence à des auteurs masculins : 
Peyo, Franquin, Hergé pour les auteurs de 
bandes dessinées ; Jules Renard, Antoine de 
Saint-Exupéry ou encore La Fontaine pour 
les écrivains... 

Les données quantitatives que nous avons 
récoltées et qui sont présentées dans le 
graphique sont éloquentes : seules 14 % des 
auteur-e-s référencé-e-s dans les manuels 
sont des femmes ! 

Références à des  
auteur-e-s

Masculins (86%)
Féminins (14%)
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Tenant compte de ces données quantitatives, 
l’exemple 25 est intéressant à analyser par 
l’ambiguïté du message qu’il transmet aux élèves. 

En effet, la consigne destinée à l’élève est 
féminisée, avec la mention du titre « Écrire 
pour être lu(e) » et l’on pourrait se réjouir 
de cette invitation à l’écriture pour la fille 
et le garçon... 

Mais d’un autre côté, lorsque que l’on voit 
que l’exemple unique qui illustre cette 
invitation à l’écriture concerne « Monsieur 
Hergé, père de la B.D. » et quand on voit 
que plus de 80 % des auteur-e-s cité-e-s dans 
l’ensemble des manuels sont des hommes, on 
peut raisonnablement questionner la portée 
de ce titre féminisé, et plus généralement, la 
cohérence d’une politique de féminisation des 
consignes dans les manuels qui ne serait pas 
soutenue par des contenus où les femmes 
sont présentes, actives et reconnues. 

Exemple 25 (C) 
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Les exemples 26 et 27 sont tous les deux issus 
du même manuel et illustrent une fois de plus 
des hommes présentés en tant qu’auteurs et 

professionnels (en lien avec le constat autour 
de la masculinisation des noms de métiers). 

Exemple 26 (B) 

Exemple 27 (B) 
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Constat 5 : Un adulte en présence 
d’un enfant ? Sept fois sur dix, 
c’est une femme ! 

Le graphique suivant représente le pourcentage 
d’adultes masculins et féminins (ou les deux 
ensemble) mis en présence d’enfant(s) dans 
les manuels, que ce soit dans des illustrations 
ou dans des contenus de phrases. 

Nous n’avons pas voulu distinguer dans ce 
comptage les parents identifiés (père ou mère) 
des autres adultes qui entourent l’enfant. Nous 

avons donc comptabilisé tous les adultes en 
contact avec un ou plusieurs enfant(s). 

Les données quantitatives révèlent que dans 
69 % des cas, l’adulte représenté avec l’enfant 
ou les enfants est une femme. L’homme est 
représenté en contact avec un ou des enfant(s) 
dans seulement 24 % des situations... 

Présence d’enfant(s) avec un ou des adulte(s)

Avec un homme/père (24%)
Avec une femme/mère (69%)
Avec les deux (9%)
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Exemple 28 (D) 
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Exemple 29 (E) 
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Comme l’illustrent les exemples 29 et 30, avec 
la maman, l’institutrice est la représentation 
la plus fréquente d’une femme en présence 
d’enfants, dans les manuels analysés. 

Le point commun entre ces deux modèles 
d’identification féminins que sont la mère 
et l’enseignante est bien entendu la notion 
d’éducation, qui appartient visiblement aux 
femmes, comme en témoignent une nouvelle 
fois les données quantitatives du graphique 
précédent et du graphique suivant autour de 
la parentalité. 

L’exemple 30 est également intéressant à 
observer au regard de la réflexion sur la parité 
que représente un duo fille-garçon... Que dit-
on de la fille et du garçon ? Quels sont les mots 
employés pour décrire leurs comportements 
et leurs attitudes ? Quelles sont leurs actions ? 
(Et s’il est fait référence à une institutrice, il est 
question d’un surveillant.) 
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Exemple 30 (F) 
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Constat 6 : Mère très présente, 
figure de tendresse ; père de  
passage, figure d’autorité... 

Encore une fois, il est indispensable de croi-
ser dans ce constat les données quantita-
tives et qualitatives liées à la représentation 
du père et de la mère dans les manuels. Les 
seules données chiffrées ne suffisent pas à 
expliciter les assignations, de même que les 
exemples analysés prennent toute leur force 
quand ils sont mis en perspective avec les 
données quantitatives. 

Le graphique représente le pourcentage de 
références à la parentalité dans les manuels : 

quand il s’agit du papa (père, grand-père) ou 
bien de la maman (mère, grand-mère), ou 
encore quand il est fait référence à papa-maman 
ou aux parents, à la famille en général, dans des 
illustrations ou dans des contenus de phrases. 

Nous constatons qu’il y a deux fois plus de 
références à la mère (54%) qu’au père (27%) 
dans l’ensemble des manuels analysés. Les 
exemples 31, 32 et 33 illustrent chacun à leur 
manière l’importance de cette valorisation pour 
les élèves de la présence et du rôle de la mère. 

Références à la  
parentalité

Père/Papa (27%)
Mère/Maman (54 %)
Parents/Famille (19%)
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Exemples 31 (L), 32 (C) et 33 (A) 
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Exemple 34 (L) 

Au-delà de la représentation quantifiée d’un 
parent par rapport à l’autre, notre analyse 
qualitative démontre que même quand les 
deux parents sont évoqués, les attitudes, les 
tâches, les dynamiques relationnelles entre 
l’adulte et l’enfant... ne sont pas présentées 
de la même manière aux élèves s’il s’agit d’un 
père ou d’une mère, comme l’illustrent par 
exemple les extraits 34 et 35. 

Le père est majoritairement représenté 
en activité dans un cadre extérieur à la 
sphère privée (en ce compris le jardin), 
tandis que la mère est majoritairement 
représentée en activité dans la maison, 
plus particulièrement dans la cuisine... (voir 
également le constat 7 autour de la sphère 
privée-la sphère publique) 

Exemple 35 (K) 
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Exemple 36 (E)  
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Exemple 37 (F)
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Ces exemples 36 et 37 illustrent chacun un 
type d’activités, et par conséquent de relations, 
entre un enfant (un garçon dans les deux cas) 
et le père ou la mère. Il s’agit d’activités exté-
rieures (sphère publique), mais de dimensions 
très différentes : les courses (activités domes-
tiques) pour l’une, le sport (activités de loisirs) 
pour l’autre. Nous avons constaté que la prin-
cipale activité extérieure de la mère dans les 
manuels est d’aller faire les courses.
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Exemple 38 (F) 
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Exemple 39 (E) 
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Les deux exemples 38 et 39, issus du même 
manuel, sont intéressants à comparer. 

Au niveau de la description des activités, 
notamment des tâches domestiques, on peut 
constater que celles effectuées par la maman 
sont mises en avant dans l’exemple 38 : « elle 
éponge et ramasse les morceaux », « elle lessive 
très vite » « elle raccommode » etc. Dans l’autre 
exemple, les tâches domestiques deviennent 
sanctions dans la bouche du papa « ...ça ne 
peut plus continuer ! Dès à présent, tu rendras 
service à la maison ! » et « tu verras comme tu 
seras heureux de reprendre tes cahiers... ». 

On peut également remarquer que si chacun 
des deux parents est montré aux élèves comme 
s’impliquant dans les activités domestiques, la 
nature de ces tâches est très différente pour la 
mère et pour le père : cuisiner, nettoyer, lessiver, 
raccommoder, soigner, suivre les devoirs, faire 
des trajets en voiture, ranger pour l’une ; 
tondre la pelouse, faire les courses (!), bricoler, 
soigner les animaux et les promener pour 
l’autre. Le rapport quantitatif sphère privée-
sphère publique dans ces tâches montrées 
comme attribuées aux parents est présent : 
il y beaucoup plus d’activités à l’extérieur du 
domicile pour le papa. 

De même, on peut voir que si chacun des 
deux parents est montré aux élèves comme 
étant en relation avec l’enfant, la nature de 
ces relations est très différente pour la mère 
et pour le père. Le père est montré comme 
le représentant de l’autorité, de la sanction, 
« qui décide de prendre les choses en main » 
et la mère comme un symbole de réconfort, 
de douceur, « qui essaie de corriger » et qui 
« soigne avec amour ». 
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Exemple 40 (F) 
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L’analyse de l’exemple 40 nous donne une série 
d’informations sur la manière dont sont présentés 
les tâches et rôles de la maman et du papa de 
ce petit garçon (« mon grand ») : c’est la maman 
qui conduit l’enfant le matin à l’école et qui va le 
rechercher le soir ; c’est avec le papa que l’enfant 
va à la piscine, et à la friterie « comme maman est 
absente pour toute la journée ». 
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Constat 7 : Les filles à l’intérieur, 
les garçons à l’extérieur ! 

Les deux graphiques qui suivent doivent être 
analysés en parallèle. Nous avons comptabilisé 
les illustrations ou extraits de texte qui 
situaient les femmes-les filles et les hommes-
les garçons à l’extérieur du domicile (la sphère 
publique, en ce compris le jardin, car sortir 
dans le jardin permet d’avoir une prise sur le 

monde extérieur, d’être en lien avec le voisinage 
immédiat) et à l’intérieur du domicile (la sphère 
privée). Pour affiner davantage l’analyse, nous 
avons également quantifié le nombre de fois 
où les deux sexes étaient présents ensemble à 
l’extérieur ou à l’intérieur de domicile. 

Références à la sphère publique, 
l’extérieur du domicile

Pour les garçons/les hommes (66%)
Pour les filles/les femmes (24%)
Pour les deux ensemble (10%)
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Le graphique précédent nous montre que les 
garçons-les hommes sont majoritairement 
représentés à l’extérieur du domicile (66%) 
par rapport aux filles-aux femmes. Il est 
intéressant de remarquer que si on totalise 
les pourcentages de références à l’extérieur 
du domicile pour les femmes seules (24%) 
et pour les femmes accompagnées (10%), 
on obtient un rapport de quasiment  
1 sur 3 (10 % sur 34%) : autrement dit, dans 
l’ensemble des manuels analysés, les femmes 
qui sont représentées dans la sphère publique, 
sont représentées presque une fois sur trois 

accompagnées d’un homme ! Certaines 
des illustrations présentent d’ailleurs dans 
les manuels de manière très explicite la 
sollicitation, l’invitation (voire l’autorisation) 
d’un homme-un garçon vis-à-vis d’une fille-
une femme pour sortir à l’extérieur (comme 
dans l’exemple 75). 

Ce rapport est de 1 sur 7 pour les hommes : 
66 % d’hommes représentés seuls à l’extérieur 
du domicile, plus 10 % d’hommes accompagnés 
d’une femme, pour un total de 76 % d’hommes 
dans la sphère publique. 

Références à la sphère privée, 
la maison, le domicile

Pour les garçons/les hommes (31 %)
Pour les filles/les femmes (51%)
Pour les deux ensemble (17%)
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Le second graphique nous montre que 
les filles-les femmes sont majoritairement 
représentées à l’intérieur du domicile (51%) 
par rapport aux garçons-aux hommes (31%). 
Pour ce graphique également, il est intéressant 
de prendre en compte la donnée quantitative 
de la représentation des deux sexes ensemble 
dans la sphère privée. 

En effet, si on totalise les pourcentages de 
références à l’intérieur du domicile pour 
les hommes seuls (31%) et pour les hommes 

accompagnés d’une femme (17%), on 
obtient un rapport quasiment 1 sur 3 (17 % 
sur 48 %). Autrement dit, dans l’ensemble 
des manuels analysés, les hommes qui sont 
représentés dans la sphère privée, sont 
représentés une fois sur trois en présence 
d’une femme !
 
Nous avons déjà illustré ce constat quantitatif 
autour de la sphère publique et de la sphère 
privée de plusieurs exemples (exemples 4, 5, 
33, 34, 35, 36, 37). 
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Ces exemples 41 et 42, positionnés en vis-à-vis 
dans le même manuel, illustrent parfaitement 
les données quantitatives des deux graphiques : 
un homme (papa) bêche dans le jardin, une 
femme (maman ? ) cuisine... 

Exemples 41 et 42 (K) 
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Exemples 43 et 44 (O) 

Dans les exemples 43 et 44, du même manuel, 
les hommes sont présentés comme des 
chasseurs, les femmes comme des cuisinières 
qui attendent qu’on leur ramène à manger. Ces 
situations de répartition clivée entre la sphère 
publique et sphère privée évoquent les images 
de « l’homme-chasseur préhistorique » et de 
« la femme préhistorique sédentaire dans la 

caverne », théories qui continuent à nourrir à 
l’heure actuelle le stéréotype affirmant que les 
femmes n’auraient pas le sens de l’orientation. 
Ce stéréotype se trouve par ailleurs illustré par 
plusieurs exemples (textes ou images) dans les 
manuels, mettant en scène pour les élèves des 
femmes-des filles qui perdent leur chemin, qui 
s’égarent (comme dans les exemples 45 et 46). 



65

Exemple 45 (I) 

Exemple 46 (I) 
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Exemple 47 (B) 

Nous avons déjà observé plusieurs 
exemples montrant que dans les manuels 
analysés la cuisine est l’espace du domicile 
principalement investi par la femme, la mère 
(exemples 33 et 34). 

L’illustration présente dans l’exemple 47, 
associée à la dernière question posée, tend à 
renforcer pour les élèves cette vision du rôle 
de la femme : une mère, dans sa cuisine, donne 
l’impression que son territoire est « envahi »... 
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Alors qu’un peu plus loin dans le même 
manuel, un père représenté dans une cuisine 
(exemple 48) n’a pas l’air de maîtriser la 
situation. Parce qu’elle est inhabituelle pour 
lui ? Les élèves seraient en tout cas en droit 
de le penser... 

Exemple 48 (B) 
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Cet exemple 48 adresse aux élèves un 
message ambigu, voire paradoxal. En 
effet, autant les questions dans le texte 
peuvent susciter une réflexion autour 
de la répartition des tâches et des rôles 
dans la maison (et permettre ainsi aux 
élèves de prendre conscience de certaines 
assignations), autant l’illustration qui 
accompagne ce questionnement ne laisse 
aucun doute : un père n’est pas compétent 
pour les tâches ménagères, contrairement 
à la mère (qui adore en tout cas faire des 
tartes : exemples 34 et 49) ! 

Exemple 49 (G) 

Le nom commun n’est pas seul

Une partie de cartes
Nos parents et nos voisins se réunissent chaque 
vendredi pour jouer aux cartes. Ce soir-là, notre 
maman reste dans la cuisine : elle prépare des 
tartes. Mon frère et moi avons reçu l’ordre 
de faire nos devoirs tout seuls. Enfin, vers huit 
heures, la porte s’ouvre. Notre mère apparaît 
toute souriante, portant deux tartes encore 
chaudes, l’une au sucre et l’autre aux cerises.
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Exemple 50 (E) 
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Les exemples 50 et 51 illustrent chacun à leur 
manière les données chiffrées des graphiques, 
avec une dimension qualitative importante : 
ce sont les hommes qui travaillent (à mettre 
en lien avec le constat 8 autour des noms 
de métiers) ! Les pères sont en effet plus 
souvent présentés aux élèves comme des 

Cet exemple 51 présente aux élèves un 
florilège d’assignations portant autant sur le 
papa que sur la maman, l’homme et la femme : 
le père qui travaille à l’extérieur, qui bricole, 
qui gère la situation, qui réfléchit, qui résout 

le problème ; la mère à la maison, responsable 
des tâches ménagères (c’est son frigo), qui 
ne sait rien faire de ses dix doigts, passive 
et dépendante de son conjoint face à une 
situation problématique... 

travailleurs extérieurs, tandis que les mères 
sont présentées comme des femmes aux 
foyers (66 % des hommes dans la sphère 
publique et 24 % des femmes, pour rappel). 
C’est l’homme qui travaille, qui ramène 
l’argent à la maison, qui paie les factures ; 
c’est la femme qui prend soin du ménage. 

Exemple 51 (I) 
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Exemple 52 (E) 

Toujours dans le cadre de notre analyse  
autour de la sphère publique-la sphère privée, 
cet exemple 52 montre un garçon, pratiquant 
plusieurs activités, toutes extérieures : 

piscine, bibliothèque, foot et coiffeur. Il 
est fait référence au papa quand il s’agit 
d’entraînement et à la maman quand il s’agit 
de... demander un essuie de bain. 
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Exemple 53 (F) 
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propositions de ce que peut/doit faire une 
mère ou un père... 

Par contre, pour les enfants plus jeunes, la petite 
fille est représentée à l’intérieur de la maison 
(faisant « des bulles » par la fenêtre ouverte), 
tandis que le petit garçon est en train de jouer 
dehors, près de sa mère, ce qui correspond aux 
données chiffrées générales. 

Mais ce qui nous freine à présenter cet 
exemple comme un réel « contre-exemple » 
d’assignations portées sur les hommes-
les femmes, c’est le texte qui accompagne 
l’illustration, particulièrement la phrase « il ne 
sait pas que papa doit payer la facture d’eau », 
qui ramène une fois encore l’élève à l’idée que 
c’est au père à assumer les charges, à gérer les 
finances... à travailler. 

L’exemple 53 propose aux élèves des rôles 
de la femme (mère) et de l’homme (père) 
différents de ce qui est proposé en général, au 
regard des données chiffrées. 

En effet, contrairement aux pourcentages 
qui disent que 66 % des hommes sont 
présents dans la sphère publique pour 
24 % des femmes dans les manuels analysés, 
l’illustration ci-dessus montre une maman à 
l’extérieur, en train de laver la voiture et un 
papa à l’intérieur, dans la cuisine, en train de 
faire la vaisselle. Un autre garçon, plus âgé, 
est représenté également à l’intérieur, en 
train de nettoyer. 

Ces représentations sont intéressantes parce 
qu’elles permettent ainsi aux élèves d’avoir 
d’autres modèles d’identification, d’autres 
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manuels analysés sont très majoritairement 
écrits uniquement au masculin (81% pour 
15 % au féminin). La féminisation des noms 
de fonctions et professions est encore très 
marginale dans les manuels, avec seulement 
4 % sur l’ensemble des métiers évoqués. 

Constat 8 : Métiers d’hommes ! 
Métiers de femmes ? 

Le graphique ci-dessous représente le nombre 
de fois qu’un nom de métier a été écrit 
dans les manuels : au masculin uniquement, 
au féminin uniquement ou bien féminisé 
(« instituteur(trice) », par exemple). Le 
constat est que les noms de métiers dans les 

Utilisation des noms  
de métiers

Au masculin (81%)
Au féminin (15%)
Les deux ensemble (4%)
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pilote, garagiste (ou mécanicien), boulanger 
(ou boucher), jardinier, menuisier, soldat et 
directeur d’école. 

Pour les femmes, les métiers que nous avons 
le plus souvent rencontrés dans les manuels 
analysés sont : cuisinière, couturière (ou 
costumière) , décoratrice, artiste (musicienne 
ou danseuse), infirmière et institutrice. 

Pour notre travail d’analyse qualitative, 
il était indispensable d’associer cette 
représentation chiffrée, éloquente en soi, à 
une observation fine des types de métiers 
plus spécifiquement associés aux hommes 
ou aux femmes. 

Pour les hommes, les métiers qui reviennent 
le plus régulièrement dans les manuels 
analysés sont : pompier (ou policier), médecin, 

Exemple 54 (L)  

L’exemple 54 est proposé aux élèves dans le 
cadre de l’apprentissage du son {e} écrit « er 
», ce qui justifie bien entendu que les noms 
de métiers ne soient pas féminisés. Par contre, 
nous interrogeons les types de métiers mascu-
lins proposés... pas de couturier, d’infirmier ou 
de cuisinier dans la liste.
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Exemple 55 (N) Dans l’exemple 55, d’un point de vue 
quantitatif, nous trouvons deux noms au 
féminin sur sept noms de fonctions proposés 
et d’un point de vue qualitatif, nous pouvons 
remarquer que les deux seuls métiers féminins 
proposés sont « pianiste » et « musicienne », 
deux métiers artistiques (lire constats 9 et 10). 

Cet exemple, comme les précédents et les 
suivants, est interpellant, au-delà de l’aspect 
quantitatif, dans la forme de hiérarchisation 
proposée aux élèves quant aux métiers des 
hommes et des femmes : infirmière et médecin, 
institutrice et directeur d’école... 

un voyageur – un boulanger – un pâtissier –  
un spectateur – un boucher – une pianiste –  
une guitariste 
celui qui vend le pain : 
celui qui regarde le spectacle : 
celui qui voyage : 
celui qui vend les gâteaux : 
celle qui joue de la guitare : 
celui qui vend la viande : 
celle qui joue du piano : 
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De la même manière que la répartition entre 
métiers artistiques et métiers manuels entre les 
femmes et les hommes est questionnante. 
Il existe ainsi une forme de hiérarchisation, 
de valorisation sociale différenciée proposée 
aux élèves, dans les manuels analysés. 
Peut-être y aurait-il des liens à faire avec 
les réflexions menées actuellement dans 

Cet exemple 56 fait se rencontrer deux 
assignations que nous venons d’observer : la 
mère pleine d’amour et un métier forcément 
au masculin... Un métier dans le monde de 
la politique de surcroît : un rapport avec 
les quotas qui sont actuellement réfléchis 
comme solution éventuelle pour une 
représentation paritaire des hommes et des 
femmes en politique ? 

Complète par « mer-mère-maire » : 
En Belgique, un...                   
s’appelle un bourgmestre. 
Le coeur d’une...                       
est généralement plein d’amour. 
« Un homme à la...                    » 
cria un passager. 

Exemple 56 (O) 

l’enseignement qualifiant autour des filières 
dites « pour les filles » (coiffure, esthétique, 
puériculture, habillement...) et « pour les 
garçons » (mécanique, boucherie-charcuterie, 
électricité, plomberie...) ? Quels sont les 
modèles d’identification que l’on propose 
aux élèves, garçons et filles, depuis leur plus 
jeune âge ? 
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Cet exemple 57 propose aux 
élèves une situation où une femme 
exerce une profession dans un 
domaine traditionnellement vu 
comme masculin (exemples 54 
et 55). Sophie n’est pas bouchère, 
puisqu’elle est à la vente, mais de 
plus, elle est « vendeur » : c’est noté 
à la fois sur le ticket de caisse et dans 
les consignes de l’exercice ! Si l’on 
peut imaginer que les auteur-e-s du 
manuel aient voulu reproduire un 
ticket de caisse existant, on peut 
questionner le fait de n’avoir pas 
féminisé le nom du métier dans les 
consignes où il y avait toute latitude 
pour le faire. 

Exemple 57 (M) 
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est présentée comme « inspecteur principal » 
(absence de féminisation) ; enfin, tout à la fin de 
l’exemple, la maman est à nouveau présentée 
dans la cuisine... renforçant cette assignation 
autour des tâches ménagères pour toutes les 
femmes, même les « inspecteurs de police ». 

Exemple 58 (E) 

L’exemple 58 propose aux élèves un contre-
exemple intéressant d’une femme-une mère, 
dans la police. Néanmoins, plusieurs éléments 
viennent déforcer ce contre-exemple : 
quantitativement, nous avons affaire à un métier 
au féminin pour deux au masculin ; la maman 
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Exemple 59 (E) 
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Un dernier exemple autour des métiers et 
pas n’importe quel métier : celui de roi et 
de reine ! Analysons-le quantitativement : un 
Premier Ministre, un boucher, un boulanger, un 
maraîcher, un pâtissier, un fermier, un cuisinier 
et une cuisinière, ce qui représente sept métiers 
au masculin pour un métier au féminin. 

Au niveau de l’analyse qualitative, la seule 
profession au féminin concerne donc la 
cuisine... Activité que la reine pratique 
d’ailleurs aussi de temps en temps ! Et quand 
il s’agit d’activités extérieures, dans la sphère 
publique, si le roi visite une fromagerie, la reine 
inaugure... une garderie. Les stéréotypes et 
assignations n’épargnent donc personne, pas 
même les souverain-e-s. 



82

un second temps, nous avons procédé à un 
comptage systématique des tâches assignées 
aux unes et aux autres, ce qui a abouti aux 
pourcentages du graphique. 

Les données quantitatives du graphique sont 
intéressantes dans le relatif équilibre qu’elles 
présentent. En effet, la comptabilisation 
des stéréotypes et assignations autour de 
la tâche (« ce qu’ils-elles font ») dans les 
manuels analysés révèle que les assignations 
portent à 58 % sur les garçons pour 42 % 
sur les filles. 

Constat 9 : Activités et jouets  
de filles, activités et jouets  
de garçons. 

Pour arriver à cette quantification, nous avons 
d’abord procédé à une exploration qualitative 
des situations dans lesquelles sont mis-es les 
garçons et les filles dans les manuels analysés : 
qu’est-ce qu’on leur fait principalement faire 
ou dire, comment les met-on en activité (avec 
différents champs d’activités : loisirs, travail 
rémunéré, tâches ménagères), etc. Une fois 
ces observations qualitatives formalisées, dans 

Stéréotypes/assignations  
autour de la tâche (travail,  
loisirs, activités...)

Pour les garçons/les hommes (58%)
Pour les filles/les femmes (42%)
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et sont liées aux aspects de force physique 
(soulever ou porter des choses lourdes, se 
défendre, se battre...) et de grande motricité (la 
grande motricité définie comme tout ce qui 
met en jeu le corps dans son entier : enjamber, 
ramper, grimper, s’agripper, sauter, courir, etc.). 

Les tâches assignées aux filles-aux femmes 
se passent majoritairement dans la sphère 
privée, comme la lecture et l’écriture, le 
dessin en ce qui concerne les loisirs, les 
soins et l’éducation des enfants, le ménage, 
la cuisine pour les tâches domestiques... et 
sont liées aux aspects de soin, de rigueur dans 
l’exercice de la tâche et de motricité fine (la 
motricité fine définie comme des activités 
manipulatoires sollicitant l’intervention et le 
contrôle de petits muscles et nécessitant de 
la précision et/ou de la dextérité). 

Mais, comme explicité plus haut, si les 
assignations autour de la tâche portent de 
manière plus ou moins égale quantitativement 
sur les filles et les garçons, la nature des tâches 
assignées est très différente selon que l’on 
soit un garçon-un homme ou une fille-une 
femme ! Nous ne reviendrons pas sur les 
tâches liées aux aspects de travail rémunéré, 
de profession (voir le constat 8), pour centrer 
notre propos sur les activités de loisirs et les 
tâches domestiques. 

Dans les manuels analysés, les tâches 
assignées aux garçons-aux hommes se passent 
majoritairement dans la sphère publique (voir 
constat 7), comme les activités sportives, de 
découverte du milieu (promenade, voyage) 
en ce qui concerne les loisirs, le jardinage et 
le bricolage pour les tâches domestiques... 
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Les activités assignées aux filles-aux femmes 
sont par conséquent des activités que l’on peut 
définir de plus calmes, plus posées, à l’intérieur 
du domicile principalement (exemple 60). 

Exemple 60 (H) 
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sont plus nombreuses que les garçons dans 
cette illustration, ce qui renverse le rapport 
filles-garçons de l’ensemble des manuels : 
quand il s’agit d’activités autour des livres, les 
filles sont majoritaires. 

L’exemple 61 constitue l’un des rares 
contre-exemples d’assignation qui concerne 
la lecture : des garçons et des filles sont 
représenté-e-s aux élèves en train de lire 
ensemble. On peut remarquer que les filles 

Exemple 61 (E) 
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Dans l’exemple 62, il s’agit d’un exercice de 
conjugaison autour de l’impératif présent, 
à travers des consignes pour dessiner des 
formes géométriques à répétition (kolams, 
sortes de mandalas).

Ce qui est interpellant dans cet exemple, 
c’est que les consignes de réalisation du 

dessin sont uniquement destinées à des 
filles : «Explique à ta petite sœur, puis à tes 
copines comment procéder pour réaliser 
des motifs ». L’exercice met en scène pour 
les  élèves une situation où il demandé à des 
filles de réaliser une activité calme, de dessin, 
demandant de la précision et du soin. 

Exemple 62 ( C) 
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Exemple 63 (F) 
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Les exemples 63 et 64 sont intéressants à 
confronter : il y est question de vélo dans 
les deux cas. Dans l’exemple 63, il s’agit d’un 
garçon, qui fait du vélo depuis tout petit, qui 
voudrait faire du VTT « dès que papa sera 
d’accord », qui rêve de participer au Tour de 
France, devenir professionnel donc. Il est fait 
référence également aux aspects mécaniques 
de la bicyclette : « vérifier l’état des pneus, les 
freins, graisser la mécanique... »
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Exemple 64 (O) 

Dans l’autre exemple, il s’agit d’une petite fille 
en jupe, dont on ne peut pas dire qu’elle soit 
présentée à son avantage sur le vélo ! Cette 
illustration est la couverture d’un manuel et 
doit susciter des réactions et interprétations 
diverses chez les unes et les autres à la 
rentrée scolaire ! 
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Exemple 65 (L) 
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Exemple 66 (L) 

Les jeux et jouets attribués aux filles ou aux 
garçons dans les manuels analysés sont des 
éléments très représentatifs des tâches et 
activités assignées aux unes et aux autres. 
Les lettres à Saint-Nicolas, au Père Noël, les 
cadeaux d’anniversaire... sont ainsi les reflets 
des assignations qui pèsent tout autant, mais 

de manière différente, sur les filles que sur les 
garçons en matière d’activités ludiques. 

Comme dans les exemples 65 et 66, où le 
garçon demande une voiture et a reçu une 
épée et où il est demandé une poupée pour 
la petite fille. 
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Poupée que l’on retrouve dans l’exemple 67 
dans les bras de Barbara (« belle poupée », de 
même que « belle robe rose », en lien avec le 
constat 10). 

Exemple 67 (L) 
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cet exercice est donc conditionné, mais ce 
sont surtout les assignations qui découlent 
implicitement de la consigne qui interpellent. 
Pour réussir l’exercice, les élèves doivent 
associer le bon jouet au bon prénom, ce qui 
donne : « marionnette pour Suzette », « train 
pour Alain/Martin », « patins pour Alain/
Martin », « poupée pour Andrée », « vélo 
pour Hugo » et « cerf-volant pour Gaëtan ». 
En termes de transmission d’assignations de 
rôles, cet exemple est donc particulièrement 
marquant. 

Quant à Camille, qui va recevoir des billes, 
s’agit-il d’une fille ou d’un garçon ? 

L’exemple 68 propose un exercice où les 
jeunes élèves doivent ajouter un prénom 
(masculin ou féminin) tiré d’une liste 
préétablie au regard d’un jouet défini. D’un 
point de vue quantitatif, on peut noter que 
sur douze prénoms d’enfants, sept prénoms 
sont masculins pour quatre féminins (nous 
reviendrons sur le prénom épicène Camille). 

Une dimension est implicite dans la 
consigne : devoir former une rime, en 
suivant les exemples « bateau pour Arnaud », 
« trottinette pour Juliette », « camion pour 
Léon », « dînette pour Annette », « ballon 
pour Gaston ». Le choix de l’élève dans 
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Exemple 68 (E) 
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et aux autres (qu’est-ce qui est majoritairement 
attendu, projeté...), etc. Une fois ces observations 
qualitatives formalisées, nous avons procédé 
à un comptage systématique de ces qualités 
et défauts assignés aux filles-aux femmes et 
aux garçons-aux hommes, ce qui a abouti aux 
pourcentages du graphique. 

Constat 10 : Les garçons  
sont forts et courageux, mais  
négligents ; les filles sont belles  
et sensibles, mais fragiles ! 

Comme pour le constat précédent, pour arriver 
à cette quantification, nous avons d’abord 
procédé à une exploration qualitative des 
situations dans lesquelles sont montré-e-s les 
garçons et les filles dans les manuels analysés : 
comment ils-elles sont représenté-e-s, quelles 
sont les qualités et défauts  attribués aux unes 

Stéréotypes/assignations  
sur les défauts ou qualités  
attendus, naturalisés

Pour les garçons/les hommes (44%)
Pour les filles/les femmes (56%)



96

Cette fois encore, les données quantitatives 
du graphique sont intéressantes dans le relatif 
équilibre qu’elles présentent (voir constat 9). 

En effet, la comptabilisation des stéréotypes 
et assignations autour des défauts et qualités 
assignés (« ce qu’ils-elles sont ») dans les 
manuels analysés révèle que les assignations 
portent à 56 % sur les filles pour 44 % sur 
les garçons. 

Il est intéressant de noter que la tendance 
s’inverse par rapport au constat précédent 
autour des tâches assignées (58 % sur les 
garçons pour 42 % sur les filles). Ce qui peut 
laisser penser que dans les manuels analysés, 
il y a plus d’assignations autour du faire, de 
l’agir (savoir-faire) sur les garçons et plus 
d’assignations autour du être et du paraître 
(savoir-être) sur les filles. 

Si les assignations autour des qualités et défauts 
portent de manière plus ou moins égale 
quantitativement sur les filles et les garçons 
dans le graphique, la nature des qualités et défauts 
projetés est très différente selon que l’on soit 
un garçon-un homme ou une fille-une femme ! 

Dans les manuels analysés, les qualités des 
garçons-des hommes tournent autour des 
notions de courage (bravoure, témérité, prise 
de risques, soif d’aventure... ), de force physique 
et affective (gestion des émotions, de la douleur, 
de la fatigue, du stress, endurance...) ; leur défaut 
principal est ce que l’on pourrait résumer 
par de la négligence (dans les apparences, les 
tenues vestimentaires, l’hygiène, le manque 
de soin, la perte ou la dégradation de leurs 
affaires, le manque d’assiduité et de rigueur 
scolaires...). 

Les qualités attendues des filles-des femmes 
tournent autour des notions de sensibilité 
physique et affective (douceur, tendresse, 
empathie, expression des sentiments et 
écoute...) et de beauté (souci des apparences, 
du physique, goût artistique, sens de 
l’esthétique...). Leurs défauts projetés sont 
les excès ou les revers de leurs qualités : fragilité 
physique et affective (faiblesse et manque 
de résistance physiques, manque d’habilité 
en grande motricité ; sensibilité excessive 
(pleurs...), manque de rationalité car les 
émotions prédominent) et superficialité 
(inconstance et coquetterie). 
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Exemple 69 (D) 

Les exemples 69 et 70 présentent aux élèves 
des lettres, toutes deux écrites par des filles et 
adressées à l’une de leurs amies (voir constat 
9 sur les assignations autour des activités et 
des tâches). Des émotions, des sentiments 
sont exprimés dans les deux cas. 

L’exemple 69 montre non seulement l’ex-
pression d’un sentiment amoureux (« De 

qui est-elle amoureuse ? »), mais reflète 
également cette inconstance dont nous 
parlions, soulignée dans la consigne par la 
phrase « Deux versions sont possibles ». 
Inconstance présente également d’ailleurs 
dans l’exemple 30 précédent, où la fille agit 
« sur un coup de tête » pour reprendre son 
ballon sans crier gare ! 
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L’exemple 70 fournit plusieurs informations 
sur les activités et centres d’intérêt des filles 
(cours de jazz, concert de Jennifer...), mais 
interpelle surtout dans le choix de cadeaux 
proposés à la fille : du parfum, un tee-shirt, 

un foulard... ou un livre. Une fois encore, les 
assignations sont à l’oeuvre : les filles aiment 
lire et se sentir belles (même les sorcières 
de l’exemple 24) ! 

Exemple 70 ( H) 
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Exemple 71 ( C) 

Dans notre analyse, nous avons appelé les 
illustrations comme celles des exemples 71 et 
72 « l’effet miroir » (voir exemples 24, 60). S’il 
s’agit de représenter aux élèves une personne 
qui se regarde dans un miroir, ce sera sans 
aucun doute une fille-une femme. 
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Si l’intérêt de l’ajout du miroir dans la 
première illustration de l’exemple 72 peut 
déjà être questionné, il est plus interpellant 
d’observer la deuxième illustration autour du 
verbe « maigrir ». A l’heure où la minceur-
maigreur des filles est devenue la norme dans 

les médias (publicités, mannequinat, etc.) 
avec des conséquences parfois extrêmes 
comme les tendances anorexiques chez 
les adolescentes, nous trouvons inquiétant 
que cette assignation soit si explicitement 
présente dans un manuel scolaire. 

Exemple 72 (H) 
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Exemple 73 (I) 

Dans cet exemple 73, il n’est pas question 
de miroir, mais de peigne... Quand on prend 
en compte les données quantitatives de 
représentations des filles et des garçons dans 
les manuels analysés (voir constat 1), soit 56 % 
de garçons pour 23 % de filles, il est intéressant 
de noter que cette tendance s’inverse quand il 
s’agit de montrer un personnage prendre soin 
de son apparence ! 

L’exemple 74 aurait pu illustrer les assignations 
qui tournent autour de la tâche et des 
activités (constat 9), mais il montre également 
l’assignation autour de la beauté, de la grâce 
(et de la gracilité) portée sur les jeunes filles, 
notamment celle-ci qui « découvre qu’elle 
n’aime que la danse » (classique) au détriment 
des autres activités. 

Exemple 74 (I) 
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avec moi ? » (voir constat autour de la 
sphère privée-la sphère publique). Ensuite, 
si la fille va avoir un « beau déguisement de 
papillon... d’une belle couleur » (comme la 
belle robe et la belle poupée de l’exemple 
67), le déguisement du garçon n’a aucune 
prétention esthétique : bien au contraire, le 
garçon a l’intention « de faire peur » à la fille 
« avec son masque de gorille » ! 

Exemple 75 (L) 

La situation de l’exemple 75 met en scène 
un duo paritaire fille-garçon, qui se prépare 
à participer à une même activité (un fête 
costumée). Une fois encore, si la parité est 
bien présente, ce qui est dit de la fille et 
du garçon, de leurs goûts, de leurs attitudes 
et comportements est de nature bien 
différente ! Tout d’abord, c’est le garçon 
qui invite la fille à sortir : « Veux-tu venir 
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Exemple 76 (L)

Cet exemple 76 illustre l’un des aspects 
de négligence qui assigne spécifiquement 
les garçons dans les manuels analysés : 
les garçons perdent régulièrement leurs 
affaires, les abîment (particulièrement leur 
matériel scolaire), sont moins assidus en 
classe que les filles. 
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Exemple 77 (E) 
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L’exemple 77 montre un petit garçon se 
préparant le matin pour l’école. C’est la 
maman qui le réveille, qui est garante du 
temps, qui lui donne le cartable et le déjeuner 
(« délicieux ») ; c’est le papa qui conduit 
l’enfant à l’école en voiture (la maman reste-
t-elle à la maison ? ). 

Par contre, le garçon se prépare et s’habille 
seul... Avec le résultat que l’on voit dans la 
dernière case, où ses chaussettes dépareillées 
font rire l’une des petites filles. Cet exemple 
illustre un manque d’intérêt, voire de goût, 
des garçons pour les vêtements et les 
apparences, stéréotype bien présent dans les 
manuels analysés. 

Et, s’agissant de codes vestimentaires, 
l’exemple 78 suivant, en deux pages, est 
éloquent. Une fois encore, la représentation 
fille-garçon est paritaire. Justine et Olivier se 
préparent à sortir, il est demandé aux élèves 
« de les aider à s’habiller ». 

Dès la première case, alors que les deux 
enfants sont en sous-vêtements, les codes 
vestimentaires sont déjà sexués : la fille 
porte des collants, le garçon des chaussettes. 
Même si le vêtement est appelé « bas » dans 
les deux cas, il est clair sur l’illustration que 

l’on ne parle pas des mêmes « bas », qu’ils 
ne s’enfilent et se retirent pas de la même 
façon et ne permettront pas la même liberté 
de mouvement des enfants dans leur activité 
extérieure ! Liberté de mouvement d’autant 
moins équitable dans la deuxième case, où 
l’on fait porter un pantalon au garçon... et 
une jupe à la fille. 

Passons sur la chemise rose... pour en arriver 
à la dernière case, où l’on attribue au garçon 
un manteau violet et à la fille un manteau... 
blanc. Une fois encore, la symbolique du code 
vestimentaire est forte : on ne s’attend pas à 
ce que la petite fille se salisse. 
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Exemple 78 (L)
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Constat 1 : Les garçons sont sur-représentés 
par rapport aux filles. 56 % de l’ensemble des 
illustrations dans les manuels présentent des 
garçons-des hommes pour 23 % d’illustrations 
de filles-de femmes. Au-delà de ces données 
quantitatives, nous avons constaté une grande 
différence de traitement des filles et des 
garçons dans la manière dont sont présentés 
leurs attitudes, leurs comportements, leurs 
tâches, leurs qualités et défauts, etc. Plusieurs 
exemples montrent également l’existence 
d’un rapport hiérarchique entre le garçon et 
la fille, celle-ci étant souvent présentée en 
retrait. Une illustration paritaire d’un duo fille-
garçon ne suffit pas à garantir une égalité de 
traitement entre les deux. 

Constat 2 : Les prénoms masculins ont la 
cote. 61 % des prénoms présents dans les 
manuels sont masculins pour seulement 33 % 

3.1 Persistance de  
stéréotypes sexués et 
d’assignations de rôles 
dans les manuels scolaires 
analysés 

Dix constats précis pour une 
conclusion globale 

Suite à la présentation de ces constats 
quantitatifs et qualitatifs, nous ne pouvons que 
confirmer qu’il persiste actuellement dans les 
manuels scolaires analysés d’apprentissage 
du français de l’enseignement fondamental 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles, un 
nombre important de stéréotypes sexués et 
d’assignations de rôles, portant autant sur 
les filles que sur les garçons, sur les hommes 
que sur les femmes. 

3. Conclusion et discussion : 
quand les manuels scolaires 
sont porteurs et sources 
d’inégalités de genres 
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d’éducation étant le point commun entre ces 
deux personnages féminins. 

Constat 6 : Mère très présente, figure de 
tendresse ; père de passage, figure d’autorité. 
Il est deux fois plus fait référence à la mère 
qu’au père dans l’ensemble des manuels 
(54 % pour 27%). A-delà de la représentation 
quantifiée d’un parent par rapport à l’autre, 
notre analyse qualitative démontre une 
différence de traitement et de présentation 
des tâches, attitudes, compétences, 
dynamiques relationnelles avec l’enfant, de la 
mère ou du père. 

Constat 7 : Les filles à l’intérieur, les 
garçons à l’extérieur. Les filles-femmes sont 
majoritairement associées à la sphère privée 
(51 % pour 31 %), les garçons-les hommes sont 
majoritairement associés à la sphère publique 
(66 % pour 24%). De plus, les femmes sont 
présentes dans la sphère publique presque une 
fois sur trois accompagnées d’un homme ; les 
hommes sont présents dans la sphère privée 
presque une fois sur trois avec une femme. Ces 
représentations spatiales ont une influence sur 
la manière dont seront proposées aux élèves 
les activités et les tâches de l’un ou l’autre 
parent (dans la cuisine ou dans le jardin). 

de prénoms féminins. Nous avons par contre 
constaté l’utilisation fréquente de prénoms 
d’origine étrangère, majoritairement masculins 
également. 

Constat 3 : Il y a beaucoup de héros pour 
peu d’héroïnes. 87 % des personnages 
célèbres proposé-e-s aux élèves  dans les 
manuels sont des hommes pour 13 % de 
femmes. Les personnages masculins les 
plus fréquemment cités ou représentés 
sont Zorro, Tintin ou les super-héros ; les 
personnages féminins les plus présents sont 
les princesses ou les sorcières. 

Constat 4 : Être écrivain, c’est masculin. Il 
est fait référence à 86 % à des auteurs et à 
14 % à des auteures. Les auteurs les plus 
fréquemment cités sont Peyo, Hergé, Franquin 
pour les bandes dessinées, Jules Renard, La 
Fontaine... pour les écrivains. 

Constat 5 : Un adulte en présence d’un 
enfant ? Sept fois sur dix, c’est une femme. En 
effet, 69 % des adultes montré-e-s aux élèves 
en compagnie d’un ou de plusieurs enfant(s) 
sont des femmes, pour 24 % d’hommes. Avec 
la maman, l’institutrice est la figure féminine 
la plus fréquemment employée, la notion 
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Constat 10 : Les garçons sont forts et 
courageux, mais négligents ; les filles sont 
belles et sensibles, mais fragiles. Si les 
assignations autour des qualités et défauts 
portent de manière relativement équilibrée 
quantitativement sur les filles (44%) et sur les 
garçons (56%), la nature des qualités et défauts 
assignés est très différente en fonction que 
l’on soit un garçon-un homme ou une fille-
une femme. Les qualités assignées aux garçons 
tournent autour des notions de courage, de 
force physique et affective ; celles assignées 
aux filles tournent autour des notions de 
sensibilité physique et affective et de beauté. 
Le défaut principal assigné aux garçons est la 
négligence ; les défauts assignés aux filles sont 
la fragilité et la superficialité. 

Si l’on considère « qu’il y a sexisme quand les 
textes et les illustrations des manuels scolaires 
(quand ceux-ci) décrivent hommes et femmes 
dans des fonctions stéréotypes qui ne 
reflètent pas la diversité des rôles» (Lelièvre F. 
et C., 2001), le sexisme est effectivement bien 
présent dans les manuels explorés. 

Constat 8 : Métiers d’hommes ! Métiers de 
femmes ? 81 % des noms de métiers cités dans 
l’ensemble des manuels n’ont été écrits qu’au 
masculin, pour 15 % de métiers au féminin. 
L’analyse qualitative des métiers proposés aux 
élèves démontre que les hommes exercent 
principalement les professions de pompier (ou 
policier ou soldat), médecin, pilote, garagiste 
(ou mécanicien), boulanger (ou boucher), 
directeur... soit des métiers liés à la force ou 
au courage, à la prise de responsabilités et de 
décisions ; les femmes qui travaillent exercent 
principalement les professions de cuisinière, 
couturière (ou costumière), décoratrice, artiste, 
infirmière ou institutrice... soit des métiers liés 
à l’esthétique, aux soins, aux tâches ménagères 
professionnalisées et à l’éducation. 

Constat 9 : Activités et jouets de filles, activités et 
jouets de garçons. Si les assignations autour de la 
tâche portent de manière relativement équilibrée 
quantitativement sur les filles (42%) et sur les 
garçons (58%), la nature des tâches assignées est 
très différente en fonction que l’on soit un garçon-
un homme ou une fille-une femme. Les tâches 
assignées aux garçons sont liées aux aspects de 
force physique et de grande motricité ; celles 
assignées aux filles sont liées aux aspects de soin, 
précision et de motricité fine. 
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Nous questionnons donc cette vision 
rétrograde de notre société en matière 
d’égalité hommes-femmes et nous sommes 
inquiet-e-s des effets qu’elle peut avoir sur 
les élèves, filles et garçons, auxquel-le-s 
s’adressent lesdits manuels. 

L’inefficacité de la parité 

Comme le prouvent les nombreux exemples 
analysés, la représentation paritaire des 
garçons et des filles n’est pas synonyme de 
traitement égalitaire. Les duos fille-garçon, 
les couples papa-maman, s’ils sont équilibrés 
quantitativement, montrent aux élèves 
l’existence d’un rapport hiérarchique entre les 
hommes et les femmes, celles-ci étant le plus 
souvent en retrait. De même, les  assignations 
autour des tâches domestiques et activités 
professionnelles, des défauts et qualités, des 
compétences, des goûts... sont très différentes 
en fonction qu’elles portent sur les filles ou 
sur les garçons. 

Pour tendre vers l’égalité des genres, il n’est 
par conséquent pas suffisant de proposer un 
rapport quantitatif hommes-femmes équilibré, 
encore faut-il lutter contre les assignations de 
rôles en proposant aux élèves des modèles 
d’identification masculins et féminins variés, 

Des représentations rétrogrades 
de notre société 

Il est vrai qu’il y a encore des avancées 
importantes à promouvoir en matière 
d’égalité hommes-femmes dans notre société, 
il n’empêche que les progrès sont en marche 
et bien réels. Néanmoins, la représentation 
des femmes dans les manuels analysés est 
en décalage avec cette évolution socio-
économique, culturelle et politique de leur place 
dans la société actuelle. La représentation des 
hommes connaît le même traitement : l’homme 
est celui qui doit faire vivre le ménage, ramener 
de l’argent ; l’homme au foyer est pratiquement 
absent des manuels explorés et les activités des 
garçons-des hommes renvoient encore très 
souvent à une imagerie de virilité et de force. 

Notre étonnement est d’autant plus grand 
que nous avons constaté qu’une attention 
était portée dans les manuels à l’évolution 
multiculturelle de notre société, avec 
notamment la présence récurrente de 
prénoms d’origine étrangère. Il semblerait 
donc qu’il existe des logiques de reproduction-
évolution des contenus des manuels scolaires 
qui prennent en compte certains changements 
sociétaux, mais que la dimension de genres est 
particulièrement négligée. 
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D’un point de vue didactique tout d’abord. En 
effet, nous pouvons légitiment  questionner en 
quoi le fait d’écrire « papa cuisine – maman 
bricole » à la place de « papa bricole – maman 
cuisine » (assignations de tâches) ou bien 
« maman est dans le jardin – papa est dans la 
cuisine » au lieu de « papa est dans le jardin - 
maman est dans la cuisine » (assignations 
autour de la sphère publique-la sphère privée) 
complique en quoi que ce soit l’apprentissage 
de l’écriture. De même que lire « Rachida 
mange une orange » à la place de « Rachid 
mange une orange», cela rend-il plus complexe 
pour les élèves l’apprentissage de la lecture ? 

Dans un autre registre, les écrits des femmes 
auteures seraient-ils plus difficiles à lire, plus 
complexes, moins intéressants, moins quelque 
chose ou plus quelque chose... que ceux des 
auteurs masculins ? 

Ou bien la référence à des personnages 
célèbres féminins autres que Jeanne d’Arc 
(brûlée vive pour sorcellerie), Mère Teresa 
(reconnue pour sa grande piété) et que 
les « femmes et mères de… » offrirait-elle 
moins d’intérêt ? 
La seule proposition de découverte, de lecture 
et d’écriture du féminin, apparaît dans les 

diversifiés, représentatifs des évolutions de 
notre société. Atteindre un équilibre de 50 % 
d’illustrations d’hommes et de femmes dans 
les manuels est inutile si les femmes sont 
d’autant plus représentées dans la cuisine, en 
institutrices ou en princesses. 

3.2 Éclairages sur  
les constats 

La fonction première  
d’un manuel de français :  
l’apprentissage de la langue 

L’un des premiers arguments avancés 
pour expliquer la sous-représentation des 
femmes-des filles dans les manuels scolaires 
analysés réside dans ce que la fonction 
estimée première d’un manuel de français est 
l’apprentissage de la langue et de ses usages. La 
féminisation compliquerait cet apprentissage : 
un jeune enfant (fille ou garçon) qui apprend 
à déchiffrer, à lire et écrire, pourrait être 
perturbé-e dans cette démarche complexe 
par l’accord en genre des mots. 

Cet argument nous laisse perplexes, pour 
plusieurs raisons. 
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manuels analysés : autant le féminin, parce 
qu’il est quantitativement sous-représenté, 
est peu présent en dehors du chapitre qui 
lui est consacré, autant le pluriel apparaît de 
manière régulière et rapide, dès le début des 
apprentissages. 

Il ne s’agit donc pas d’une question didactique. 

Bien que, dans la langue française, la féminisation 
soit subordonnée à la règle générale de la 
masculinisation (« Le masculin l’emporte sur 
le féminin »), il n’y a pas de raison pédagogique 
valable selon nous pour omettre dans les 
manuels toute représentation du féminin. 

Et si l’absence de féminisation dans les 
manuels ne sous-tend pas une facilitation 
dans une démarche d’apprentissage, nous 
pouvons légitimement nous demander ce 
qu’elle sous-tend. 

La notion d’identification 

La notion d’identification dans les démarches 
d’apprentissage renvoie au fait que l’enfant 
puisse s’identifier sans peine à ce qui lui est 
proposé, afin d’effectuer plus facilement 
les exercices demandés. Cet argument 

manuels analysés quand est abordé le chapitre 
sur la féminisation (des noms, des adjectifs, des 
noms de métiers, l’accord du participe passé, 
etc.). La féminisation n’intervient donc que de 
manière ciblée et ponctuelle, dans le cadre 
d’un objectif d’apprentissage spécifique. 

Et c’est ce qui nous questionne. En effet, 
cet apprentissage spécifique de l’accord en 
genre ne serait-il pas facilité si les enfants 
étaient familiarisé-e-s plus rapidement 
et régulièrement à la lecture et à l’usage 
des mots au féminin dans l’entièreté du 
manuel de français ? 

Outre le fait que l’enfant puisse réaliser qu’il 
est possible pour une fille-une femme de 
devenir « maçonne », « conductrice de train », 
« bouchère» ou « écrivaine », nous posons 
l’hypothèse pédagogique qu’il ou elle pourrait 
plus facilement écrire ces mots sans faute 
d’orthographe en les ayant lus précédemment, 
en ayant été accoutumé-e à les rencontrer, 
avant et après le chapitre sur le féminin. 

C’est comme si l’enfant ne pouvait être 
confronté-e à la notion du pluriel que dans 
un seul chapitre dédié à l’accord du nombre. 
Le constat est pourtant le suivant dans les 
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(où soit maman, soit papa accomplit toutes 
les tâches, jouent tous les rôles), les familles 
recomposées, homoparentales... 

Les statistiques du Gouvernement Fédéral 
révèlent que, si le nombre de mariages inscrits 
dans les registres d’état civil des communes 
belges est en baisse (de 64.554 en 1990 à 
42.159 en 2010), le nombre de divorces 
durant la même période est par contre passé 
de 20.331 en 1990 à 28.903 divorces en 2010 
(www.statbel.fgov.be). 

Et l’on sait que l’augmentation du nombre de 
divorces va de pair avec les nombre d’enfants 
vivant les gardes alternées, dans des familles 
recomposées... Quelle prise en compte de 
leurs réalités dans les manuels que ces enfants 
utilisent en classe ? 

Les statistiques montrent que la famille 
monoparentale est l’un des types de familles 
qui croît le plus rapidement en Belgique. Les 
familles monoparentales constituaient ainsi en 
2008 20,48 % de tous les ménages avec enfants 
en Belgique (www.onafts.be) ! 

Encore une fois, sans porter de jugement 
sur ce qui serait le mieux pour l’enfant dans 
sa famille, ni faire la promotion d’aucune 

pédagogique lié aux questions d’identification 
implique que les manuels devraient montrer 
la réalité (sociale, familiale...) des enfants et 
éviter les images dissonantes, trop lointaines 
de leur vécu. 

Mais quelle est la réalité proposée par les 
manuels ? Et quelles sont les réalités des 
enfants ? Où est la réelle dissonance ? 

Le modèle familial « papa-maman-les 
enfants » ou encore « papa qui travaille–
maman qui est à la maison–les enfants » 
majoritairement projeté aux élèves  dans les 
manuels, correspond-il encore à la réalité 
de la majorité des enfants d’une classe, en 
Belgique, en 2012 ? 

Sans vouloir porter de jugement sur les 
différents modèles d’organisation de la famille 
actuelle, ni vouloir estimer quelle structuration 
familiale est la plus adéquate et la plus 
sécurisante pour l’enfant, nous questionnons 
cependant la non-reconnaissance de 
représentations familiales autres que la famille 
traditionnelle, nucléaire, dans les manuels. 

Nous constatons l’absence de prise en compte 
de ces nouvelles formes de structurations 
familiales que sont les familles monoparentales 
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Pouvoir s’identifier,  
se construire et se projeter 

Et quand même bien ce modèle de la famille 
traditionnelle « papa-maman-les enfants » 
correspond à la réalité de l’enfant, nous ne 
pouvons accepter que ce modèle familial soit 
représenté dans une répartition de rôles et de 
tâches tellement assignée et discriminatoire ! 

Cette éducation différenciée (il s’agit bien de 
cela !) conditionne l’identité, l’estime de soi, 
la capacité à se projeter. Une fille ne va pas 
pouvoir s’imaginer faire du foot, suivre des 
cours de mécanique ou devenir menuisière ! 
Un garçon ne s’autorisera pas à faire de la 
danse, à suivre des cours de cuisine ou à 
devenir puériculteur ! 

Dans la mesure où l’enfant est en pleine 
construction identitaire, il nous paraît 
essentiel de favoriser l’existence de points 
d’identification multiples. 

Si nous considérons que l’élève a besoin de 
s’identifier à ce qu’il-elle lit ou écrit, il n’en 
reste pas moins que les manuels scolaires 
ne permettent par toujours de favoriser 
cette identification. Que dire des élèves qui 
ne vivent pas dans une structure familiale 

structuration familiale par rapport à une autre, 
nous pouvons quand même nous questionner 
sur ce que peut produire ce modèle familial 
traditionnel stéréotypé promu dans les 
manuels scolaires, sur les enfants auxquels il 
ne correspond pas ou plus. 

Que peut penser de sa situation l’enfant qui 
vit dans l’une de ces structurations familiales 
que les manuels n’évoquent jamais ? Le risque 
n’est-il pas grand qu’il ou elle idéalise le 
modèle familial « traditionnel » que le manuel 
lui projette constamment ? 

Que lui renvoie ce modèle de « famille idéale » 
présenté à longueur de pages et d’exercices ? 
Au mieux que sa famille à lui ou à elle ne 
correspond pas à la norme. 

Nous nous questionnons sur les 
représentations que les enfants peuvent se 
construire d’eux-mêmes-d’elles-mêmes et de 
leur famille. Notre constat au sortir de cette 
étude est que les manuels scolaires explorés 
ont une représentation traditionnelle, voire 
rétrograde, de la réalité des enfants et de leur 
cadre familial, qui ne prend pas en compte les 
réalités différentes, multiples et plurielles des 
familles actuelles. On peut donc se demander 
où se situe réellement la dissonance. 
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« classique » ? Les manuels sont-ils une source 
d’identification ou bien un jugement sur la 
façon dont leur famille se définit ? 

De notre point de vue, l’utilisation d’exemples 
variés, qu’ils aient trait à la structure familiale 
ou à des modèles non assignés filles-garçons, 
n’altère en rien l’une des missions de 
l’enseignement qui est d’éduquer les élèves... 
Peut-être même permettent-ils de favoriser 
cette mission. 

Nous nous demandons dès lors quels 
arguments pourraient encore être avancés 
pour ne pas prendre en considération ces 
réalités plurielles en matière d’éducation à 
l’égalité des genres. Et nous nous inquiétons 
des effets que peut avoir la persistance de 
ces stéréotypes sexués pour les enfants 
aujourd’hui et sur les futur-e-s adultes qu’ils 
ou elles sont. 

3.3 Le manuel scolaire 

Un statut particulier 

Bien que l’on puisse légitimement s’indigner 
des assignations de genres véhiculées dans 
les médias (la littérature pour enfants, les 

films et séries télévisées, les publicités...), le 
manuel scolaire n’est pas un média comme 
les autres, pas un livre comme les autres : il 
a un statut particulier dans la vie de l’enfant 
à l’école, et dans la vie de ses parents dans 
une moindre mesure. 

Comme l’écrit Christine Fontanini (2007) : 
«Les manuels scolaires transmettent de ma-
nière explicite une compréhension de l’histoire 
et une vision du monde, mais aussi des mo-
dèles de comportements sociaux, des normes, 
des valeurs... Les manuels bénéficient d’une 
sorte d’autorité. Les enfants estiment souvent 
qu’ils ne peuvent pas comporter d’erreurs, 
qu’ils sont infaillibles... ». 

L’utilisation et la diffusion des 
manuels scolaires en Belgique 

Le 31 mai 2005, la Ministre de l’Enseignement 
Obligatoire, Madame Marie Arena lançait le 
« Contrat pour l’école » après une longue 
concertation avec les acteurs et actrices de 
terrain de l’éducation. 

Les objectifs de ce Contrat étaient, entre autres, 
que « 100 % des jeunes de 14 ans aient leur 
certificat d’étude de base (CEB) » ainsi que « de 
réduire de moitié l’échec scolaire en primaire ». 
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L’un des moyens imaginés pour atteindre ces 
objectifs aussi ambitieux qu’importants fut 
l’incitation à l’utilisation accrue des manuels 
scolaires. Par ce biais, la Ministre visait à 
favoriser une forme de démocratisation de 
l’enseignement ; une plus grande homogénéité 
des sources de savoirs (par l’agrément délivré 
par la seule Communauté française) devait 
conduire à une plus grande égalité des élèves. 

C’est à cette intention que le « Décret relatif 
à l’agrément et à la diffusion de manuels 
scolaires, de logiciels et d’autres outils 
pédagogiques au sein des établissements 
d’enseignement obligatoire » fut promulgué 
le 19 mai 2006. 

Selon la définition proposée dans le décret, 
le manuel scolaire est « un livre imprimé 
destiné à l’élève et s’inscrivant dans le processus 
d’apprentissage. Ne sont pas considérés comme 
manuels scolaires au sens présent du décret les 
fichiers reproductibles et les cahiers d’exercices 
pré-imprimés ». 

Grâce à la détermination d’un budget relatif 
aux manuels scolaires pour l’enseignement 
primaire et basé sur le nombre d’élèves 
régulièrement inscrits dans l’enseignement 
primaire ordinaire ou spécialisé, tout 

établissement peut demander l’intervention du 
Programme budgétaire spécial afin d’acquérir 
des manuels scolaires agréés par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. 

Ceci permet dès lors aux écoles, aux 
enseignant-e-s et aux élèves de se procurer 
facilement et à moindre coût des manuels 
reconnus comme fiables par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles en termes de critères 
éthiques et pédagogiques. 

La procédure d’agrément 

Pour avoir l’agrément, les auteur-e-s et/ou 
les maisons d’éditions doivent rentrer une 
demande à la Commission de pilotage qui 
chargera le Service d’inspection compétent 
d’évaluer le manuel ou la collection de manuels 
sur base de différents critères. 

« L’agrément de conformité est octroyé aux 
manuels, logiciels et outils pédagogiques qui sont 
en conformité avec [articles 3 et 12 du décret] : 

Le respect des principes d’égalité et de non 
discrimination tels que notamment définis aux 
articles 10 et 11 de la Constitution, par les lois 
du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains 
actes inspirés par le racisme ou la xénophobie 
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et du 25 février 2003 tendant à lutter contre la 
discrimination et modifiant la loi du 15 février 
1993 créant un centre pour l’égalité des chances 
et la lutte contre le racisme, par le décret du 19 
mai 2004 relatif à la mise en oeuvre du principe 
de l’égalité de traitement; 

La conformité avec les socles de compétences, les 
compétences, les savoirs et les profils de formation 
visés aux articles 16, 25, 35, 39, 39bis, 44, 45 et 
47 du décret « Missions »; 

La prise en compte des articles 6, 8, 12, 13, 15, 
16 § 3, 24, 34 et 78 du décret « Missions ». Dans 
ce cadre, une attention particulière est réservée à 
la présence de stratégies de remédiation. » (www.
enseignement.be) 

Sur base de l’avis de l’Inspection, la Commission 
de pilotage accorde ou non l’agrément, celui-ci 
ayant une validité de huit ans. 

« Dès lors, le manuel scolaire, le logiciel scolaire 
ou l’outil pédagogique agréé peut se voir 
apposer le label «Conforme aux référentiels 
pédagogiques et agréé par la Commission de 
pilotage» pendant une durée de huit ans pour 
autant que le manuel scolaire (ou la collection 
de manuels scolaires), le logiciel ou l’outil agréé 
ne soit pas modifié dans sa forme ou son 

contenu, avant la fin de l’échéance. » (www.
enseignement.be) 

Un élément en particulier nous interpelle à la 
lecture de cette procédure. En effet, s’il est fait 
mention de critères généraux « d’égalité et de 
non discrimination », nous constatons qu’il y est 
fait explicitement référence à la lutte contre le 
racisme ou la xénophobie, alors que la notion 
de lutte contre le sexisme n’apparaît à aucun 
moment clairement comme étant un critère 
éthique à prendre en considération. 

Ce manque de référence formalisée à la non 
discrimination de genres pourrait être un 
élément explicatif du fait que cette dimension 
soit négligée par les auteur-e-s des manuels et les 
maisons d’édition par rapport à d’autres critères 
éthiques, dont nous avons constaté dans cette 
étude exploratoire qu’ils étaient davantage pris 
en compte (par exemple à travers l’utilisation 
récurrente de prénoms d’origine étrangère). 
Nous nous demandons dès lors s’il ne faudrait 
pas qu’il y ait une mention plus explicite à un 
critère de promotion d’égalité des genres dans la 
procédure d’agrément. 

Un second élément qui nous questionne, 
dans une moindre mesure, dans la 
procédure d’agrément est sa durée de 
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validité. Huit années peut paraître une 
période relativement longue pour qu’il 
n’y ait aucune relecture et remise en 
question ni de la démarche et des contenus 
pédagogiques (compétences, savoirs, profils 
de formation...), ni de « la vision du monde » 
pour reprendre l’expression de Christine 
Fontanini. La validité de l’agrément étant 
par ailleurs conditionnée par l’absence de 
« modification de forme ou de contenu avant la 
fin de l’échéance », cela pourrait expliquer les 
difficultés et les réticences des auteur-e-s et 
des maisons d’édition à revoir les contenus 
des manuels pour éventuellement les 
modifier avant l’échéance des huit années. 

Du point de vue politique et économique, 
tout encourage donc les enseignant-e-s à 
utiliser les manuels scolaires dans le cadre 
de leur enseignement et dans le respect 
des objectifs du Décret « Missions » et du 
Contrat pour l’école. 

Bien que nous saluions cette volonté de 
démocratisation de l’enseignement, le 
dispositif déployé est peu clair en dehors du 
financement public proposé. 

Est-ce que les enseignant-e-s se reconnaissent 
dans les critères éthiques et pédagogiques qui 

permettent d’accorder l’agrément et est-ce que 
ces critères sont explicites et guident leur choix 
dans l’acquisition de manuels ? Et enfin, y a-t-il 
adéquation entre l’attitude de l’enseignant-e, 
l’utilisation qui est faite du manuel, la réalité du 
terrain et les objectifs du décret ? 

3.4 Une question de  
démarche pédagogique 

Le manuel scolaire aurait, selon certains 
auteurs, un objectif principal de transmission 
de connaissances et de développement 
de compétences (Dubois 2008-2009). 
Cependant, il faudrait se garder de voir 
le manuel comme un véhicule neutre à 
contenus uniquement pédagogiques. Ainsi 
que le montre Christine Fontanini (2007) : 
« Les manuels scolaires participent, au-delà 
de leur contenu didactique, non seulement 
à l’éducation des élèves mais aussi à leur 
socialisation. Ils ont un rôle dans la formation 
des normes et des opinions des élèves. » 

Concernant la transmission de connaissances 
et de compétences, s’il est indéniable que le 
manuel a en effet cet objectif, nous pouvons 
interroger le type d’enseignement dans lequel 
son usage s’inscrit. 
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Le manuel s’utilise souvent seul, il transmet 
un savoir de façon linéaire et avec les mêmes 
mots pour tout le monde. Si nous reprenons 
le Décret Missions, il est clairement question 
d’hétérogénéité, de construction de la vie de 
la classe avec chaque élève à son rythme, de 
différenciation des apprentissages. 

Or, comme le dit Bruillard (cité par Carette 
et Dubois, 2010) : « Il semble difficile pour 
ces outils (les manuels scolaires) de tenir 
compte de l’hétérogénéité du public auquel ils 
s’adressent ». Comment dès lors en arriver à 
défendre l’utilisation de cet outil au sein des 
classes au point de développer des moyens 
d’encouragement ? 

Le caractère absolu du savoir présenté dans 
les manuels (renforcé par le fait que les élèves 
parviennent peu à les utiliser sans la présence 
de l’enseignant-e) nous interpelle1. Si le manuel 
véhicule des normes des valeurs et une 
certaine compréhension et vision du monde, 
quelle place cela laisse-t-il pour le travail de 
l’esprit critique, pour l’existence d’une autre 
forme d’autorité au sein des classes ? 

Nous estimons de plus que s’il s’avère que les 
manuels sont principalement conçus pour les 

enseignant-e-s, il y a une nécessité de les informer 
sur les contenus implicites qu’ils véhiculent, au-
delà de leurs qualités pédagogiques. 

Il nous semble donc que l’adéquation entre les 
objectifs du Décret « Missions » et l’utilisation de 
manuels scolaires en classe reste à démontrer… 
On peut légitimement s’interroger sur la 
pertinence de l’agrément. Vise-t-il réellement 
l’égalité et la non-discrimination ? 

3.5 L’importance de 
l’information et de la  
formation des acteurs et 
actrices de l’éducation 

La sensibilisation des  
enseignant-e-s 

Nous sommes convaincu-e-s qu’il est essentiel 
de travailler à la prise de conscience des 
différent-e-s acteurs et actrices de l’éducation, 
dont les principaux utilisateurs et principales 
utilisatrices que sont les enseignant-e-s, 
de même que les maisons d’édition et la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, pilote du 
système d’enseignement. 

1Recherche menée par le service de didactique de l’Université Libre de Bruxelles (Carette, 2001) : les élèves ne 
consultent que très rarement les manuels scolaires de manière autonome ce qui, dès lors, ne leur permet pas de 
rechercher des informations par eux-elles-mêmes et constitue même une entrave à leur autonomie intellectuelle. 
Plus encore, le manuel serait conçu prioritairement pour les enseignant-e-s.
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En effet, bien que certains résultats de recherche 
s’interrogent sur l’utilisation qui est réellement 
faite des manuels scolaires en classe (Dubois 
et Carette, 2010), il n’en reste pas moins que 
quand ils sont utilisés de manière linéaire ou 
comme documents de référence, nous sommes 
convaincu-e-s que les stéréotypes sexués 
passent inaperçus aux yeux des enseignant-e-s 
puisque le manuel scolaire reste à leurs 
yeux un outil, un support pédagogique lié à 
l’apprentissage de compétences. 

Mais nous sommes également convaincu-e-s, 
pour l’avoir déjà expérimenté au cours de 
nos actions, que la promotion de l’égalité 
des genres et la lutte contre les traitements 
différenciés devient une préoccupation 
des enseignant-e-s quand ils-elles y sont 
sensibilisé-e-s. C’est la raison pour laquelle 
nous souhaitons diffuser le plus largement 
possible les résultats de cette étude. 

Permettre aux enseignant-e-s d’ajouter 
comme critère de choix de manuels la 
question de l’égalité des genres est une 
nécessité dans la construction d’une société 
plus juste et plus égalitaire. Plus vastement, 
ils-elles y deviennent attentif-ve-s dans le 
rôle éducatif qu’elles-ils prennent dans la vie 

de l’enfant, à travers le développement de 
l’esprit critique des enfants et dans tous les 
autres moments de la vie de la classe ! 

Suite au colloque « Filles-garçons : une même 
école ? » de décembre 2007 et  comme le présente 
les rapports finaux des recherches (Faits & Gestes, 
2010) :  « Reste qu’un changement vraiment 
significatif ne peut intervenir que si l’ensemble des 
acteurs de la communauté éducative intègrent la 
question du genre dans leurs préoccupations et 
leurs pratiques. (...) Ces stratégies ne se révéleront 
payantes que si, d’une part, elles reposent sur une 
reconnaissance des inégalités de genres auxquelles 
il faut cesser de se référer comme étant de simples 
différences « naturelles » et si, d’autre part, elles 
font consensus chez l’ensemble de l’école. » 

Appel aux maisons d’édition  
et aux auteur-e-s 

De la même manière, nous pensons que les 
maisons d’édition ne sont pas suffisamment 
sensibilisées à la promotion de l’égalité des 
genres dans leurs manuels. Les résultats de 
l’étude montrent que les éditeurs et éditrices 
centrent la prise en compte du critère éthique 
présent dans les conditions d’agrément sur une 
évolution interculturelle, intergénérationnelle 
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de la société, mais négligent par ailleurs les 
évolutions sociétales autour de la famille, des 
rôles et des représentations de l’homme et 
de la femme. 

Si nous pouvons comprendre que cette 
préoccupation n’était pas prioritaire dans une 
multiplicité de critères à prendre en compte 
pour l’agrément de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, nous souhaitons que les maisons 
d’édition soient plus attentives à cet aspect du 
critère éthique. C’est la raison pour laquelle 
nous mettons les grilles et critères d’analyse à 
la disposition de tou-te-s. 

Comme écrit précédemment, nous pouvons 
également questionner la clarté et la précision 
du critère éthique de l’agrément et le manque 
de place explicite accordé à la dimension de 
l’égalité des genres, par rapport à d’autres 
critères de non-discrimination (handicap, 
culture, racisme, âge, etc.). 

3.6 Des ambitions  
militantes autour  
d’un enjeu de société  
fondamental 

La nature ou la culture ?  
L’inné ou l’acquis ? 

Certaines théories pseudo-scientifiques 
traversent notre société de manière 
récurrente : « Les femmes viennent de Vénus, 
les hommes viennent de Mars ; le cerveau 
des hommes n’est pas le même que celui des 
femmes... » Ces théories déterministes sous-
tendent que les différences d’attitudes, de 
comportements, de compétences, de goûts, 
de défauts ou de qualités entre les hommes 
et les femmes sont innées, sont inscrites 
dans nos gènes : l’éducation devient dès lors 
inutile, si tout est joué dès la naissance.

Notre mouvement d’éducation, à travers des 
principes comme « Tout être humain peut se 
développer et se transformer au cours de sa vie ; 
il-elle en a le désir et les possibilités. », s’oppose 
à cette conception du monde et de l’humain. 
Nous revendiquons la lutte contre toute 
forme de déterminisme et partageons, avec 
de nombreux pédagogues comme Philippe 
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Meirieu (1949), le postulat de « l’éducabilité » 
: toute personne quels que soient son âge, 
son histoire, son parcours, sa situation, peut 
progresser intellectuellement et se développer, 
dans des conditions appropriées. 

Quel modèle de société  
voulons-nous ? 

Dans cette perspective, il est fondamental de 
lutter contre toute vision stéréotypée des 
filles et des garçons, de leur permettre de faire 
leurs propres choix, de vivre leurs expériences 
propres à leurs goûts, leurs envies, leurs 
compétences. Cela questionne le modèle de 
société que nous souhaitons développer à la 
fois au sein de l’école et en dehors. 

Une société de reproduction où chacun-e 
a son rôle prédéfini, ses goûts établis, ses 
compétences et qualités attendues, où la 
tradition se perpétue sans remises en question, 
par assignations, dans une vision stéréotypée, 
voire clivée, des filles et des garçons, des 
femmes et des hommes ? 

Ou bien une société qui permette les 
mêmes choix de vie (loisirs, activités, 
études, profession, etc.) aux un-e-s et aux 
autres, en prenant en considération ce que 
chaque enfant est (ses désirs, ses goûts, ses 
besoins, son histoire, ses compétences, ses 
difficultés…) pas ce qu’il-elle est sensé-e être 
en fonction de son sexe ? 

Les CEMEA posent des choix d’éducation 
clairs : nous refusons de mettre les enfants 
sur des rails, nous voulons que l’éducation 
permette à chaque enfant de parcourir le 
chemin qu’il ou elle se crée. 
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Conclusion 

Nous conclurons en reprenant la définition du 
sexisme dans les manuels scolaires donnée au 
début de notre discussion : 
« On peut dire qu’il y a sexisme quand les 
textes et les illustrations des manuels scolaires 
décrivent hommes et femmes dans des 
fonctions stéréotypes qui ne reflètent pas la 
diversité des rôles. Le fait de nier la réalité 
sociale et historique dans sa complexité et 
sa diversité aboutit à une représentation 
caricaturale et unilatérale des images et des 
rôles masculins et féminins (…). » 

En vous livrant la fin de la citation : 
« Il y a également sexisme lorsque les manuels 
scolaires se bornent à exposer une situation 

existante sans la critiquer ou sans présenter 
d’alternative. On peut considérer que cela 
équivaut à accepter (dans les faits) implicitement 
les inégalités et les discriminations qui existent. »  
( Lelièvre F. et C., 2001) 

Les manuels scolaires étant, aux yeux des 
élèves, ce que l’on peut tenir pour vrai, il 
parait essentiel de s’atteler à ce qu’ils soient 
non plus le miroir des inégalités de la société 
actuelle, mais bien une ouverture à des 
possibles diversifiés et non discriminants. 
Non seulement pour les adultes en devenir 
que sont les enfants sur les bancs de l’école 
aujourd’hui, mais aussi et surtout pour les 
enfants qu’ils-elles sont en classe. 
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Vous trouverez ci-après les différents outils, 
grilles et résultats qui ont contribué à cette 
étude exploratoire, que ce soit dans sa 
partie quantitative ou qualitative. Ces outils 
peuvent bien entendu être ré-utilisés, adaptés, 
modifiés... avec des angles d’approche 
différents, pour l’analyse d’autres types de 
manuels scolaires ou pour l’analyse d’autres 
ouvrages de la littérature.

5. Annexes

Annexe 1 :  
Grille et critères d’analyse  
pour chaque manuel

Références de l’ouvrage

Titre :      Auteur-e-s :

Collection :     Edition :

Année :     Remarques :
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Illustrations (images, photos)  

Pages remarquables :

Fréquence d’utilisation des prénoms 

Pages remarquables :

Fréquence de références à des personnages célèbres

Pages remarquables :

Fréquence de références à des auteur-e-s

Pages remarquables :

Fréquence d’utilisation de noms de métiers

Pages remarquables :

Fréquence d’utilisation de consignes destinées
aux élèves :

Pages remarquables :

Fréquence d’utilisation de consignes destinées
aux enseignant-e-s :

Pages remarquables :

Garçons
hommes
seuls

Masculin
seulement

Au masculin
seulement

Au masculin
seulement

Au masculin
seulement

Masculin

Masculin

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Filles-femmes
seules

Féminin
seulement

Au féminin
seulement

Au féminin
seulement

Au féminin
seulement

Féminin

Féminin

Les deux
ensemble

Les deux
ensemble

Les deux
(féminisés)

Les deux
(féminisés)

Les deux
(féminisés)

Critères / grille d’analyse
1. Promotion de l’égalité des genres
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2. Présence de stéréotypes sexués et/ou d’assignations (+ dimensions)

Fréquence de références à la parentalité 

Pages remarquables :

Fréquence de présence d’enfants avec un ou
des adulte(s)

Pages remarquables :

Fréquence de références à la sphère publique,
l’extérieur du domicile...

Pages remarquables :

Fréquence de références à la sphère privée,  
la maison, le domicile...

Pages remarquables :

Stéréotypes/assignations autour de la tâche
(travail, loisirs, activités...)

Pages remarquables :

Stéréotypes/assignations autour des
apparences (look, vêtements...)

Pages remarquables :

Stéréotypes/assignations sur les compétences,
capacités attendues

Pages remarquables :

Stéréotypes/assignations sur les défauts ou
qualités attendus, naturalisés

Pages remarquables 

Père-papa

Avec un
homme-père

Pour les
garçons,  
les hommes

Pour les
garçons,  
les hommes

Sur les
garçons,  
les hommes

Sur les
garçons,  
les hommes

Sur les
garçons,  
les hommes

Sur les
garçons,  
les hommes

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Mère-maman

Avec une
femme-mère

Pour les filles,
les femmes

Pour les filles,
les femmes

Sur les filles,
les femmes

Sur les filles,
les femmes

Sur les filles,
les femmes

Sur les filles,
les femmes

Les deux

Avec les
deux

Les deux
ensemble

Les deux
ensemble
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Annexe 2 : Grille d’analyse des résultats globaux

Promotion de l’égalité des genres

Références Références Références

Critères d’analyse % M % F % 
M+F

% M % F % 
M+F

% M % F % 
M+F

1 Illustrations (images, photos)

2 Fréquence d’utilisation des prénoms

3 Fréquence de références à des  
personnages célèbres

4 Fréquence de références à des auteur-e-s

5 Fréquence d’utilisation de noms de métiers

6 Fréquence d’utilisation de consignes destinées
aux élèves

7 Fréquence d’utilisation de consignes destinées
aux enseignant-e-s
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Présence de stéréotypes sexués et/ou d’assignations

Références Références Références

Critères d’analyse % M % F % 
M+F

% M % F % 
M+F

% M % F % 
M+F

1 Fréquence de références à la parentalité

2 Fréquence de présence d’enfants avec un ou  
des adulte(s)

3 Fréquence de références à la sphère publique,
l’extérieur du domicile...

4 Fréquence de références à la sphère privée,  
la maison, le domicile...

5 Stéréotypes/assignations autour de la tâche
(travail, loisirs, activités...)

6 Stéréotypes/assignations autour des  
apparences (look, vêtements...)

7 Stéréotypes/assignations sur les compétences,
capacités attendues

8 Stéréotypes/assignations sur les défauts ou
qualités attendus, naturalisés
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Annexe 3 : Résultats globaux chiffrés

Promotion de l’égalité des genres

Critères d’analyse Nbre M % Nbre F % Nbre 
M+F

% Total

1 Illustrations (images, photos) 234 55,58% 98 23,28% 89 21,14% 421

2 Fréquence d’utilisation des prénoms 445 60,54% 245 33,33% 45 6,12% 735

3 Fréquence de références à des
personnages célèbres

115 87,12% 17 12,88% 0 0,00% 132

4 Fréquence de références à des
auteur-e-s

61 85,92% 10 14,08% 0 0,00% 71

5 Fréquence d’utilisation de noms de
métiers

265 80,79% 50 15,24% 13 3,96% 328

6 Fréquence d’utilisation de consignes
destinées aux élèves :

27 54,00% 2 4,00% 21 42,00% 50

7 Fréquence d'utilisation de consignes 
destinées aux enseignant-e-s :

16 76,19% 0 0,00% 5 23,81% 21
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Critères d’analyse Nbre M % Nbre F % Nbre 
M+F

% Total

1 Fréquence de références à la
parentalité

51 27,42% 100 53,76% 35 18,82% 186

2 Fréquence de présence d’enfants
avec un ou des adulte(s)

16 24,24% 44 66,67% 6 9,09% 66

3 Fréquence de références à la sphère
publique, l’extérieur du domicile...

142 66,05% 52 24,19% 21 9,77% 215

4 Fréquence de références à la sphère
privée, la maison, le domicile...

27 31,40% 44 51,16% 15 17,44% 86

5 Stéréotypes/assignations autour de la
tâche (travail, loisirs, activités...)

96 57,83% 70 42,17% 0 0,00% 166

6 Stéréotypes/assignations autour des
apparences (look, vêtements...)

17 28,33% 43 71,67% 0 0,00% 60

7 Stéréotypes/assignations sur les
compétences, capacités attendues

67 57,26% 50 42,74% 0 0,00% 117

8 Stéréotypes/assignations sur les défauts 
ou qualités attendus, naturalisés

49 43,75% 63 56,25% 0 0,00% 112

Présence de stéréotypes sexués et/ou d’assignations
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Adresse privée :  ......................................................................................................................................................................

Téléphone privé :  ...................................................................................................................................................................

GSM :................................................................... E-Mail :  ........................................................................................................

  J’adhère aux valeurs éducatives portées par les CEMEA

 Date et signature 



ADHÉRER AUX CEMEA...

C’est marquer son accord avec les valeurs 
éducatives portées par les CEMEA dans  
la société, vouloir les mettre en acte et faire 
évoluer ses pratiques.

Pour adhérer aux CEMEA, complétez et retournez 
le talon ci-dessous ou complétez-le en ligne

www.cemea.be/adherer

 Je souhaite recevoir la Newsletter 
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