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Le mot de l’enseignant en charge de l’option
Le projet de se questionner sur ce qu’est un homme est venu en écho au travail
accompli par les élèves de la même option, et ce sur les représentations que l’on
se fait de la femme, mais au 1er semestre de l’année scolaire 2016-2017 ;

et d’autant plus quand on peut entendre des adolescentes voire de jeunes
femmes dans les couloirs, les transports en commun sinon les rues
terminer leurs phrases d’un « tu me casses les couilles »,
quand ce ne sont les adolescents qui peuvent suggérer, à tout bout de
perspectives labiales : « suce ma bite »,
sinon constater combien le mot « enculé » fait partie de ces termes qui,
selon les époques et les régions, ont pu terminer les phrases comme de
simples jurons (dont on peut d’ailleurs constater l’évidente évolution des
cibles auxquelles ils renvoient à travers les siècles) ; ou encore combien le
mot « enculé » fait partie de ces termes qui viennent sanctionner (à
travers une pratique sexuelle) toute faute morale ou, de façon beaucoup
plus rudimentaire, le seul fait pour l’autre de déroger à ce que l’on attend
de lui et qui nous irrite ou nous met en colère.
Quand on les interroge, les élèves de l’option mais aussi d’autres classes,
répondent que les filles, en utilisant l’expression « tu me casses les couilles », se
placent au niveau des garçons et, en renvoyant à la morphologie masculine,
peuvent être comprises par eux et dès lors rivaliser sur le même terrain. C’est-àdire que les filles considèrent que s’exprimer en fonction de leur propre corps
(pourquoi ne diraient-elles pas, par exemple, « tu me casses les ovaires » ou
encore « tu me fais mal aux seins » ?), c’est maintenir une différence… Le corps
de référence est donc le corps masculin et parler depuis le corps féminin c’est
donc ne pas pouvoir accéder à l’égalité ! Ainsi les adolescentes confondent
l’égalité et l’uniformité dans laquelle elles fondent les spécificités
morphologiques.
Quant à l’expression « suce ma bite », il semble qu’elle soit utilisée par des
garçons qui sanctionnent chez celui à qui ils s’adressent, une façon de se
comporter qui tient du zèle à leur égard. Il n’empêche que l’expression
questionne puisqu’elle place au centre du rapport interpersonnel le sexe masculin
en position de force et délibérément en situation vexatoire sinon humiliante,
celui à qui elle est adressée (parce que l’expression est avant tout formulée
entre garçons).
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Enfin, s’agissant du terme « enculé », certains élèves parviennent à réfléchir la
position comme étant rédhibitoire et combien, pour être si usité, le terme
souligne qu’être pénétré est dégradant, puisque, de cette passivité d’une
pénétration reçue et non perpétrée, se dégage le fait que l’on n’est pas un homme
(il faut noter que l’insulte ne s’applique qu’aux hommes, d’autres termes
insultants étant réservés aux femmes). Là, le corps de référence est le corps
féminin puisqu’un homme pénétré est un homme qui se place en position féminine,
donc en position d’infériorité. Un « enculé » (quand ce n’est un « PD », puisque,
peut-il sembler, dans l’imaginaire collectif, ce type de sexualité ne va pas sans
cette pratique sexuelle) est moins encore qu’une femme.
Dans tous les cas, et après cette nécessaire analyse du vocabulaire actuel et
notamment adolescent (qui en dit long sur la perception de leur propre corps et
de celui d’autrui), les documents proposés aux élèves ou sélectionnés par eux
(contes et publicités), renvoient :
à des extraits de textes de :
- Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, 1949 ;
- Élisabeth Badinter, XY, de l'identité masculine, 1992 ;
- Nancy Huston, Reflets dans un œil d'homme, 2012.
aux poème et chanson de :
- Rudyard Kipling, « Tu seras un Homme, mon fils », 1910 ;
- Eddy De Pretto, paroles de « Kid », 2017.
aux contes de :
- La Belle au bois dormant
-

La Belle et la Bête

-

Cinderella (Cendrillon)

aux publicités de :
- Coca cola (le jardinier ; le laveur de vitres ; le garçon de piscine)
- L.G.
- Panzani
- Zesty Italian dressing
- BMW
à deux articles sur le Phallus :
- Larousse en ligne ;
- Wikipédia.
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Un extrait du film Les Invasions barbares (film de Denys Arcand, 2003) n’a pas
été abordé car participant d’une réflexion d’adulte, même si certaines des
réponses au sondage fait auprès des 2ndes du Lycée, font lointainement écho à ce
que peut dire le personnage de Diane (Louise Portal) exprimant — tandis qu’ils
sont une bande de vieux potes universitaires rassemblés dans une chambre
d’hôpital autour d’un des leurs en train de mourir d’un cancer —, combien peu lui
importe, au regard de sa vigueur sexuelle, la sensibilité d’un homme (fût-elle ou
non revendiquée au titre d’un refus de servir d’homme objet)…
Reste qu’il est intéressant de relever combien aborder la question de l’homme
c’est renvoyer indubitablement à une réflexion plus incarnée, plus physique sinon
plus sexuelle que celle élaborée autour de la question de la femme.
Enfin, les analyses des documents vous sont délibérément proposées sans
véritable ordre et ont pu parfois faire l’objet de retouches sinon
d’approfondissement de ma part. Bien entendu, nombre d’éléments sont
perfectibles. Mais laissons les explorateurs explorer !
Bonne lecture et qu’on se rassure :
le nombre de pages conséquent est dû aux documents annexes
qui reproduisent les résultats des quatorze 2ndes sondées !

Christophe BORRAS
Professeur de français
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L’image de l’homme dans la publicité
Les Stéréotypes de l’homme dans le marketing
• Depuis toujours l’homme est représenté de manière utopique dans la
publicité, notamment dans celles de Coca-Cola (Pause Coca 90’s, TV spots
1997 ; Le laveur de vitre 1998 ; Le jardinier 2013 ; Le garçon de la piscine
2017). On illustre l’homme idéal, au corps parfait, c’est la créature sexy, le
fantasme le plus séduisant. Il est un travailleur (livreur, ouvrier, laveur de
vitre ou jardinier) dénudé ou au tee-shirt moulant. En le voyant, les
femmes ou les hommes (dans la pub 2017) restent bouche bée et ne
peuvent détourner de lui leur regard. Coca-cola crée une mise en scène où
l’homme va décapsuler sa boisson et la boire sensuellement, conscient qu’il
est observé. A cela s’ajoute la musique groovy d’Etta James « I just want
make love to you » qui chauffe encore plus l‘ambiance. Tout est mis en
scène pour sexualiser l’homme en commençant par le « pschitt » de la
canette et en poursuivant par le « Strip-tease » de l’homme. Sexistes, ces
publicités ont marqué Coca-cola (dont Coca light, aussi, qui a une cible
essentiellement féminine). Ils utilisent ce symbole sexuel pour attirer
l’attention et ça marche !

Publicité Coca-Cola : Le jardinier

Publicité Coca Cola : Le laveur de
vitre

Un groupe de jeunes femmes laisse délibérément rouler une canette de Coca cola
light, et l’image de la canette qui dévale la pente entre en correspondance
visuelle avec l’instrument de la tondeuse à gazon que manipule un jardinier.
Bien entendu, quand celui-ci décapsule la canette, il en reçoit sur le tee shirt le
contenu sous-pression, ce qui fait beaucoup rire les jeunes femmes (l’image de
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l’éjaculation est de leur côté puisqu’elles l’ont symboliquement provoquée). Mais
la vengeance amusée de l’homme est d’ôter son tee shirt pour montrer sa
musculature parfaite (soulignée par le geste de l’essorage du tee shirt, essorage
d’un vêtement qui participe davantage, dans la répartition domestique des rôles,
de l’habitus féminin) devant laquelle le groupe de femmes reste bête et bouche
bée (l’image du masculin irrésistible reprend donc le dessus).

Publicité Coca Cola : Le garçon de la piscine
Toute une famille s’affaire pour avoir les faveurs du jeune homme en charge de
l’entretien de la piscine, en projetant de lui offrir une bouteille de Coca Cola.
Frère et sœur s’écharpent presque (on se prend les pieds dans le tapis pour l’un
ou tombe après un croche-patte pour l’autre) et c’est leur mère qui est
finalement arrivée la première !
Clin d’œil aux femmes couguar ou référence à la dimension maternelle de la
femme d’un certain âge qui assume ou assure un rôle nourricier ?

• Un autre exemple, la campagne de pub LG pour les produits
électroménagers reprend le cliché de l’homme qui ne sait pas accomplir les
tâches ménagères. On y voit un bel homme remplissant le réfrigérateur : il
est dans une posture très théâtrale comme s’il demandait en mariage sa
femme ou encore qu’il était adoubé Chevalier au Réfrigérateur. Il semble
accomplir une tâche incroyable et inhabituelle.
LG met en valeur l’homme au foyer sur un ton humoristique, comme
l’indique le slogan : « un petit pas pour l’homme un bond pour sa femme »
qui rappelle les premières paroles prononcées à l’occasion du premier
alunissage !
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Publicité LG

• L’homme a toujours eu l’image du père de famille. Mais, avec le temps, les
rôles s’inversent et son statut est clairement modifié. On retrouve donc
cela dans les publicités comme celle de Panzani, où l’homme cuisine et
présente le produit cuisiné sur l’assiette à sa mère ou à sa belle-mère
(attendant peut-être leur approbation sinon leur admiration ?). Les
marques utilisent cette image pour commercialiser et faire connaître des
produits familiaux du quotidien telles que l’alimentation ou encore les
automobiles.

.
Publicité Panzani

Lola FOURDRINIER, Chaïma EL MGHARI et Pauline CEBULA
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Les différents stéréotypes dans les publicités
Les publicités peuvent utiliser les hommes comme appâts de séduction voire
appât à consommer.
Pour rappel : l’objectif d’une pub est d’accrocher les acheteurs.
Les publicités peuvent mettre le corps des hommes en avant.
L’homme y est représenté comme un objet de désir dans certaines publicités et,
dans tous les cas, n’est jamais tourné en ridicule ou réduit à jouer un rôle qui
incombe (dans les projections sociales) aux femmes.

Sur cette photo, on peut voir un homme à moitié nu allongé sur un plan de travail
éclairé par des chandelles. Il fixe le consommateur avec un regard sensuel et en
levant un sourcil — signe aguicheur de provocation. En même temps, il verse de la
sauce dans le plat à salade. Il est en position d’offre pour qu’on le « mange », les
jambes écartées et la chemise ouverte. Il est d’ailleurs assez dénudé pour
vendre, pour que les consommateurs s’identifient à quelqu’un de très beau, très
musclé et pour qu’ils aient envie d’acheter le produit dont il fait la publicité.
En fait, l’homme, ici, est le mets qu’on déguste aux chandelles, et la sauce salade
sinon la façon de tenir le récipient deviennent sexuellement étrangement
connotées. L’homme invite à la sauce, il est le condiment.
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Sur cette publicité, on retrouve le même homme et dans la même position : il est
allongé sur un plan de travail, les jambes écartées et on ne doute pas qu’il puisse
être nu sous son tablier. Le récipient de sauce salade à la main, il suce son doigt,
de manière sensuelle et très explicite, tandis que les symboliques des légumes
qui se trouvent à ses genoux ne prêtent pas à confusion.
Curieusement, si la précédente publicité était dédiée au masculin dans l’action, on
peut se demander si, ici, elle n’est pas dédiée davantage au féminin — le tablier
et le geste, même coquin, renvoyant plus à une mise en scène de l’homme dans la
réaction.

Dahna TERRA
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Sur la photographie de gauche, on voit un homme et une femme qui ont un
rapport sexuel. C’est une publicité pour BMW. Le visage de la femme est
remplacé par une revue dont la double page reproduit une voiture. La femme est
donc réduite à un objet d’où les expressions : « tu as une belle carrosserie / un
beau châssis ». A regarder l’homme, il semble hypnotisé et ne pratiquer le
rapport sexuel que dans le but de consommer un achat ou un achat à venir : le
désir pour la femme est celui pour une voiture !
En revanche, sur la photographie de droite (qui se veut l’équivalent égalitaire en
terme de réduction du partenaire sexuel à une voiture), on ne sait si l’homme est
réduit dans l’image de la femme à une voiture qui provoque l’orgasme (de fait, il
est la voiture qui dirige départs et ébats) ou bien si la femme n’a pas besoin de
voir en lui quoi que ce soit puisqu’elle ne le regarde pas.
L’homme a besoin de posséder l’objet ; la femme le fantasme qu’elle se construit !
Pas bien sûr qu’en terme d’égalités cela veuille dire la même chose ni révolutionne
ce que l’on pense du masculin et ce que l’on croit du féminin…

Dahna TERRA
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L'image de l’homme à travers les contes

1) La Belle au bois dormant
Suite à une malédiction, Aurore, une princesse, se
retrouve dans un sommeil profond dont seul un
baiser peut la réveiller.
Le prince est l'homme qui va sortir la belle de ce
sortilège. C'est un personnage-type du conte. Il est
jeune, fils de roi et a un charme irrésistible. Il
intervient à la fin du conte pour délivrer la princesse
au péril de sa vie et évidemment finit par l'épouser.
Ce qui fera de lui un héros. Il n'aura cependant pas
combattu de dragon ou de sorcière, seulement traversé une forêt d'épines.
La présence du prince est donc indispensable dans l'histoire. Il correspond au
stéréotype masculin du combattant, il est l'homme paré de toutes les qualités
dont rêvent toutes les femmes.
Il est l'élément déclencheur. Sans son intervention l'histoire ne peut exister.
Là encore la place de l'homme est primordiale : il a le premier rôle et toute
l'attention se porte sur lui.

2) La Belle et la Bête
Dans ce conte, dès le début de l'histoire, nous découvrons que le personnage
principal masculin est une « bête ». Il souffre beaucoup de sa laideur et suite à
du chantage fait à un marchand, la Bête rencontre Belle qui vient vivre chez lui.
La Bête souhaite absolument se marier avec la Belle mais celle-ci refuse chaque
fois. La Belle ne rentrant pas d'un long séjour destiné à
s'occuper de son père, la Bête commence petit à petit à se
laisser mourir. Quelques jours plus tard, celle-ci rentre et
accepte la demande en mariage de la Bête. Et c'est à ce
moment-là que la Bête se transforme en « un beau prince
charmant ».
Pour arriver à se transformer en prince, la Bête doit trouver
l'amour et doit être aimé pour ce qu'il est vraiment et non
pour son apparence.
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Le mariage est un des gros symboles de l'amour. Encore une fois l'amour est la
seule issue possible à un problème.
Ce qui est original dans ce conte, c'est que c'est l'homme qui se retrouve face un
problème et que, sans la femme, l'homme reste une bête. Mais, contrairement au
conte de La belle au bois dormant, la Bête peut continuer de vivre malgré son
apparence. Aurore, elle, est plongée dans son sommeil et est impuissante face à
son sort.

Jeanne BADAROUX, Sara BENMBAREK, Najoua ANMARI,
Naomi FERREIRA et Anaïs
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Cinderella

1. Anglais
One day, the mother from the young girl died. So the father married another
woman. This woman had a girl, in the same age as Cinderella. So they were
stepsisters from that moment on. The stepmother was kind to her, until the
father died too. From then, she just used her stepdaughter for doing the dishes
and cleaning the house. Actually, she was more of a housewife, than a family
member. She was really mean to her. She did everything to make her feel bad.
The stepmother’s real daughter wanted to marry the prince, because she wanted
to be the new princess. Obviously, the stepmother wanted this too, and so she
did everything to make that happen. She expected, that the prince would easily
fall in love with her daughter, but things turned out another way. Then, when one
day she had the chance to go to a mask ball with her daughter, she told her
stepdaughter to stay at home and clean up, piece by piece, the grains she threw
on the floor. Of course she did it with intention. Then she left with her
daughter and they went to the ball. The young girl was left at home alone, also if
she wanted to go to the ball. Suddenly, doves were flying into her room, while
she was picking up the grains from the floor. The doves helped her, and suddenly
everything was in the right place. The other animals brought her a wonderful
dress, of course with a mask, because it was a mask ball. It was a magical
moment for her and she was so happy, so she just did it. She went to the ball
and of course she was wearing her mask for the whole time. After some time at
the ball, she came in contact with the young, good looking prince. When they
were dancing, she realized that it was late, and she would have to leave. So she
ran away, because she didn’t want to come closer with the prince, because she
knew that she would get in trouble. Even if they both felt in love at this point,
she ran away. But of course, the prince followed her. She ran as fast as she
could, so she lost her one shoe. She was so in stress, so she continued running
and left the shoe behind her. She jumped on her horse and rode away as fast as
she could. Not like the stepmother expected, the prince didn’t put attention to
her daughter at all. So they went home without any success. They knew that
there was another girl, who stole his heart and impressed him more than her
daughter. But what they didn’t know, was that this girl, was her stepdaughter
who was supposed to clean up the house at this time. Of course, the prince
15

started searching for the magical girl, he fell in love with. He went to the village
where the people, who came to the ball, came from. There he wanted every girl
to test the shoe. He was hoping, that he would find her that way. So he made an
attachment. Like expected, every girl went to this place, to test the shoe,
because they all hoped for a wonder. They all wanted to be the princess. In fact,
when the mother realized, that her daughter wouldn’t fit in this shoe, she cut of
her toe. The prince tried the shoe on her, and obviously, it fitted. But suddenly,
the doves were chirping, that there was blood in the shoe. Then the prince
realized, she cut of her toe. When there was no other girl, he asked the people,
if there is maybe another girl in this village, who didn’t come to try the shoe.
Someone said, that there was a second daughter from this stepmother. When
the prince went to the girl, he tried the shoe, and it fitted.

Cendrillon

2. Français
Un jour, la mère d’une jeune femme décéda. Le père épousa une autre femme,
qui avait aussi une fille du même âge. La belle-mère était gentille avec la
jeune femme, jusqu’à ce que le père meure aussi. Ensuite, elle l’utilise pour
faire le lavage, le nettoyage etc. La jeune fille veut se marier avec le prince.
La mère échafaude un plan pour aller au bal masqué. Elle dit à la jeune femme
de rester à la maison pour faire le nettoyage, mais la jeune femme veut y
aller aussi. Soudain, les colombes viennent à la fenêtre de la jeune femme, et
l’aident pour le nettoyage. Elle obtient une jolie robe et elle monte à cheval.
Elle porte aussi un masque comme les autres. Au bal, elle danse avec le prince,
et tous deux tombent rapidement amoureux l’un de l’autre. Mais, après un
certain temps, elle doit fuir. Le prince suit la jeune femme, mais elle est plus
rapide que lui. Durant la course, elle perd une chaussure. Le prince recherche
à qui elle appartient pour faire de sa propriétaire son épouse. Il fait essayer
la chaussure à toutes les femmes qui étaient allées au bal. La mère coupe les
orteils de sa fille pour que son pied entre dans la chaussure. Mais le prince le
remarque. Enfin il retrouve la jeune femme qui devient la nouvelle princesse.
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Commentaire / description
L’histoire de Cinderella montre, à mon avis, le réel cours de la vie. Les
différentes situations dans lesquelles elle se trouve, et comment elle agit dans
cette situation, se retrouvent dans la vie de tous les jours. Et grâce à cela c’est
réaliste. Dans cette histoire, Cinderella a de la chance dans le malheur. Au
début, elle doit traverser des moments difficiles lorsque ses parents meurent :
elle a eu une mauvaise relation avec sa belle mère et a beaucoup souffert. Elle a
été exploitée et n’a pas été aimée par sa famille, ou n’importe qui d’autre. Mais la
belle partie de l’histoire est que c’est elle qui est heureuse à la fin. Et je pense
que c’est ce que l’histoire veut expliquer.
Parfois, vous êtes dans des situations difficiles dans la vie, mais comme cette
histoire le montre, c’est toujours possible d’être heureux à la fin. Pas comme la
belle mère ; Cinderella n’a jamais eu de grandes attentes du prince ou de la vie.
Elle laisse juste le destin se faire. Parce que parfois c’est mieux de ne pas trop
penser à quelque chose et le faire, sans grande attente et planification.
Cinderella a essayé de réaliser ses rêves. Elle voulait aller au bal, donc elle y est
allée. Même si c’était très dangereux pour elle, à cause de sa belle mère et de sa
belle sœur !

Alina SIMON
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Les hommes dans la littérature
didactique et/ou féministe

Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, 1949
On ne naît pas femme on le devient, grâce à l’entourage, l’éducation, la société.
La féminité chez la femme n’est pas innée. C’est imposé par la société et ses
éducateurs.
Le garçon ne vit pas pour les autres mais pour lui, au contraire de la femme. Il y
a une rivalité par rapport à leur virilité : jeu de combat, violence. Il remet en
question sa virilité mais les autres non. Cela n’a aucun impact sur ses projets.
L’homme, contrairement à la femme, est jugé par rapport à ses actes/décisions.
La femme n’a aucune autonomie, elle doit plaire, on lui dicte son existence. Il y a
un conflit entre ce qu’elle est ou ce qu’elle veut être et ce qu’on veut qu’elle soit.
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Elizabeth Badinter, XY de l’identité masculine, 1992
Selon Elizabeth Badinter, l’idéal masculin est socialement conçu pour :
- être homophobe et misogyne ;
- n’avoir rien d’efféminé (un homme un vrai est celui qui est pur de toute
féminité) ;
- être supérieur aux autres ;
- être indépendant, ne compter que sur lui-même (= solitaire) ;
- être plus fort que les autres ;
- ne pas ressentir d’attachements, pas de signe de faiblesse (qui est une
caractéristique féminine) ;
- être une bête sexuelle ;
- être violent, et donc faire preuve en apparence d’audace et d’agressivité
pour être viril.
Pourtant, toujours selon Elizabeth Badinter, les hommes ont les mêmes besoins
psychologiques que les femmes, c’est-à-dire : aimer, être aimé, communiquer
leurs sentiments, être actif/passif. Mais l’idéal masculin « l’interdit ». Alors les
hommes fument, boivent, sont violents pour paraître viril.
L’idéal masculin engendre de l’angoisse, des difficultés affectives et la peur de
l’échec. La masculinité n’est pas dangereuse jusqu’à ce qu’elle s’oppose à la
féminité. Pour réduire l’homophobie et la misogynie, l’homme doit agir de façon
non violente et doit exprimer ses émotions.
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Nancy Houston, Façons de voir, In Reflets dans un œil d’homme, 2012
La femme se voit faire. Elle fait pour les autres. Elle ne sait pas ce que c’est que
de vivre sans être systématiquement observée : cela fait partie d’elle-même. Le
regard des hommes fait partie d’elle : il est le plus important pour elle. Plus les
hommes la regardent et plus sa vie est un succès, elle n’est donc plus elle-même.
La femme se voit à travers le regard de l’homme.
Nancy Houston, Reflets dans l’œil d’un homme,
« Les propos tenus […] tu le maîtrises. »
Pour les hommes, le plaisir est supérieur aux sentiments. Ils sont comme des
animaux lors de la rencontre avec une femme, et veulent tout faire vite et
coucher avec elle, jusqu’à le regretter ensuite tout aussi vite.
Ils disent que coucher plusieurs fois avec une même personne est sans intérêt à
l’inverse de coucher plusieurs fois dans une même journée avec plusieurs
personnes différentes, sauf lorsqu’ils sont amoureux.
Pour eux, les femmes ne doivent pas les tromper. Lorsqu’elles le font, ils se
sentent abandonnés comme des enfants.
Ils fantasment sur des femmes sans intérêts, un physique leur suffit.
Ils ont un besoin sexuel important et peuvent tenir par la masturbation mais pas
indéfiniment. Les hommes sont des prédateurs, ils regardent et observent les
femmes, ce ne sont pas eux qui les regardent mais leurs yeux. Une simple image
peut déclencher un effet érotique.

Dahna TERRA
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Elisabeth Badinter, XY De l’identité masculine
+ Nancy Houston, Reflets dans l’œil d’un homme, « Les

propos tenus […] tu le maîtrises. »
« L'idéal masculin interdit aux hommes de satisfaire ses besoins ''humains''. »
Ce que l'on veut dire par là, c'est que l'idéal masculin par définition ne peut pas
se permettre de ressentir comme une femme. Il doit être fort, viril, voire
parfois violent. Il ne doit pas se montrer faible comme une femme.

« L'idéal viril se paie au prix fort. »
L'homme doit faire des sacrifices, non seulement pour sa propre condition mais
surtout pour sa personne en tant qu'idéal masculin, pour plaire à la gent féminine
ce qui suppose des caractéristiques imposées par le regard que l'on va poser sur
lui.

« Ne jamais manifester émotion ou attachement, signes de faiblesse féminine. »
D'après le texte, on insiste sur le fait que pour être un homme, on doit perdre
tout signe majeur d'humanité comme les sentiments, encore une fois rattachés à
une image de la faiblesse féminine, « l'homme dur, solitaire […] impassible, viril à
souhait. »

« Une bête sexuelle avec les femmes. »
Simplement, cela signifie que l'homme, en général, ne voit que par l'image
sexualisée qu'il se fait de la femme et ne souhaite d’elle que sa progéniture sans
penser à la génitrice des enfants. On en revient encore à la notion de l'homme
dépourvu de sentiments, « un dur de dur », « un mutilé de l'affect ».
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« Pour la chasse […] c’est le prédateur. »
Ici, on insinue que la femme est un gibier commun, qu’elle est une bête, qui doit
redouter le prédateur qu’est l’homme. Il est fort mais surtout dangereux pour
les femmes, dans cette métaphore. On en revient à cette comparaison violente
et insensée de l’homme.

« Est-ce qu’un rat peut tomber amoureux ? »
L’homme est ramené à un animal sans sentiments, comme plusieurs fois dans le
texte. C’est un bestiau, un bourreau des cœurs dépourvu de pensées saines.
Depuis l’Antiquité, l’homme est considéré comme un Apollon, un dieu, donc, fort,
omnipotent, chasseur, chef de famille. Il émane de ces images la force de
l’homme, la place majeure qu’il occupe dans la société, et, par définition, le maître
qu’il est vis-à-vis des femmes, toujours obéissantes et principalement banales.

Marilyn VALIENTE
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Simone de Beauvoir, Le Deuxième Sexe

Dans ce texte, Simone de Beauvoir parle de la place de l'homme et de la femme
dans la société, que ce soit par leur façon d'être ou par celle du regard porté sur
eux, par une société imposant en quelque sorte les critères à afficher en tant
que femme et homme.
L'homme doit faire un apprentissage de sa propre existence, Il doit être dur que
ce soit dans ses sentiments et dans sa façon d'être avec lui et les autres. Par
exemple, il doit faire preuve de mépris envers les filles et se battre paraît
presque normal, donc la violence aussi.
Son corps est un moyen de dominer les autres. On pourrait dire que c'est un défi
de tous les jours à atteindre.
Il est forgé dans cette violence. Il doit accepter les coups, il ne doit jamais avoir
mal, il ne doit pas pleurer, sinon c'est un signe de faiblesse. Mais pourquoi forger
l'homme à devenir dur et dénué de tout sentiment ? Est-ce la faute de
l'éducation et de notre propre entourage ?
En revanche, la femme, elle, doit être faible, le contraire de l'homme. On lui
apprend à être un objet pour les hommes, un jouet, une petite poupée de
porcelaine qui doit être féminine, « femme parfaite », « femme à marier ». On
prend cela pour des compliments, mais n'est-ce pas des propos machistes ?
La femme a grandi dans cela, dans une vie imposée, sans liberté, sans pouvoir
s'exprimer, s'affirmer en tant que femme intelligente et rejeter la soumission
dont elles doivent faire preuve envers les hommes.
On lui a fait assimiler qu'être « féminine » est réservé aux femmes.
Pourquoi l'homme ne pourrait pas l'être ?
Un destin imposé dès notre plus tendre enfance…

Marguerite GONNEAU
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John Berger, Voir le voir
(Cité

dans

Nancy Houston, Reflets dans l’œil d’un homme)

Dans ce texte, John Berger évoque les sentiments d'une femme, se sentant
comme un « objet » pour la société et pour les hommes.
Il explique sans nous le dire vraiment la double personnalité de la femme, la
sienne propre (la femme elle-même) qui est l'observée et celle qu'elle devient. Le
regard de l'homme dont elle se soucie la fait devenir l'observatrice (elle aussi)
de l'observée (qu’elle est déjà).
La femme semble ainsi ne jamais exister pour elle-même. Il explique aussi avec
les mots d'une femme que dès l'enfance elle doit apprendre les « leçons » pour
devenir la femme attendue.
Elle nous dit aussi que « le succès d'une vie » est qu'on doit être la femme qu'on
attend, c'est-à-dire faire attention à la manière dont nous, les femmes, nous
devons nous tenir, nous habiller, être la beauté réclamée par ce moule imposé
pour être dans la catégorie de la femme belle visuellement et donner une bonne
image de soi…

Marguerite GONNEAU
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XY De l’identité masculine
Nous allons analyser un extrait de XY De l’identité masculine, d’Elisabeth
Badinter dans « l’homme dur », plus particulièrement le passage sur « L’idéal
masculin ».
Il est dit dans ce texte que dans la société l’homme a pour stéréotype à
observer, un idéal masculin et les devoirs pour l’atteindre. Et qu’on peut même
parler de quatre impératifs à suivre pour ressembler au « supermâle » :
Le 1er impératif est « no sissy stuff » c'est-à-dire rien d’efféminé. Il est dit que
l’homme doit se priver « d’une partie de [son] humanité » et « d’une partie
de lui-même » pour ne pas paraître faible. Cet idéal lui impose de ne pas
laisser ressentir de besoins affectifs dits féminins, même si on sait qu’il a
les mêmes que les femmes.
Le 2nd impératif est « the big wheel » signifiant une personne importante. Celuici veut que chaque homme soit supérieur aux autres. Sa masculinité est
donc évaluée par « l’aune du succès, du pouvoir et de l’admiration ».
Le 3ème impératif est « the sturdy oak » soit un chêne solide. Il insiste sur le fait
qu’un homme se doit d’être « indépendant » et « ne doit compter que sur
lui-même ». Kipling, un célèbre poète, a décrit ce 3ème impératif avec son
poème « If » (« Si » en français) qui sera abordé plus loin et qui illustre
aussi le fait que les hommes ne doivent pas avoir d’attachement « signe de
faiblesse féminine » comme dans le premier impératif.
Enfin le 4ème et dernier impératif « Give’em Hell » qui signifie « allez tous au
diable », met en avant le fait que les hommes doivent faire preuve
d’agressivité, d’audace, de violence pour être bien vus et montrer qu’ils
sont plus forts que les autres.
En conclusion pour atteindre le « supermâle », la société demande aux hommes
de n’avoir aucune humanité : aucun sentiment, aucun attachement. De n’être que
fort, viril, dur et solitaire. Cet homme a été représenté par « the Marlboro
man » et a fait rêver tout le monde. Mais cet homme idéal n’existe pas
vraiment : intérieurement l’homme a des sentiments et a besoin d’attachement.
Cette image n’est qu’une couverture extérieure pour plaire à la société.

Cécilia MAMOU, Fantine ASTAY et Emma
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Les hommes dans la poésie et chanson

R. Kipling, « If »

Kipling, à travers ce poème, dicte les conditions pour être « un homme » (et les
énonce pour son fils). Il voit l'homme comme une personne qui n'a aucune faille,
qui peut affronter toutes les situations, qui garde son sang froid.
C'est un personnage assez solitaire, qui ne doit pas s'attacher à son entourage,
qui se doit d'être ferme, d'être méfiant ; quelqu'un qui se relève après une
défaite.
L'homme selon Kipling est presque inhumain, il n'a presque aucun sentiment. Et si
l'homme est comme ça, selon lui tout lui réussira.
Un homme doit être fort, juste, courageux, tout en restant prudent. Il doit être
indifférent face à l'adversité.
En conclusion, si l'homme que décrit Kipling existait vraiment, à cause du manque
d’intérêt qu'il porte aux autres, et de son égoïsme en quelque sorte, il serait
isolé, seul et pas très apprécié.

Anna-Meï CHAUDIERE et Léa PY
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E. De Pretto, « Kid »
(Chaque couplet de « Kid » est les paroles qu’un père adresse à son fils en
l’appelant « Mon Kid », ce qui veut dire mon enfant en anglais.)
Pour le couplet 1, il dit qu’il ne veut voir aucune larme sur son visage, que son
corps « tout sculpté », donc musclé ce qui est le prototype de l’homme. Pour la
dernière phrase il dit qu’une rêverie surpasser, c’est-à-dire que rien ne pourrait
le surpasser.
Pour le couplet 2, il dit qu’il ne veut voir aucun comportement féminin « once
féminine » qu’il doit être « viril », ni de gestes ou d’airs de féminité. La dernière
phrase revient aux chanteurs d’Opéra qui se faisaient castrer (retirer les
testicules) pour garder leur voix d’adolescent/enfants, donc une voix aiguë.
Pour le couplet 3, il dit qu’il doit rester loin des femmes qui féminisent les
garçons et qu’il ne doit pas être le « messie fidèle » donc celui qu’on suit sur le
fait qu’il est un « modèle archaïque » donc un modèle ancien depuis des années et
des années pour les femmes. Il y a aussi l’idée que le garçon ne doit pas se prêter
aux préceptes religieux de celui qui tend l’autre joue. Le garçon ne peut pas être
christique.
Pour le couplet 4, il dit qu’au contraire d’un messie, il doit être comme Apollon,
qui lui est un Dieu donc beau et fort. Et que comme tous les garçons il jouera au
foot/rugby car c’est ce que font tous les garçons par passion mais aussi pour
montrer leur virilité/leur force. Il sera donc son « héros historique », ce que
veulent tous les parents pour leurs enfants, surtout pour un garçon, il ne peut
pas perdre : « virilité abusive » (l’expression semble dénoncer le fait qu’il y a
trop de virilité et que c’en est abusif pour E. De Pretto).
Pour le couplet 5, on a « ton teint pâle se noircir de bagarres ». Cela veut dire
que pour devenir fort, il doit se battre et montrer sa virilité pour « qu’aucune de
ces dames te dirigent vers de contrées roses », donc pour qu’il ne devienne pas
féminin à cause des femmes, ce qui est mauvais pour un homme dans les
représentations sociales que dénonce E. De Pretto.
Pour le couplet 6, il dit qu’il doit montrer sa puissance masculine pour « contrer »
la sensibilité qu’une mère peut donner à son enfant, en disant qu’elle le fatigue. Il
emploie « Achille » qui est le symbole de l’homme.
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Pour le couplet 7, il parle de l’argent qui sera abondant pour lui, qu’il en aura
beaucoup trop. Qu’il crachera sans se préoccuper de ce qui l’entoure (encore une
fois pour être viril), La dernière phrase fait référence aux hommes qui se dopent
et qui prennent des protéines pour être musclé plus rapidement et plus
simplement.
Pour le couplet 8, il dit que grâce à « sa force physique » donc grâce au fait qu’il
sera très beau, dominant et qu’il sera un vrai « leader ». Cela le fera briller. Qu’il
se servira de son sexe (dans tous les sens du terme) pour mépriser les faibles,
donc les femmes. Il répète virilité abusive 4fois pour montrer le fait qu’il le
dénonce vraiment.
Puis le dernier couplet, où il dit qu’il n’est pas comme son père et comme la
société voudrait qu’il soit, qu’il ne prône pas son chibre donc son sexe, qu’il « joue
avec les filles » (au lieu de les mépriser) et qu’il veut accélérer ses rides pour
que ses propos « disparaissent ». Il souhaite donc la mort du père pour que ses
propos cessent.

Dahna TERRA
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Le phallus

Le mot phallus vient du latin phallus et du grec phallos. Phallus signifie pénis en
érection, symbole de virilité. Le phallus est également un symbole de la
fécondation, qu'on trouve dans de nombreuses religions (Inde, Antiquité).

Pour Jacques Lacan, un psychanalyste renommé, le phallus renvoie au désir
inconscient.
En analysant les différents cultes phalliques antiques,
on constate que la psychanalyse, qui est la science qui
étudie notamment les rapports entre l'homme et la
femme, est basée sur l'homme puisque la théorie
repose sur le phallus — symbole central.
Cette idée démontre encore une fois que l'homme
reste au centre des études faites sur le
comportement des humains sinon en est la référence.
Cette théorie, qui pourtant repose sur la nature et les
réactions de l'homme AINSI que sur celles de la femme, est en fait basée sur le
phallus ce qui ramène donc à l'homme, n’en déplaise aux psychanalystes.

Jeanne BADAROUX
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SONDAGE autour de la
représentation de l’homme
élaboré par Emma RALAIVAO, Lynda CHAINE-JANDELLE, Noa NORBERT,
Stella VAZQUEZ.

Dépouillement des résultats
réalisé par Emma RALAIVAO, Lynda CHAINE-JANDELLE, Noa NORBERT,
Stella VAZQUEZ, Jeanne BADAROUX, Fantine ASTAY, Naomi FERREIRA,
Léa PY, Mailys BOUCHIGHA, Cécilia MAMOU, Chaïma EL MGHARI, Pauline
CEBULA, Pierrick EVRARD, Lola FOURDRINIER, alina SIMON, Inès, Emma.
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TABLEAU RECAPITULATIF
2ndes

01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Par chiffre
Tout choix 1er a compté pour 3 voix ; choix 2nd pour 2 voix ; choix 3ème pour 1 voix

SONDAGE :

« Qu’est-ce qu’un homme ? »

Garçons Filles
Nombre : Nombre :

197

273

1 / Socialement, un stéréotype est une image considérée
comme habituelle dans un groupe d’individus sinon une société.
Entourez celle qui vous semble le mieux correspondre à
l’image de l’homme dans notre société actuelle :
Le macho
Le métrosexuel (citadin fortement soucieux de son
apparence)
- Le businessman
- L’intello
- Le « gay »
- Le playboy (beau garçon, don juan)
- Aucune des propositions
2/ Pour vous, quel(s) mot(s) ou quelle(s) expression(s)
défini(ssen)t le mieux la masculinité ? (Entourez-en 3
maximum)

44

94

49
34
04
04
38
68

48
25
00
06
67
94

-

84
23
20
31
69
58
63
06
04
15

68
30
28
37
81
112
91
03
07
47

-

paternel
complexe
beau gosse
musclé
simple
drôle
sûr de soi
économe
fragile
séduisant
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- fort
- courageux
- supérieur à la femme
- entreprenant
- homme-enfant
3/ Pour vous comment un homme doit-il s’habiller pour être
masculin ?

48
72
18
37
14

62
104
07
59
27

costume-cravate
survêtement
style casual (jean/tee-shirt)
vêtements de marques
jean et Marcel (tee shirt près du corps dévoilant bras,
épaules voire omoplates)
- vêtements inspirés de l’armée
- cuir
4/ Le pire cliché pour vous est :

66
27
107
48

54
33
193
34

10
11
11

07
07
10

92
69

182
63

28

22

22

28

Quand il ne se rase pas ?
Quand il ne se parfume pas ?
Quand il ne se coiffe pas ?
Quand il s'habille en jogging et ne le quitte que pour aller
au travail ?
- Quand il ne cherche plus à conquérir sa compagne ?
6/ Trouvez-vous important qu’un homme prenne soin de lui ?

38
24
43

35
45
40

58
58

103
84

- oui
- non

194
11
40
139
08

262
07
53
208
04

-

que l’homme soit le roi des créneaux et la femme la reine
des fourneaux ?
- que les hommes pensent plus au sexe que les femmes ?
- que les hommes soient plus dans l’action et les femmes plus
dans la communication ?
- que sa compagne soit une mère de substitution pour un
homme ?
5/ A quel moment considérez-vous qu'un homme se néglige
physiquement ?
-

-

Si oui,
- pas plus qu’une femme
- autant qu’une femme
- plus qu’une femme
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Et une femme ?
- oui
- non

189
06
23
114
57

273
06
07
189
71

- oui
- non
- sans opinion
8/ Quel est le rôle de l’homme dans un couple ? (Si deux
choix, numérotez-les par degré d’importance.)

35
93
70

26
162
85

Le chef des finances
L’homme dévoué à sa femme, courtois, attentionné
(cadeaux etc.)
- L’homme au foyer (s’occupe des enfants, ménage…)
- L’homme qui occupe une place à l’égale de celle de son
conjoint
- L’homme se préservant de tout effort et ne jurant que par
ses loisirs, ses amis
9/ Si votre fils vous demandait de pratiquer un sport dit «
pour fille », accepteriez vous de l’y inscrire ?

79

68

172
36

227
35

246

425

17

26

127
66

200
69

19

06

Si oui,

- pas plus qu’un homme
- autant qu’un homme
- plus qu’un homme
7/ Pensez-vous élire politiquement un homme plus facilement
qu’une femme ?

-

-

Oui
Non

A quel sport pensez-vous ?
Garçons et Filles
danse (classique-ballet), patinage artistique
gymnastique, G.R.S., majorette
natation synchronisée
équitation
Si non, pourquoi ?
-

Le regard porté par la société
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Le sport façonne la personnalité sans que l’enfant s’en
rende compte
- Votre propre difficulté à voir votre enfant sortir des
catégories masculin/féminin
- Votre peur que cela influe sur sa perception de son genre
- Sans opinion
10/ Et, inversement, si votre fille vous demandait de
pratiquer un sport dit « pour garçon », accepteriez-vous de
l’y inscrire ?
-

-

Oui
Non

A quel sport pensez-vous ?
Garçons
rugby, football
baskettball, handball
arts martiaux (judo), sport de combat, boxe, lutte grécoromaine, musculation
athlétisme (course)
formule 1
moto cross
tennis
pétanque
crickett
golf
ski
cyclisme
Filles
sports de combat, boxe, judo, karaté
musculation
football
rugby
basketball
tennis
athlétisme (décathlon)
Si oui, pourquoi ?

34

32

32

15
27
12

17
34
10

179
19

262
09

- Son épanouissement personnel
- Il est temps que les modèles garçon/fille changent
- Vous vous reconnaissez dans son choix
- Le sport n’est pas sexué
- Sans opinion
11/ Selon vous, comment justifier que les termes « Jeu de
construction, Super Héros, Jeux de ballon et Game boy »
soient plus souvent associés aux garçons qu’aux filles ?

81
29
27
82
22

103
74
54
127
23

Une question de « nature masculine »
Une question d’éducation (copier le frère, le père ; faire
partie de ses pairs)
Une question de reproduction de modèles sociaux (la
publicité etc.)
Une question de rapport aux jeux physiques (sinon
sollicitant des compétences manuelles)

50

52

58

70

89

186

25

14

-

Garçons
12/ Citez deux inégalités entre homme et femme dans les
entreprises :
- salaire / salaires plus bas de 20% pour les femmes / salaires et
augmentation / heures supplémentaires
- statut + statut social / poste à décision occupés par des
hommes / possibilité d’évolution
- respect / confiance
- regard / jugements
- embauche / préférence sexuelle / discrimination à l’embauche /
plus de difficultés à trouver un emploi pour les femmes
- tenue vestimentaire
- harcèlement (notamment sexuel)
- tâches ingrates
-

Comment les justifier ?

- grossesse
- machisme / sexisme / traditions et mœurs anciennes / préjugés
(regard social, habitude, bêtise, stéréotypes de l’homme plus
compétent et de la femme qui se laisse plus facilement faire) /
considération pour l’homme supérieure à celle de la femme /
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Voir
questions

femme moins forte physiquement, moins productive / homme plus
fort physiquement, plus productif
- injustifiable

Filles
12/ Citez deux inégalités entre homme et femme dans les
entreprises :
- salaire
- recrutement / préjugés à l’embauche
- respect / reconnaissance
- grade / tâches / postes occupés à capacités égales / fonction /
progression dans la carrière / temps de travail
- postes à responsabilités réservés aux hommes et personnel
d’entretien aux femmes
- investissement
- harcèlement (notamment sexuel) / comportements envers les
femmes
-

Comment les justifier ?

- grossesse
- habitudes / tradition / stéréotypes (traditions du regard sur le
sexe masculin et le sexe féminin) / (vieilles) mœurs (longtemps la
femme n’a pas travaillé)
- jugements sociaux (représentation de la femme moins
compétente, moins prise au sérieux) et inégalités sociales
- misogynie / discrimination sexuelle (sexe faible/sexe fort) /
femmes sous-estimées (homme plus fiable)
- erreur politique
- regards portés sur la femme qui a des responsabilités
- différences injustifiables
13 / Que pensez-vous du fait que les patrons des grandes
entreprises soient majoritairement des hommes ?

36

Voir
questions

- Négatif
- Plutôt négatif
- Positif
- Très positif
14/ Pensez-vous normal qu’un homme ait un comportement
insistant envers une femme dans la rue ?

45
78
47
10

118
115
22
02

- oui
- non
15/ Que penseriez-vous d’un homme qui se fait siffler par
une femme dans la rue ?

10
170

10
258

- Négatif
- Plutôt négatif
- Positif
- Très positif
16/ Que penseriez-vous d’un homme qui se fait siffler par un
homme dans la rue ?

76
64
28
18

168
63
21
10

- Négatif
- Plutôt négatif
- Positif
- Très positif
17 / Numéroter par ordre de « gravité » un comportement
inacceptable selon vous pour un homme :

92
63
25
04

155
60
19
05

116
165
403

103
112
656

143
157

183
225

-

Qu’il pleure en public
Qu’il affiche ses attirances pour le même sexe
Qu’il soit violent envers autrui
Que son genre vestimentaire ne permette pas de
distinguer son sexe
Qu’il se fasse humilier par une fille
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ANALYSES DES RESULTATS

Pour commencer, il convient de souligner quelques points :

- je remercie vivement les enseignant.e.s de S.E.S., sans lesquels ce
sondage n’aurait pu avoir lieu (puisqu’il a été réalisé sur leurs heures de cours) :
Brice DELPY, Joseph DIDIER, Christophe LEROUX, Dominique PONS et
Gaétan RIVET ;

- ces analyses sont formulées par l’enseignant lui-même (et j’invite les
enseignant.e.s de S.E.S. que je viens de citer, à les nuancer, les contredire voire
les amender). Les élèves de l’Option Littérature et Société n’ont pas marqué une
endurance intellectuelle suffisante pour mener à terme l’exercice. Le
dépouillement des résultats s’est avéré long et fastidieux bien que très souvent
accompli dans la bonne humeur. Et il est certain par ailleurs qu’un tableau par
pourcentage aurait été plus facilement exploitable… Mais c’est ici l’enseignant qui
n’a plus l’endurance pour s’y lancer ;

- le nombre d’élèves, de garçons et de filles, a été évalué en fonction des
présent.e.s et des indications relevées sur les imprimés de sondage ;

- il a fallu s’adapter aux réponses qui étaient multiples quand on n’en
demandait qu’une, par exemple ;
- quand plusieurs choix étaient possibles, tout choix 1er a compté pour 3
voix ; un choix 2nd pour 2 voix et un choix 3ème pour 1 voix. Cela a ainsi permis de
mettre en valeur l’ordre des choix numérotés ;

- ce questionnaire aurait pu être plus englobant et aborder toutes les
combinaisons amoureuses et/ou sexuelles. Il a pu paraître aux élèves plus
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commode de ne le destiner qu’aux hétérosexuels par la formulation de leurs
questions. J’espère que chacun.e a adapté ses réponses en fonction de ses choix
amoureux et/ou sexuels ;

- d’autre part, l’idée de ce sondage était de faire une photographie à un
moment donné d’un groupe d’élèves (les 2ndes) et non forcément d’évaluer les
avancées en matière de regard porté sur l’homme sinon le masculin. Donc, en
effet, la distinction de genre (ce n’est pas parce qu’on a un sexe masculin que l’on
se vit nécessairement comme un homme) ne traverse pas les questions, même si
certaines d’entre elles y font référence. Certes, aux réponses possibles à la
question « Pour vous comment un homme doit-il s’habiller pour être
masculin ? » aurait pu être rajoutée « comme il le veut ». Mais ce n’était plus
dès lors sonder un groupe d’âge sur ces représentations du masculin, mais bien
plus sur ses représentations du bien-être sinon du bonheur (qui dépasse en effet
le sexe qui est le nôtre et comment on le vit) ;

- enfin, si les garçons apparaissent cités en premier dans l’ensemble de ces
analyses, c’est parce que, précisément, ce sondage leur est dédié.
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S’agissant du stéréotype de l’image de l’homme dans notre société
actuelle, il faut relever le grand nombre d’élèves (garçons comme filles) à ne le
trouver dans aucune des propositions qui leur sont faites. Peut-être les élèves
ont-ils répondu dès cette question à l’image qu’ils se faisaient eux-mêmes de
l’homme. Dans tous les cas, pour les garçons, machos et métrosexuels puis
playboys et businessmen sont ceux qui incarnent le plus l’image de l’homme tandis
que pour les filles le macho est le stéréotype de l’homme par excellence, puis
viennent le playboy et le métrosexuel. C’est dire combien, pour les filles, un
comportement outré de la masculinité peut aller de pair avec une culture de
l’apparence physique.

Quant au(x) mot(s) ou expression(s) définissant le mieux la masculinité,
pour les garçons c’est le mot « paternel » qui arrive largement en tête puis
« courageux / sûr de soi », « simple » et « drôle ». En revanche, pour les filles,
ce sont les mots « drôle » et « courageux / sûr de soi » puis « simple ». On le
voit, là où les garçons cultivent une image protectrice en fait de définition de
l’homme (à moins que ce soit tout simplement l’image de leur propre père qui les
influence), les filles y préfèrent beaucoup plus l’image de quelqu’un qui les fait
rire (peut-être, d’ailleurs, et là aussi, l’image de leur propre père les influence-telle). Pour le reste, garçons comme filles partagent une conception tout à fait
habituelle de l’homme s’agissant du courage et de la confiance en soi — le tout
doublé d’une capacité que doit posséder l’homme à rester simple. A noter
d’ailleurs combien l’homme n’a ni à être économe ni à être fragile !

Pour les garçons comme pour les filles, pour qu’un homme soit masculin, il
doit s’habiller avant tout selon le « style casual » (jean / tee-shirt) ou ensuite en
« costume-cravate », à savoir comme nombre d’adolescents actuels ou comme les
adultes de certains milieux sinon de certaines catégories socioprofessionnelles.
S’agit-il pour ce regard porté aux vêtements costume-cravate d’une conception
que certains garçons et certaines filles peuvent se faire de la réussite
professionnelle ?
Dans tous les cas, garçons comme filles s’entendent pour dire que le pire
cliché qui soit est que « l’homme est le roi des créneaux et la femme la reine des
fourneaux ». Vient ensuite, mais proportionnellement davantage pour les garçons
(32,7%) que pour les filles (21,3%), le cliché que « les hommes pensent plus au
sexe que les femmes ». Est-ce à dire par là que les garçons n’adhèrent pas à
cette réputation qu’on leur prête et qu’ils aimeraient qu’on les considère pour
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autre chose que pour cette hypothétique définition sexuelle d’eux-mêmes qui
leur colle à la peau ?

Là où, encore, garçons et filles se rejoignent, c’est le moment où ils
considèrent qu'un homme se néglige physiquement, à savoir quand il s'habille en
jogging et ne le quitte que pour aller au travail ou encore quand il ne cherche plus
à conquérir sa compagne. Il faut pourtant relever la très nette critique chez les
filles (33,5%) du jogging devenu partie intégrante de l’homme à la maison. Quant
au fait de ne plus chercher à séduire sa compagne, le jogging est-il trop peu
seyant ou bien les adolescents (pour 26,2% d’entre eux) et les adolescentes
(pour 27,3% d’entre elles) ont-ils pu observer cela dans leur milieu familial, sinon
avoir déjà éprouvé par eux-mêmes la vague impression de ce qu’est l’absence
d’amour voire la faille dans le désir ?
Quant à trouver important qu’un homme prenne soin de lui, garçons et
filles n’en discutent pas tant cela est évident (à la lecture du nombre de leurs
réponses), et, proportionnellement, il doit prendre soin de lui autant qu’une
femme prend soin d’elle. En revanche, si garçons et filles ne discutent pas non
plus du fait qu’une femme prenne soin d’elle, tant cela est évident (à la lecture du
nombre de leurs réponses), elle doit proportionnellement prendre soin d’elle
autant qu’un homme sinon plus qu’un homme prend soin de lui. Mine de rien, si
l’attente des deux sexes est importante sur le soin qu’un homme porte à sa
personne, elle le reste davantage sur le soin qu’une femme porte à sa propre
personne. L’injonction sociale perdure et il est curieux de se rendre compte que
les filles continuent d’y contribuer (« qu’un homme prenne soin de lui plus qu’une
femme : 04,2 % pour les garçons et 01,5% pour les filles » ; « qu’une femme
prenne soin d’elle plus qu’un homme : 29,3% pour les garçons et 26,5% pour les
filles ») !

Pour ce qui est du rôle de l’homme dans un couple, il apparaît très
nettement, pour les garçons comme pour les filles, que l’homme y occupe une
place à l’égale de celle de son conjoint (44,7% pour les garcons et 54,4% pour les
filles) bien avant d’y être dévoué à sa femme, courtois et attentionné (31,2%
pour les garçons et 29,0% pour les filles). Ce rapprochement de deux
conceptions est assez ambigu en soi. Toute proportion (des résultats) gardée,
comment peut-on être l’égal quand on attend que l’on soit aussi le vassal ?
Difficile en effet de faire cohabiter une conception actuelle de l’homme et une
vision héritée de l’amour courtois ? D’ailleurs, cette vision de l’homme ne
s’embarrasse pas de l’homme au foyer (s’occupe des enfants, ménage…), qui
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totalise peu de voix (06,5% des garçons et 04,4% des filles y sont favorables) !
Quant à l’homme qui se préserve de tout effort et ne jure que par ses loisirs et
ses amis, il semble qu’il ait déserté le foyer et qu’il n’existe plus. L’homme
nouveau a donc cessé d’être centré sur lui-même, il est l’égal, mais on peut
apprécier qu’il reste encore le vassal, et ne peut pas s’inscrire dans une inversion
des rôles (qui ont longtemps primé) et devenir un homme au foyer. A noter enfin
que le rôle de chef des finances peut lui être dévolu, ce qui entre en
contradiction avec le fait qu’il n’a pas à être économe, comme on l’a vu plus haut.
Etre chef des finances suppose un titre et un rôle plus qu’un comportement,
puisqu’à pousser le raisonnement, un homme peut avoir les cordons de la bourse
et dépenser sans compter !

A la question : « si votre fils vous demandait de pratiquer un sport dit «
pour fille », accepteriez vous de l’y inscrire ? », garçon comme filles se
rejoignent sur le fait que cela ne leur pose pas de véritable problème (34,1% des
garçons et 25,6% des filles ne les y inscriraient cependant pas), bien que ce soit
un peu plus problématique pour les garçons d’imaginer leur fils pratiquer un sport
dit « pour fille » (danse — classique-ballet —, patinage artistique, gymnastique,
G.R.S., majorette, natation synchronisée, équitation) parce que le sport façonne
la personnalité sans que l’enfant s’en rende compte (16,5% de la totalité des
réponses des garçons) et enfin par peur que cela influe sur sa perception de son
genre (13,9% de la totalité des réponses des garçons). Pour les filles, les raisons
en sont inverses : par peur que cela influe sur sa perception de son genre (12,6%
de la totalité des réponses des filles) puis parce que le sport façonne la
personnalité sans que l’enfant s’en rende compte (11,8% de la totalité des
réponses des filles). Le sport semble rester un lieu de construction du modèle
masculin.

En revanche, à la question « si votre fille vous demandait de pratiquer un
sport dit « pour garçon », accepteriez-vous de l’y inscrire ? », que ce soient pour
les garçons comme pour les filles, il n’y a aucun problème ! (Il convient de noter
combien la liste des sports considérés comme masculins est bien plus longue que
celle des sports considérés comme féminins.) Et garçons comme filles
s’entendent pour dire que le sport n’est pas sexué (34,0% des garçons et 33,3%
des filles) et que l’épanouissement personnel de leur fille est essentiel (33,6%
des garçons et 27,0% des filles). A ces deux raisons, il faut ajouter que, pour
les filles (19,4%), il est temps que les modèles garçon/fille changent, ce qui
n’entre pas forcément en écho avec l’épanouissement qu’elles souhaitent à leurs
filles, puisque plus de garçons que de filles semblent s’en soucier.
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Paradoxalement, s’il est plus facilement offert aux filles de pratiquer le sport
qu’elles veulent, cela n’est pas aussi simple pour les garçons. On a vu que le sport
construit voire conforte le modèle masculin. C’est un fait, on permet
l’épanouissement personnel à la fille mais, dans le laboratoire sportif des
modèles, on est encore un peu loin de permettre au garçon de s’épanouir comme il
le souhaite, et dans le sport qu’il désirerait pratiquer, si ce sport ne correspond
pas à une liste où on a l’habitude de l’y trouver.

A noter que garçons comme filles développent pourtant une conscience du
poids de la société dans la construction du masculin puisqu’à la question de
justifier que les termes « Jeu de construction, Super Héros, Jeux de ballon et
Game boy » sont plus souvent associés aux garçons qu’aux filles, les élèves
pensent que c’est une question de reproduction de modèles sociaux (la publicité
etc.) puis une question d’éducation (copier le frère, le père ; faire partie de ses
pairs). D’autre part, 22,5% de garçons et 16,1% de filles continuent de penser
que ce peut être une question de « nature masculine ». Longtemps débattue,
cette perspective du masculin ou du féminin innée reste tout à fait discutable…

Quant à la question d’élire politiquement un homme plus facilement qu’une
femme, à l’évidence garçons et filles se rejoignent pour dire que le sexe du
candidat n’est pas le but de leur suffrage, ce que corrobore le nombre d’élèves
restés sans opinion, soulignant sans doute ainsi que le vote n’est pas question de
sexe mais de programme.
Il en va de même de l’avis porté sur le nombre de patrons des grandes
entreprises qui sont majoritairement des hommes. 68,3% des garçons pensent
cela négatif ou plutôt négatif contre 90,6% des filles. Certes, 31,6% des garçons
pensent cela positif ou très positif, mais cela n’est-il pas le signe d’un regard
nouveau qui se profile sur la répartition des pouvoirs économiques selon le sexe
des chefs d’entreprises, qui tendrait à reconnaître la valeur du dirigeant plus que
sa légitimité sexuée ?
Ce questionnement est d’autant plus fort que garçons comme filles
maîtrisent de façon aigue la situation des inégalités entre hommes et femmes
dans les entreprises et citent de nombreux exemples qu’ils expliquent de la
même manière (même si un peu plus de 22 points, comme on vient de le voir,
séparent le regard négatif des filles du regard négatif des garçons quant à la
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représentativité masculine écrasante chez les chefs d’entreprise). La différence
de salaire et de statut au sein de l’entreprise (à qualifications et à capacités
identiques) est ce qui est le plus relevé et expliqué principalement en raison des
congés de maternité mais surtout des habitudes, de la tradition, des stéréotypes
(traditions du regard sur le sexe masculin et le sexe féminin), des (vieilles)
mœurs (longtemps la femme n’a pas travaillé), des jugements sociaux
(représentation de la femme moins compétente, moins prise au sérieux), de la
misogynie et de la discrimination sexuelle (sexe faible - sexe fort / femmes
sous-estimées - homme plus fiable).

Enfin, et l’on pouvait s’y attendre en ces temps actuels où les cas de
harcèlement sexuel ne cessent d’être dénoncés, garçons et filles pour 86%,
trouvent anormal qu’un homme ait un comportement insistant envers une femme
dans la rue. Quant à ce qu’un homme se fasse siffler par une femme dans la rue,
75,2% des garçons trouvent cela négatif ou plutôt négatif contre 88,1% des
filles. Quant à ce qu’un homme se fasse siffler par un autre homme dans la rue,
84,2% des garçons et 89,9% des filles trouvent cela négatif ou plutôt négatif.
Est-ce à dire que pour ¼ des garçons, expérimenter d’être sifflés dans la rue par
une fille ne leur déplairait pas ? Mais si, précisément, 24,7% des garçons
trouvent positif ou très positif de se faire siffler par une femme dans la rue,
seulement 15,7% trouvent positif ou très positif de se faire siffler par un
homme dans la rue. On le voit, la rue doit conserver l’hégémonie hétéronormée du
masculin. Un garçon sifflé par un autre garçon, cela pose problème, au-delà, peutil sembler, toute la réflexion sociopolitique actuelle sur le harcèlement.

Si la violence envers autrui est, pour les garçons (40,9%) comme pour les
filles (51,2%), sévèrement dénoncée chez un homme, pour les garçons viennent
ensuite le fait qu’un homme affiche ses attirances pour un autre homme (16,7%)
ou qu’il se fasse humilier par une fille (15,9%) sinon que son genre vestimentaire
ne permette pas de distinguer son sexe (14,5%). Quant aux filles, après le
regard sur la violence rédhibitoire porté à autrui, c’est le fait qu’un homme se
fasse humilier par une fille (17,5%) puis que son genre vestimentaire ne
permette pas de distinguer son sexe (14,3%) qui leur posent le plus problème.
Est-ce à dire que les filles ont répondu qu’un homme qui se fait humilier par une
fille l’est tout autant qu’un homme qui se fait humilier par un garçon mais que
cette dernière proposition ne leur étant pas offerte, elles ont avant tout
sanctionné l’humiliation ? Ou est-ce à dire qu’un homme, aux yeux de certaines
d’entre elles, ne peut pas être humilié par une femme — conception rétrograde
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des modèles masculin et féminin ayant chacun une place à observer de domination
et de soumission ? Et cela correspondrait aussi à l’image du féminin que ne peut
s’approprier le masculin (puisque le genre vestimentaire des hommes doit
permettre de distinguer leur sexe), pour 14,5% des garçons et 14,3% des filles
— conception que 16,7% des garçons doublent d’une difficulté à reconnaître
comme un homme tout homme qui en désire un autre et le montre.

En conclusion, comme cela a pu être signalé s’agissant de la campagne
contre le harcèlement sexuel (qui fausse d’une certaine manière les résultats
parce qu’induisant aujourd’hui une conduite à tenir et à penser contre laquelle
peu de personnes se risqueraient d’aller, même dans l’anonymat d’un
questionnaire de sondage), on peut se demander si la problématique du genre ne
fausse pas non plus la conception que l’on se fait des sexes.

Car, à l’évidence, le regard porté sur l’homme par les garçons évolue somme
toute difficilement : on peut encore refuser qu’un garçon pratique un sport qui le
féminiserait quand on accepte l’inverse pour une fille. L’égalité est somme toute
mieux perçue quand il s’agit de faire faire le chemin du féminin vers le masculin
mais bien moins du masculin vers le féminin. Les filles adhèrent à ce nouveau
regard porté sur l’épanouissement de la fille ou de la femme, mais tiennent aussi
(même si leur nombre n’est pas représentatif) à protéger leur fils de tout
glissement de genre... On retrouve aussi cette idée dans le fait que l’homme au
foyer ne fait pas recette et si ce n’était la grande idée très actuelle de l’égalité
des sexes, peut-être continuerait-on à voir primer, par les garçons comme par
les filles, le vieux schéma des femmes que l’on couvre d’attentions et de cadeaux.

On continue (et les filles entre autres) à mettre en avant un modèle de la
femme qui doit prendre plus soin d’elle-même que l’homme ne doit prendre soin
de lui, sinon une conception des caractéristiques psychologiques masculines tout
à fait classique et sur laquelle les rejoignent les garçons : à noter combien pour
les garçons comme pour les filles, on n’imagine pas qu’un homme puisse être
fragile (00,8% de la totalité des réponses formulées par les garçons et par les
filles) — même, parmi nos adolescent.e.s, chez les tenant.e.s du nouvel ordre des
genres —, ni encore homme-enfant (03,0% de la totalité des réponses formulées
par les garçons et par les filles). Il n’y a qu’à voir cette réponse donnée à
l’humiliation perpétrée par une femme à l’égard d’un homme (et ce malgré le fait
que garçons comme filles s’accordent sur le fait qu’un homme n’est pas supérieur
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à une femme : 01,8% de la totalité des réponses formulées par les garçons et par
les filles)…

Si adolescents et adolescentes semblent évoluer sur certains points (dont,
je le répète, on peut se demander si leur évolution n’est pas accentuée par des
phénomènes sociaux actuels : dénonciation du harcèlement sexuel ; égalité des
sexes prônée suite aux inégalités dénoncées dans le cadre du travail ; réflexion
sur le genre), ces mêmes points provoquent des frictions sinon des résistances
qui soulignent des contradictions et indiquent que les évolutions du corps social
renvoient davantage à l’avènement du féminin par appropriation des codes
masculins dans une recherche de l’égalité, qu’à une révolution des modèles
masculin et féminin.

Christophe BORRAS
Professeur de français en charge de
l’Option Littérature et Société
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Résultats par classe
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TABLEAU RECAPITULATIF

2nde 01

Tout choix 1er compte pour 3 voix ; choix 2nd pour 2 voix ; choix 3ème pour 1 voix

SONDAGE :

Garçons Filles

« Qu’est-ce qu’un homme ? »

Nombre : Nombre :
21
14

1 / Socialement, un stéréotype est une image considérée comme
habituelle dans un groupe d’individus sinon une société. Entourez
celle qui vous semble le mieux correspondre à l’image de l’homme
dans notre société actuelle :
Le macho
Le métrosexuel (citadin fortement soucieux de son
apparence)
- Le businessman
- L’intello
- Le « gay »
- Le playboy (beau garçon, don juan)
- Aucune des propositions
Garçons
-

06

05

05
02
00
01
07
04

05
01
00
00
04
03

2/ Pour vous, quel(s) mot(s) ou quelle(s) expression(s)
défini(ssen)t le mieux la masculinité ? (Entourez-en 3 maximum)
- paternel 11
- musclé 03
- sûr de soi 05
- séduisant 01
- supérieur à la femme 0
Filles

-

complexe 00
simple 06
économe 02
fort 07
entreprenant 05

-

beau gosse 05
drôle 07
fragile 00
courageux 14
homme-enfant 01

Voir
question

2/ Pour vous, quel(s) mot(s) ou quelle(s) expression(s)
défini(ssen)t le mieux la masculinité ? (Entourez-en 3 maximum)
-

paternel 02
musclé 01
sûr de soi 04
séduisant 05
supérieur à la femme 0

-

complexe 02
simple 00
économe 00
fort 04
entreprenant 04
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-

beau gosse
drôle 04
fragile 00
courageux 05
homme-enfant 01

Voir
question

3/ Pour vous comment un homme doit-il s’habiller pour être
masculin ?
costume-cravate
survêtement
style casual (jean/tee-shirt)
vêtements de marques
jean et Marcel (tee shirt près du corps dévoilant bras,
épaules voire omoplates)
- vêtements inspirés de l’armée
- cuir
4/ Le pire cliché pour vous est :

09
04
10
03

01
03
09
01

00
00
00

00
00
00

09
04

10
03

03

00

04

00

Quand il ne se rase pas ?
Quand il ne se parfume pas ?
Quand il ne se coiffe pas ?
Quand il s'habille en jogging et ne le quitte que pour aller
au
travail ?
- Quand il ne cherche plus à conquérir sa compagne ?
6/ Trouvez-vous important qu’un homme prenne soin de lui ?

02
00
04

02
02
02

03
08

06
01

- oui
- non

20
01
08
11
00

14
00
01
13
00

15
01

14
00

-

que l’homme soit le roi des créneaux et la femme la reine
des fourneaux ?
- que les hommes pensent plus au sexe que les femmes ?
- que les hommes soient plus dans l’action et les femmes plus
dans la communication ?
- que sa compagne soit une mère de substitution pour un
homme ?
5/ A quel moment considérez-vous qu'un homme se néglige
physiquement ?
-

-

Si oui,
- pas plus qu’une femme
- autant qu’une femme
- plus qu’une femme

Et une femme ?
- oui
- non

Si oui,
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- pas plus qu’un homme
- autant qu’un homme
- plus qu’un homme
7/ Pensez-vous élire politiquement un homme plus facilement
qu’une femme ?

01
05
09

01
13
00

- oui
- non
- sans opinion
8/ Quel est le rôle de l’homme dans un couple ? (Si deux choix,
numérotez-les par degré d’importance.)

04
10
07

01
10
03

Le chef des finances
L’homme dévoué à sa femme, courtois, attentionné
(cadeaux etc.)
- L’homme au foyer (s’occupe des enfants, ménage…)
- L’homme qui occupe une place à l’égale de celle de son
conjoint
- L’homme se préservant de tout effort et ne jurant que par
ses loisirs, ses amis
Garçons

11

03

27
10
34

11
06
30

00

00

-

9/ Si votre fils vous demandait de pratiquer un sport dit « pour
fille », accepteriez vous de l’y inscrire ?
14
- Oui
- Non 07
A quel sport pensez-vous ?
Danse : 08 Gym : 04
Si non, pourquoi ?
- Le regard porté par la société 00
- Le sport façonne la personnalité sans que l’enfant s’en
rende compte 04
- Votre propre difficulté à voir votre enfant sortir des
catégories masculin/féminin 01
- Votre peur que cela influe sur sa perception de son genre
02
- Sans opinion 02
Filles
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Voir
question

9/ Si votre fils vous demandait de pratiquer un sport dit « pour
fille », accepteriez vous de l’y inscrire ?
- Oui : 11
- Non : 03
A quel sport pensez-vous ?
danse : 10 gym : 04 équitation : 02
03

patinage : 02

divers :
Voir
question

Si non, pourquoi ?
- Le regard porté par la société 00
- Le sport façonne la personnalité sans que l’enfant s’en
rende compte 01
- Votre propre difficulté à voir votre enfant sortir des
catégories masculin/féminin 01
- Votre peur que cela influe sur sa perception de son genre
00
- Sans opinion 01
Garçons
10/ Et, inversement, si votre fille vous demandait de pratiquer un
sport dit « pour garçon », accepteriez-vous de l’y inscrire ?
- Oui 19
- Non 03
A quel sport pensez-vous ?
rugby : 06 foot : 05 baskett : 03 judo : 03

boxe : 06

Si oui, pourquoi ?
- Son épanouissement personnel 06
- Il est temps que les modèles garçon/fille changent
- Vous vous reconnaissez dans son choix 04
- Le sport n’est pas sexué 07
- Sans opinion 03
Filles

Voir
question
02

10/ Et, inversement, si votre fille vous demandait de pratiquer un
sport dit « pour garçon », accepteriez-vous de l’y inscrire ?
- Oui 14
- Non 00
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A quel sport pensez-vous ?
boxe : 02 foot : 10 rugby : 05 divers : 03
Si oui, pourquoi ?
- Son épanouissement personnel 05
- Il est temps que les modèles garçon/fille changent 06
- Vous vous reconnaissez dans son choix 03
- Le sport n’est pas sexué 04
- Sans opinion 01
11/ Selon vous, comment justifier que les termes « Jeu de
construction, Super Héros, Jeux de ballon et Game boy » soient
plus souvent associés aux garçons qu’aux filles ?
Une question de « nature masculine »
Une question d’éducation (copier le frère, le père ; faire
partie de ses pairs)
- Une question de reproduction de modèles sociaux (la
publicité etc.)
- Une question de rapport aux jeux physiques (sinon
sollicitant des compétences manuelles)
Garçons
-

12/ Citez deux inégalités entre homme et femme dans les
entreprises ?
respect : 15 statut + statut social : 11 confiance : 01

Voir
question

02

02

08

06

09

15

05

03

Voir
question

- Comment les justifier ?
grossesse : 01 divers : 02
Filles
12/ Citez deux inégalités entre homme et femme dans les
entreprises ?
paye : 09 recrutement : 01

Voir
question

- Comment les justifier ?
grossesse : 01 place : 07
13 / Que pensez-vous du fait que les patrons des grandes
entreprises soient majoritairement des hommes ?
-

Négatif

02
52

06

- Plutôt négatif
- Positif
- Très positif
14/ Pensez-vous normal qu’un homme ait un comportement
insistant envers une femme dans la rue ?

10
03
01

08
00
00

- Oui
- Non
15/ Que penseriez-vous d’un homme qui se fait siffler par une
femme dans la rue ?

02
17

00
14

- Négatif
- Plutôt négatif
- Positif
- Très positif
16/ Que penseriez-vous d’un homme qui se fait siffler par un
homme dans la rue ?

03
12
02
01

09
04
00
01

- Négatif
- Plutôt négatif
- Positif
- Très positif
17 / Numéroter par ordre de « gravité » un comportement
inacceptable selon vous pour un homme

05
10
03
01

10
03
00
01

07
12
52

07
07
34

12
11

05
06

-

Qu’il pleure en public
Qu’il affiche ses attirances pour le même sexe
Qu’il soit violent envers autrui
Que son genre vestimentaire ne permette pas de
distinguer son sexe
Qu’il se fasse humilier par une fille
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TABLEAU RECAPITULATIF

2nde 02

Tout choix 1er compte pour 3 voix ; choix 2nd pour 2 voix ; choix 3ème pour 1 voix

SONDAGE :

Garçons Filles

« Qu’est-ce qu’un homme ? »

Nombre : Nombre :
08

24

1 / Socialement, un stéréotype est une image considérée comme
habituelle dans un groupe d’individus sinon une société. Entourez
celle qui vous semble le mieux correspondre à l’image de l’homme
dans notre société actuelle :
Le macho
Le métrosexuel (citadin fortement soucieux de son
apparence)
- Le businessman
- L’intello
- Le « gay »
- Le playboy (beau garçon, don juan)
- Aucune des propositions
Garçons
-

01

08

04
03
00
00
02
03

02
02
00
00
02
09

2/ Pour vous, quel(s) mot(s) ou quelle(s) expression(s)
défini(ssen)t le mieux la masculinité ? (Entourez-en 3 maximum)
- paternel 03
- musclé 01
- sûr de soi 01
- séduisant 00
- supérieur à la femme 0
Filles

-

complexe 03
simple 02
économe 00
fort 02
entreprenant 2

-

beau gosse 01
drôle 01
fragile 00
courageux 03
homme-enfant 00

Voir
question

2/ Pour vous, quel(s) mot(s) ou quelle(s) expression(s)
défini(ssen)t le mieux la masculinité ? (Entourez-en 3 maximum)
-

paternel 03
musclé 06
sûr de soi 07
séduisant 04
supérieur à la femme 0

-

complexe 01
simple 15
économe 00
fort 03
entreprenant 04
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-

beau gosse 03
drôle 19
fragile 00
courageux 10
homme-enfant 01

Voir
question

3/ Pour vous comment un homme doit-il s’habiller pour être
masculin ?
costume-cravate
survêtement
style casual (jean/tee-shirt)
vêtements de marques
jean et Marcel (tee shirt près du corps dévoilant bras,
épaules voire omoplates)
- vêtements inspirés de l’armée
- cuir
4/ Le pire cliché pour vous est :

01
01
06
02

06
08
20
03

00
00
00

02
02
02

03
03

20
04

03

02

00

03

Quand il ne se rase pas ?
Quand il ne se parfume pas ?
Quand il ne se coiffe pas ?
Quand il s'habille en jogging et ne le quitte que pour aller
au
travail ?
- Quand il ne cherche plus à conquérir sa compagne ?
6/ Trouvez-vous important qu’un homme prenne soin de lui ?

02
01
01

05
09
05

01
01

07
10

- oui
- non

08
00
01
07
00

24
00
01
23
00

08
00

24
00

-

que l’homme soit le roi des créneaux et la femme la reine
des fourneaux ?
- que les hommes pensent plus au sexe que les femmes ?
- que les hommes soient plus dans l’action et les femmes plus
dans la communication ?
- que sa compagne soit une mère de substitution pour un
homme ?
5/ A quel moment considérez-vous qu'un homme se néglige
physiquement ?
-

-

Si oui,
- pas plus qu’une femme
- autant qu’une femme
- plus qu’une femme

Et une femme ?
- oui
- non

Si oui,
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- pas plus qu’un homme
- autant qu’un homme
- plus qu’un homme
7/ Pensez-vous élire politiquement un homme plus facilement
qu’une femme ?

02
05
01

00
19
05

- oui
- non
- sans opinion
8/ Quel est le rôle de l’homme dans un couple ? (Si deux choix,
numérotez-les par degré d’importance.)

02
06
00

04
12
07

Le chef des finances
L’homme dévoué à sa femme, courtois, attentionné
(cadeaux etc.)
- L’homme au foyer (s’occupe des enfants, ménage…)
- L’homme qui occupe une place à l’égale de celle de son
conjoint
- L’homme se préservant de tout effort et ne jurant que par
ses loisirs, ses amis
Garçons

06

05

09
00
17

43
05
55

00

00

-

9/ Si votre fils vous demandait de pratiquer un sport dit « pour
fille », accepteriez vous de l’y inscrire ?
- Oui 05
- Non 02
A quel sport pensez-vous ?
danse : 03 tout sport : 03

équitation : 02

Si non, pourquoi ?
- Le regard porté par la société 02
- Le sport façonne la personnalité sans que l’enfant s’en
rende compte 00
- Votre propre difficulté à voir votre enfant sortir des
catégories masculin/féminin 00
- Votre peur que cela influe sur sa perception de son genre
01
- Sans opinion 00
Filles

56

Voir
question

9/ Si votre fils vous demandait de pratiquer un sport dit « pour
fille », accepteriez vous de l’y inscrire ?
- Oui 15
- Non 09
A quel sport pensez-vous ?
Danse : 18 équitation : 04

divers : 02

Si non, pourquoi ?
- Le regard porté par la société 01
- Le sport façonne la personnalité sans que l’enfant s’en
rende compte 05
- Votre propre difficulté à voir votre enfant sortir des
catégories masculin/féminin 01
- Votre peur que cela influe sur sa perception de son genre
05
- Sans opinion 00
Garçons

Voir
question

10/ Et, inversement, si votre fille vous demandait de pratiquer un
sport dit « pour garçon », accepteriez-vous de l’y inscrire ?
- Oui 07
- Non 01
A quel sport pensez-vous ?
rugby : 02 foot : 02 divers : 04
Si oui, pourquoi ?
- Son épanouissement personnel 06
- Il est temps que les modèles garçon/fille changent 01
- Vous vous reconnaissez dans son choix 00
- Le sport n’est pas sexué 06
- Sans opinion 00
Filles
10/ Et, inversement, si votre fille vous demandait de pratiquer un
sport dit « pour garçon », accepteriez-vous de l’y inscrire ?
- Oui 22
- Non 02
A quel sport pensez-vous ?
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Voir
question

foot : 11

rugby : 06

boxe : 07

divers : 01

Si oui, pourquoi ?
- Son épanouissement personnel 09
- Il est temps que les modèles garçon/fille changent 03
- Vous vous reconnaissez dans son choix 05
- Le sport n’est pas sexué 06
- Sans opinion 02
11/ Selon vous, comment justifier que les termes « Jeu de
construction, Super Héros, Jeux de ballon et Game boy » soient
plus souvent associés aux garçons qu’aux filles ?
Une question de « nature masculine »
Une question d’éducation (copier le frère, le père ; faire
partie de ses pairs)
- Une question de reproduction de modèles sociaux (la
publicité etc.)
- Une question de rapport aux jeux physiques (sinon
sollicitant des compétences manuelles)
Garçons
-

12/ Citez deux inégalités entre homme et femme dans les
entreprises ?
salaire : 8 respect : 01 regard : 01 préférence sexuelle : 01
poste à décision : 01
- Comment les justifier ?
inégalités : 13 machisme : 02
Filles

Voir
question

02

03

01

07

05

12

01

01

Voir
question

préjugés : 02

12/ Citez deux inégalités entre homme et femme dans les
entreprises ?
salaire : 12 respect : 02 grade : 08 tâches : 02
- Comment les justifier ?
inégalités : 11 entreprise : 01

Voir
question

tradition : 01

13 / Que pensez-vous du fait que les patrons des grandes
entreprises soient majoritairement des hommes ?
-

Négatif

04
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14

- Plutôt négatif
- Positif
- Très positif
14/ Pensez-vous normal qu’un homme ait un comportement
insistant envers une femme dans la rue ?

02
01
01

06
04
00

- oui
- non
15/ Que penseriez-vous d’un homme qui se fait siffler par une
femme dans la rue ?

00
07

01
23

- Négatif
- Plutôt négatif
- Positif
- Très positif
16/ Que penseriez-vous d’un homme qui se fait siffler par un
homme dans la rue ?

07
01
00
00

20
03
01
00

- Négatif
- Plutôt négatif
- Positif
- Très positif
17 / Numéroter par ordre de « gravité » un comportement
inacceptable selon vous pour un homme

06
01
01
00

20
03
01
00

02
04
16

11
18
54

00
10

23
16

-

Qu’il pleure en public
Qu’il affiche ses attirances pour le même sexe
Qu’il soit violent envers autrui
Que son genre vestimentaire ne permette pas de
distinguer son sexe
Qu’il se fasse humilier par une fille
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TABLEAU RECAPITULATIF

2nde 03

Tout choix 1er compte pour 3 voix ; choix 2nd pour 2 voix ; choix 3ème pour 1 voix

SONDAGE :

Garçons Filles

« Qu’est-ce qu’un homme ? »

Nombre : Nombre :
13

21

1 / Socialement, un stéréotype est une image considérée comme
habituelle dans un groupe d’individus sinon une société. Entourez
celle qui vous semble le mieux correspondre à l’image de l’homme
dans notre société actuelle :
Le macho
Le métrosexuel (citadin fortement soucieux de son
apparence)
- Le businessman
- L’intello
- Le « gay »
- Le playboy (beau garçon, don juan)
- Aucune des propositions
Garçons
-

05

06

01
02
00
00
04
05

03
04
00
00
07
06

2/ Pour vous, quel(s) mot(s) ou quelle(s) expression(s)
défini(ssen)t le mieux la masculinité ? (Entourez-en 3 maximum)
- paternel 05
- musclé 01
- sûr de soi 04
- séduisant 02
- supérieur à la femme 0
Filles

-

complexe 03
simple 09
économe 02
fort 00
entreprenant 03

-

beau gosse 00
drôle 04
fragile 01
courageux 01
homme-enfant 00

Voir
question

2/ Pour vous, quel(s) mot(s) ou quelle(s) expression(s)
défini(ssen)t le mieux la masculinité ? (Entourez-en 3 maximum)
-

paternel 07
musclé 00
sûr de soi 08
séduisant 00
supérieur à la femme 0

-

complexe 04
simple 08
économe 00
fort 04
entreprenant 02
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-

beau gosse 01
drôle 10
fragile 00
courageux 08
homme-enfant 02

Voir
question

3/ Pour vous comment un homme doit-il s’habiller pour être
masculin ?
costume-cravate
survêtement
style casual (jean/tee-shirt)
vêtements de marques
jean et Marcel (tee shirt près du corps dévoilant bras,
épaules voire omoplates)
- vêtements inspirés de l’armée
- cuir
4/ Le pire cliché pour vous est :

03
01
06
02

00
01
18
01

02
00
01

01
00
00

05
07

11
06

01

05

02

03

Quand il ne se rase pas ?
Quand il ne se parfume pas ?
Quand il ne se coiffe pas ?
Quand il s'habille en jogging et ne le quitte que pour aller
au
travail ?
- Quand il ne cherche plus à conquérir sa compagne ?
6/ Trouvez-vous important qu’un homme prenne soin de lui ?

01
01
02

01
00
02

02
07

07
10

- oui
- non

13
00
00
11
02

19
01
01
18
00

13
00

19
01

-

que l’homme soit le roi des créneaux et la femme la reine
des fourneaux ?
- que les hommes pensent plus au sexe que les femmes ?
- que les hommes soient plus dans l’action et les femmes plus
dans la communication ?
- que sa compagne soit une mère de substitution pour un
homme ?
5/ A quel moment considérez-vous qu'un homme se néglige
physiquement ?
-

-

Si oui,
- pas plus qu’une femme
- autant qu’une femme
- plus qu’une femme

Et une femme ?
- oui
- non

Si oui,
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- pas plus qu’un homme
- autant qu’un homme
- plus qu’un homme
7/ Pensez-vous élire politiquement un homme plus facilement
qu’une femme ?

01
10
02

00
18
01

- oui
- non
- sans opinion
8/ Quel est le rôle de l’homme dans un couple ? (Si deux choix,
numérotez-les par degré d’importance.)

01
10
05

01
12
06

Le chef des finances
L’homme dévoué à sa femme, courtois, attentionné
(cadeaux etc.)
- L’homme au foyer (s’occupe des enfants, ménage…)
- L’homme qui occupe une place à l’égale de celle de son
conjoint
- L’homme se préservant de tout effort et ne jurant que par
ses loisirs, ses amis
Garçons

00

03

08
00
12

25
04
42

00

08

-

9/ Si votre fils vous demandait de pratiquer un sport dit « pour
fille », accepteriez vous de l’y inscrire ?
- Oui 11
- Non 02
A quel sport pensez-vous ?
danse, équitation, natation synchronisée
Si non, pourquoi ?
- Le regard porté par la société 00
- Le sport façonne la personnalité sans que l’enfant s’en
rende compte 00
- Votre propre difficulté à voir votre enfant sortir des
catégories masculin/féminin 00
- Votre peur que cela influe sur sa perception de son genre
02
- Sans opinion 00
Filles
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Voir
question

9/ Si votre fils vous demandait de pratiquer un sport dit « pour
fille », accepteriez vous de l’y inscrire ?
- Oui 14
- Non 05
A quel sport pensez-vous ?
danse équitation
Si non, pourquoi ?
- Le regard porté par la société 02
- Le sport façonne la personnalité sans que l’enfant s’en
rende compte 03
- Votre propre difficulté à voir votre enfant sortir des
catégories masculin/féminin 01
- Votre peur que cela influe sur sa perception de son genre
02
- Sans opinion 01
Garçons

Voir
question

10/ Et, inversement, si votre fille vous demandait de pratiquer un
sport dit « pour garçon », accepteriez-vous de l’y inscrire ?
- Oui 13
- Non 00
A quel sport pensez-vous ?
boxe, foot, arts martiaux, rugby
Si oui, pourquoi ?
- Son épanouissement personnel 06
- Il est temps que les modèles garçon/fille changent 05
- Vous vous reconnaissez dans son choix 03
- Le sport n’est pas sexué 07
- Sans opinion 00
Filles
10/ Et, inversement, si votre fille vous demandait de pratiquer un
sport dit « pour garçon », accepteriez-vous de l’y inscrire ?
- Oui 20
- Non 00
A quel sport pensez-vous ?
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Voir
question

Boxe

foot

rugby

basket

tennis

sports de combat

Si oui, pourquoi ?
- Son épanouissement personnel 06
- Il est temps que les modèles garçon/fille changent 06
- Vous vous reconnaissez dans son choix 07
- Le sport n’est pas sexué 12
- Sans opinion 00
11/ Selon vous, comment justifier que les termes « Jeu de
construction, Super Héros, Jeux de ballon et Game boy » soient
plus souvent associés aux garçons qu’aux filles ?
Une question de « nature masculine »
Une question d’éducation (copier le frère, le père ; faire
partie de ses pairs)
- Une question de reproduction de modèles sociaux (la
publicité etc.)
- Une question de rapport aux jeux physiques (sinon
sollicitant des compétences manuelles)
Garçons
-

12/ Citez deux inégalités entre homme et femme dans les
entreprises ?
poste salaire possibilité d’évolution sexisme

Voir
question

00

04

05

05

10

14

00

01

Voir
question

- Comment les justifier ?
Filles
12/ Citez deux inégalités entre homme et femme dans les
entreprises ?
salaire

Voir
question

- Comment les justifier ?
13 / Que pensez-vous du fait que les patrons des grandes
entreprises soient majoritairement des hommes ?
- Négatif
- Plutôt négatif
- Positif
- Très positif
14/ Pensez-vous normal qu’un homme ait un comportement
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04
10
00
00

09
08
02
00

insistant envers une femme dans la rue ?
- oui
- non
15/ Que penseriez-vous d’un homme qui se fait siffler par une
femme dans la rue ?

00
13

02
18

- Négatif
- Plutôt négatif
- Positif
- Très positif
16/ Que penseriez-vous d’un homme qui se fait siffler par un
homme dans la rue ?

07
06
00
00

12
05
03
00

- Négatif
- Plutôt négatif
- Positif
- Très positif
17 / Numéroter par ordre de « gravité » un comportement
inacceptable selon vous pour un homme

07
06
00
00

11
04
03
00

05
05
37

05
03
56

08
12

14
20

-

Qu’il pleure en public
Qu’il affiche ses attirances pour le même sexe
Qu’il soit violent envers autrui
Que son genre vestimentaire ne permette pas de
distinguer son sexe
Qu’il se fasse humilier par une fille
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TABLEAU RECAPITULATIF

2nde 04

Tout choix 1er compte pour 3 voix ; choix 2nd pour 2 voix ; choix 3ème pour 1 voix

SONDAGE :

Garçons Filles

« Qu’est-ce qu’un homme ? »

Nombre : Nombre :
19

15

1 / Socialement, un stéréotype est une image considérée comme
habituelle dans un groupe d’individus sinon une société. Entourez
celle qui vous semble le mieux correspondre à l’image de l’homme
dans notre société actuelle :
Le macho
Le métrosexuel (citadin fortement soucieux de son
apparence)
- Le businessman
- L’intello
- Le « gay »
- Le playboy (beau garçon, don juan)
- Aucune des propositions
Garçons
-

02

03

07
04
00
02
01
05

03
01
00
00
02
06

2/ Pour vous, quel(s) mot(s) ou quelle(s) expression(s)
défini(ssen)t le mieux la masculinité ? (Entourez-en 3 maximum)
- paternel 06
- musclé 03
- sûr de soi 08
- séduisant 02
- supérieur à la femme 2
Filles

-

complexe 04
simple 07
économe 00
fort 06
entreprenant 03

-

beau gosse 02
drôle 07
fragile 01
courageux 07
homme-enfant 02

Voir
question

2/ Pour vous, quel(s) mot(s) ou quelle(s) expression(s)
défini(ssen)t le mieux la masculinité ? (Entourez-en 3 maximum)
-

paternel 04
musclé 00
sûr de soi 05
séduisant 01
supérieur à la femme 1

-

complexe 02
simple 08
économe 00
fort 02
entreprenant 04
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-

beau gosse 00
drôle 06
fragile 00
courageux 07
homme-enfant 01

Voir
question

3/ Pour vous comment un homme doit-il s’habiller pour être
masculin ?
costume-cravate
survêtement
style casual (jean/tee-shirt)
vêtements de marques
jean et Marcel (tee shirt près du corps dévoilant bras,
épaules voire omoplates)
- vêtements inspirés de l’armée
- cuir
4/ Le pire cliché pour vous est :

07
01
12
5

02
00
11
01

00
00
00

00
00
00

12
04

12
01

01

01

03

00

Quand il ne se rase pas ?
Quand il ne se parfume pas ?
Quand il ne se coiffe pas ?
Quand il s'habille en jogging et ne le quitte que pour aller
au
travail ?
- Quand il ne cherche plus à conquérir sa compagne ?
6/ Trouvez-vous important qu’un homme prenne soin de lui ?

03
03
04

04
01
02

07
03

04
03

- oui
- non

17
01
01
16
00

13
01
03
10
00

19
00

13
01

-

que l’homme soit le roi des créneaux et la femme la reine
des fourneaux ?
- que les hommes pensent plus au sexe que les femmes ?
- que les hommes soient plus dans l’action et les femmes plus
dans la communication ?
- que sa compagne soit une mère de substitution pour un
homme ?
5/ A quel moment considérez-vous qu'un homme se néglige
physiquement ?
-

-

Si oui,
- pas plus qu’une femme
- autant qu’une femme
- plus qu’une femme

Et une femme ?
- oui
- non

Si oui,
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- pas plus qu’un homme
- autant qu’un homme
- plus qu’un homme
7/ Pensez-vous élire politiquement un homme plus facilement
qu’une femme ?

00
14
05

00
11
03

- oui
- non
- sans opinion
8/ Quel est le rôle de l’homme dans un couple ? (Si deux choix,
numérotez-les par degré d’importance.)

01
08
10

01
10
04

Le chef des finances
L’homme dévoué à sa femme, courtois, attentionné
(cadeaux etc.)
- L’homme au foyer (s’occupe des enfants, ménage…)
- L’homme qui occupe une place à l’égale de celle de son
conjoint
- L’homme se préservant de tout effort et ne jurant que par
ses loisirs, ses amis
Garçons

03

01

18
01
11

07
01
11

00

01

-

9/ Si votre fils vous demandait de pratiquer un sport dit « pour
fille », accepteriez vous de l’y inscrire ?
- Oui 15
- Non 03
A quel sport pensez-vous ?
danse : 08 équitation : 02
synchronisée

patinage artistique et natation

Si non, pourquoi ?
- Le regard porté par la société 01
- Le sport façonne la personnalité sans que l’enfant s’en
rende compte 06
- Votre propre difficulté à voir votre enfant sortir des
catégories masculin/féminin 00
- Votre peur que cela influe sur sa perception de son genre
02
- Sans opinion 00
Filles
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Voir
question

9/ Si votre fils vous demandait de pratiquer un sport dit « pour
fille », accepteriez vous de l’y inscrire ?
- Oui 13
- Non 03
A quel sport pensez-vous ?
danse classique : 07 équitation : 01

gymnastique : 01

Si non, pourquoi ?
- Le regard porté par la société 01
- Le sport façonne la personnalité sans que l’enfant s’en
rende compte 01
- Votre propre difficulté à voir votre enfant sortir des
catégories masculin/féminin 00
- Votre peur que cela influe sur sa perception de son genre
01
- Sans opinion 00
Garçons

Voir
question

10/ Et, inversement, si votre fille vous demandait de pratiquer un
sport dit « pour garçon », accepteriez-vous de l’y inscrire ?
- Oui 17
- Non 02
A quel sport pensez-vous ?
foot : 05 rugby : 06 sport de combat : 03
Si oui, pourquoi ?
- Son épanouissement personnel 08
- Il est temps que les modèles garçon/fille changent 03
- Vous vous reconnaissez dans son choix 04
- Le sport n’est pas sexué 09
- Sans opinion 02
Filles
10/ Et, inversement, si votre fille vous demandait de pratiquer un
sport dit « pour garçon », accepteriez-vous de l’y inscrire ?
- Oui 15
- Non 00
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Voir
question

A quel sport pensez-vous ?
foot : 04 rugby : 01 boxe : 02
Si oui, pourquoi ?
- Son épanouissement personnel 03
- Il est temps que les modèles garçon/fille changent 05
- Vous vous reconnaissez dans son choix 02
- Le sport n’est pas sexué 10
- Sans opinion 01
11/ Selon vous, comment justifier que les termes « Jeu de
construction, Super Héros, Jeux de ballon et Game boy » soient
plus souvent associés aux garçons qu’aux filles ?
Une question de « nature masculine »
Une question d’éducation (copier le frère, le père ; faire
partie de ses pairs)
- Une question de reproduction de modèles sociaux (la
publicité etc.)
- Une question de rapport aux jeux physiques (sinon
sollicitant des compétences manuelles)
Garçons
-

12/ Citez deux inégalités entre homme et femme dans les
entreprises ?
salaire : 13 postes occupés : 08

Voir
question

03

03

03

02

11

13

01

00

Voir
question

- Comment les justifier ?
sexisme, mœurs : 01 injustifiable : 03
Filles
12/ Citez deux inégalités entre homme et femme dans les
entreprises ?
salaire : 09 postes occupés : 06 femmes non prises au sérieux :
01
- Comment les justifier ?
grossesse : 02 stéréotypes, mœurs : 04

misogynie : 02

13 / Que pensez-vous du fait que les patrons des grandes
entreprises soient majoritairement des hommes ?
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Voir
question

- Négatif
- Plutôt négatif
- Positif
- Très positif
14/ Pensez-vous normal qu’un homme ait un comportement
insistant envers une femme dans la rue ?

09
06
05
00

08
07
01
01

- oui
- non
15/ Que penseriez-vous d’un homme qui se fait siffler par une
femme dans la rue ?

01
17

01
14

- Négatif
- Plutôt négatif
- Positif
- Très positif
16/ Que penseriez-vous d’un homme qui se fait siffler par un
homme dans la rue ?

08
05
02
03

08
09
01
01

- Négatif
- Plutôt négatif
- Positif
- Très positif
17 / Numéroter par ordre de « gravité » un comportement
inacceptable selon vous pour un homme

06
07
03
01

08
04
01
01

02
01
15

00
00
12

00
01

00
02

-

Qu’il pleure en public
Qu’il affiche ses attirances pour le même sexe
Qu’il soit violent envers autrui
Que son genre vestimentaire ne permette pas de
distinguer son sexe
Qu’il se fasse humilier par une fille
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TABLEAU RECAPITULATIF

2nde 06

Tout choix 1er compte pour 3 voix ; choix 2nd pour 2 voix ; choix 3ème pour 1 voix

SONDAGE :

Garçons Filles

« Qu’est-ce qu’un homme ? »

Nombre : Nombre :
12

22

1 / Socialement, un stéréotype est une image considérée comme
habituelle dans un groupe d’individus sinon une société. Entourez
celle qui vous semble le mieux correspondre à l’image de l’homme
dans notre société actuelle :
Le macho
Le métrosexuel (citadin fortement soucieux de son
apparence)
- Le businessman
- L’intello
- Le « gay »
- Le playboy (beau garçon, don juan)
- Aucune des propositions
Garçons
-

00

10

02
03
00
00
01
06

04
00
00
00
06
10

2/ Pour vous, quel(s) mot(s) ou quelle(s) expression(s)
défini(ssen)t le mieux la masculinité ? (Entourez-en 3 maximum)
- paternel 07
- musclé 00
- sûr de soi 03
- séduisant 01
- supérieur à la femme 0
Filles

-

complexe 04
simple 05
économe 00
fort 02
entreprenant 04

-

beau gosse 00
drôle 02
fragile 00
courageux 05
homme-enfant 02

Voir
question

2/ Pour vous, quel(s) mot(s) ou quelle(s) expression(s)
défini(ssen)t le mieux la masculinité ? (Entourez-en 3 maximum)
-

paternel 02
musclé 02
sûr de soi 05
séduisant 06
supérieur à la femme 0

-

complexe 01
simple 06
économe 00
fort 06
entreprenant 06
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-

beau gosse 00
drôle 06
fragile 01
courageux 10
homme-enfant 02

Voir
question

3/ Pour vous comment un homme doit-il s’habiller pour être
masculin ?
costume-cravate
survêtement
style casual (jean/tee-shirt)
vêtements de marques
jean et Marcel (tee shirt près du corps dévoilant bras,
épaules voire omoplates)
- vêtements inspirés de l’armée
- cuir
4/ Le pire cliché pour vous est :

05
01
07
00

03
02
14
01

00
01
01

00
00
00

10
02

17
03

02

00

01

03

Quand il ne se rase pas ?
Quand il ne se parfume pas ?
Quand il ne se coiffe pas ?
Quand il s'habille en jogging et ne le quitte que pour aller
au travail ?
- Quand il ne cherche plus à conquérir sa compagne ?
6/ Trouvez-vous important qu’un homme prenne soin de lui ?

01
00
01

02
01
05

06
06

06
05

- oui
- non

- pas plus qu’une femme
- autant qu’une femme
- plus qu’une femme

11
01
02
09
00

19
03
05
16
01

- pas plus qu’un homme

12
01
00

20
02
03

-

que l’homme soit le roi des créneaux et la femme la reine
des fourneaux ?
- que les hommes pensent plus au sexe que les femmes ?
- que les hommes soient plus dans l’action et les femmes plus
dans la communication ?
- que sa compagne soit une mère de substitution pour un
homme ?
5/ A quel moment considérez-vous qu'un homme se néglige
physiquement ?
-

-

Si oui,

Et une femme ?
- oui
- non

Si oui,
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- autant qu’un homme
- plus qu’un homme
7/ Pensez-vous élire politiquement un homme plus facilement
qu’une femme ?

09
02

14
05

- oui
- non
- sans opinion
8/ Quel est le rôle de l’homme dans un couple ? (Si deux choix,
numérotez-les par degré d’importance.)

00
07
04

01
13
08

Le chef des finances
L’homme dévoué à sa femme, courtois, attentionné
(cadeaux etc.)
- L’homme au foyer (s’occupe des enfants, ménage…)
- L’homme qui occupe une place à l’égale de celle de son
conjoint
- L’homme se préservant de tout effort et ne jurant que par
ses loisirs, ses amis
Garçons

00

06

17
00
35

11
00
48

00

00

-

9/ Si votre fils vous demandait de pratiquer un sport dit « pour
fille », accepteriez vous de l’y inscrire ?
- Oui 09
- Non 01
A quel sport pensez-vous ?
G.R.S., natation synchronisée, danse classique-ballet
Si non, pourquoi ?
- Le regard porté par la société 01
- Le sport façonne la personnalité sans que l’enfant s’en
rende compte 01
- Votre propre difficulté à voir votre enfant sortir des
catégories masculin/féminin 00
- Votre peur que cela influe sur sa perception de son genre
00
- Sans opinion 02
Filles
9/ Si votre fils vous demandait de pratiquer un sport dit « pour
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Voir
question

fille », accepteriez vous de l’y inscrire ?
- Oui 19
- Non 03
A quel sport pensez-vous ?
danse, G.R.S., natation, équitation
Si non, pourquoi ?
- Le regard porté par la société 00
- Le sport façonne la personnalité sans que l’enfant s’en
rende compte 00
- Votre propre difficulté à voir votre enfant sortir des
catégories masculin/féminin 02
- Votre peur que cela influe sur sa perception de son genre
02
- Sans opinion 00
Garçons

Voir
question

10/ Et, inversement, si votre fille vous demandait de pratiquer un
sport dit « pour garçon », accepteriez-vous de l’y inscrire ?
- Oui 12
- Non 00
A quel sport pensez-vous ?
danse, course, foot, rugby, lutte gréco-romaine, formule 1
Si oui, pourquoi ?
- Son épanouissement personnel 06
- Il est temps que les modèles garçon/fille changent 00
- Vous vous reconnaissez dans son choix 01
- Le sport n’est pas sexué 07
- Sans opinion 02
Filles
10/ Et, inversement, si votre fille vous demandait de pratiquer un
sport dit « pour garçon », accepteriez-vous de l’y inscrire ?
- Oui 21
- Non 01
A quel sport pensez-vous ?
foot, décathlon, boxe, rugby, judo
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Voir
question

Si oui, pourquoi ?
- Son épanouissement personnel 14
- Il est temps que les modèles garçon/fille changent 10
- Vous vous reconnaissez dans son choix 05
- Le sport n’est pas sexué 16
- Sans opinion 00
11/ Selon vous, comment justifier que les termes « Jeu de
construction, Super Héros, Jeux de ballon et Game boy » soient
plus souvent associés aux garçons qu’aux filles ?
Une question de « nature masculine »
Une question d’éducation (copier le frère, le père ; faire
partie de ses pairs)
- Une question de reproduction de modèles sociaux (la
publicité etc.)
- Une question de rapport aux jeux physiques (sinon
sollicitant des compétences manuelles)
Garçons
-

12/ Citez deux inégalités entre homme et femme dans les
entreprises ?
poste occupé, salaire

Voir
question

03

02

02

07

08

18

01

00

Voir
question

- Comment les justifier ?
respect
Filles
12/ Citez deux inégalités entre homme et femme dans les
entreprises ?
salaire poste occupé investissement

Voir
question

- Comment les justifier ?
discrimination sexuelle, respect, prise au sérieux, grossesse
13 / Que pensez-vous du fait que les patrons des grandes
entreprises soient majoritairement des hommes ?
-

Négatif
Plutôt négatif
Positif

04
07
00
76

10
12
00

- Très positif
14/ Pensez-vous normal qu’un homme ait un comportement
insistant envers une femme dans la rue ?

00

00

- oui
- non
15/ Que penseriez-vous d’un homme qui se fait siffler par une
femme dans la rue ?

01
10

00
20

- Négatif
- Plutôt négatif
- Positif
- Très positif
16/ Que penseriez-vous d’un homme qui se fait siffler par un
homme dans la rue ?

05
04
03
00

18
03
01
00

- Négatif
- Plutôt négatif
- Positif
- Très positif
17 / Numéroter par ordre de « gravité » un comportement
inacceptable selon vous pour un homme

05
06
02
00

16
02
00
00

04
03
36

03
06
53

06
10

03
06

-

Qu’il pleure en public
Qu’il affiche ses attirances pour le même sexe
Qu’il soit violent envers autrui
Que son genre vestimentaire ne permette pas de
distinguer son sexe
Qu’il se fasse humilier par une fille
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TABLEAU RECAPITULATIF

2nde 07

Tout choix 1er compte pour 3 voix ; choix 2nd pour 2 voix ; choix 3ème pour 1 voix

SONDAGE :

Garçons Filles

« Qu’est-ce qu’un homme ? »

Nombre : Nombre :
11

22

1 / Socialement, un stéréotype est une image considérée comme
habituelle dans un groupe d’individus sinon une société. Entourez
celle qui vous semble le mieux correspondre à l’image de l’homme
dans notre société actuelle :
Le macho
Le métrosexuel (citadin fortement soucieux de son
apparence)
- Le businessman
- L’intello
- Le « gay »
- Le playboy (beau garçon, don juan)
- Aucune des propositions
Garçons
-

05

09

06
06
01
00
07
02

05
04
00
03
08
03

2/ Pour vous, quel(s) mot(s) ou quelle(s) expression(s)
défini(ssen)t le mieux la masculinité ? (Entourez-en 3 maximum)
- paternel 04
- musclé 02
- sûr de soi 02
- séduisant 03
- supérieur à la femme 5
Filles

-

complexe 02
simple 01
économe 00
fort 03
entreprenant 01

-

beau gosse 05
drôle 03
fragile 00
courageux 06
homme-enfant 01

Voir
question

2/ Pour vous, quel(s) mot(s) ou quelle(s) expression(s)
défini(ssen)t le mieux la masculinité ? (Entourez-en 3 maximum)
-

paternel 06
musclé 05
sûr de soi 08
séduisant 08
supérieur à la femme 1

-

complexe 01
simple 08
économe 01
fort 04
entreprenant 03
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-

beau gosse 02
drôle 11
fragile 00
courageux 05
homme-enfant 03

Voir
question

3/ Pour vous comment un homme doit-il s’habiller pour être
masculin ?
costume-cravate
survêtement
style casual (jean/tee-shirt)
vêtements de marques
jean et Marcel (tee shirt près du corps dévoilant bras,
épaules voire omoplates)
- vêtements inspirés de l’armée
- cuir
4/ Le pire cliché pour vous est :

06
07
05
05

07
03
17
01

02
04
01

00
00
00

03
06

14
05

00

01

01

03

Quand il ne se rase pas ?
Quand il ne se parfume pas ?
Quand il ne se coiffe pas ?
Quand il s'habille en jogging et ne le quitte que pour aller
au travail ?
- Quand il ne cherche plus à conquérir sa compagne ?
6/ Trouvez-vous important qu’un homme prenne soin de lui ?

00
05
03

02
04
04

02
05

10
07

- oui
- non

- pas plus qu’une femme
- autant qu’une femme
- plus qu’une femme

11
00
06
04
03

21
01
03
18
00

- pas plus qu’un homme

11
00
04

21
01
01

-

que l’homme soit le roi des créneaux et la femme la reine
des fourneaux ?
- que les hommes pensent plus au sexe que les femmes ?
- que les hommes soient plus dans l’action et les femmes plus
dans la communication ?
- que sa compagne soit une mère de substitution pour un
homme ?
5/ A quel moment considérez-vous qu'un homme se néglige
physiquement ?
-

-

Si oui,

Et une femme ?
- oui
- non

Si oui,

79

- autant qu’un homme
- plus qu’un homme
7/ Pensez-vous élire politiquement un homme plus facilement
qu’une femme ?

03
06

16
04

- oui
- non
- sans opinion
8/ Quel est le rôle de l’homme dans un couple ? (Si deux choix,
numérotez-les par degré d’importance.)

04
05
02

01
15
06

Le chef des finances
L’homme dévoué à sa femme, courtois, attentionné
(cadeaux etc.)
- L’homme au foyer (s’occupe des enfants, ménage…)
- L’homme qui occupe une place à l’égale de celle de son
conjoint
- L’homme se préservant de tout effort et ne jurant que par
ses loisirs, ses amis
Garçons

05

04

07
02
07

16
02
20

06

01

-

9/ Si votre fils vous demandait de pratiquer un sport dit « pour
fille », accepteriez vous de l’y inscrire ?
- Oui 05
- Non 07
A quel sport pensez-vous ?
Si non, pourquoi ?
- Le regard porté par la société 03
- Le sport façonne la personnalité sans que l’enfant s’en
rende compte 01
- Votre propre difficulté à voir votre enfant sortir des
catégories masculin/féminin 04
- Votre peur que cela influe sur sa perception de son genre
04
- Sans opinion 00
Filles
9/ Si votre fils vous demandait de pratiquer un sport dit « pour
fille », accepteriez vous de l’y inscrire ?
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Voir
question

-

Oui 15
Non 07

A quel sport pensez-vous ?
danse, gymnastique
Si non, pourquoi ?
- Le regard porté par la société 00
- Le sport façonne la personnalité sans que l’enfant s’en
rende compte 04
- Votre propre difficulté à voir votre enfant sortir des
catégories masculin/féminin 02
- Votre peur que cela influe sur sa perception de son genre
04
- Sans opinion 01
Garçons

Voir
question

10/ Et, inversement, si votre fille vous demandait de pratiquer un
sport dit « pour garçon », accepteriez-vous de l’y inscrire ?
- Oui 09
- Non 02
A quel sport pensez-vous ?
Rugby, foot, boxe, sports de combat, musculation
Si oui, pourquoi ?
- Son épanouissement personnel 04
- Il est temps que les modèles garçon/fille changent 02
- Vous vous reconnaissez dans son choix 02
- Le sport n’est pas sexué 03
- Sans opinion 03
Filles
10/ Et, inversement, si votre fille vous demandait de pratiquer un
sport dit « pour garçon », accepteriez-vous de l’y inscrire ?
- Oui 22
- Non 00
A quel sport pensez-vous ?
rugby, foot, boxe, karaté, musculation
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Voir
question

Si oui, pourquoi ?
- Son épanouissement personnel 07
- Il est temps que les modèles garçon/fille changent 03
- Vous vous reconnaissez dans son choix 02
- Le sport n’est pas sexué 06
- Sans opinion 00
11/ Selon vous, comment justifier que les termes « Jeu de
construction, Super Héros, Jeux de ballon et Game boy » soient
plus souvent associés aux garçons qu’aux filles ?
Une question de « nature masculine »
Une question d’éducation (copier le frère, le père ; faire
partie de ses pairs)
- Une question de reproduction de modèles sociaux (la
publicité etc.)
- Une question de rapport aux jeux physiques (sinon
sollicitant des compétences manuelles)
Garçons
-

12/ Citez deux inégalités entre homme et femme dans les
entreprises ?
salaire postes à décision occupés par les hommes

Voir
question

05

05

07

07

03

15

02

01

Voir
question

- Comment les justifier ?
regard social, habitude, bêtise, considération pour l’homme
supérieure à celle de la femme
Filles
12/ Citez deux inégalités entre homme et femme dans les
entreprises ?
salaire harcèlement

Voir
question

- Comment les justifier ?
stéréotypes, femmes sous-estimées, différences injustifiables
13 / Que pensez-vous du fait que les patrons des grandes
entreprises soient majoritairement des hommes ?
-

Négatif
Plutôt négatif
Positif

02
02
03
82

05
07
00

- Très positif
14/ Pensez-vous normal qu’un homme ait un comportement
insistant envers une femme dans la rue ?

02

00

- oui
- non
15/ Que penseriez-vous d’un homme qui se fait siffler par une
femme dans la rue ?

02
08

00
22

- Négatif
- Plutôt négatif
- Positif
- Très positif
16/ Que penseriez-vous d’un homme qui se fait siffler par un
homme dans la rue ?

01
03
03
02

11
07
02
02

- Négatif
- Plutôt négatif
- Positif
- Très positif
17 / Numéroter par ordre de « gravité » un comportement
inacceptable selon vous pour un homme

05
03
03
00

14
06
02
00

18
30
20

19
19
89

27
28

25
54

-

Qu’il pleure en public
Qu’il affiche ses attirances pour le même sexe
Qu’il soit violent envers autrui
Que son genre vestimentaire ne permette pas de
distinguer son sexe
Qu’il se fasse humilier par une fille
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TABLEAU RECAPITULATIF

2nde 08

Tout choix 1er compte pour 3 voix ; choix 2nd pour 2 voix ; choix 3ème pour 1 voix

SONDAGE :

Garçons Filles

« Qu’est-ce qu’un homme ? »

Nombre : Nombre :
16

19

1 / Socialement, un stéréotype est une image considérée comme
habituelle dans un groupe d’individus sinon une société. Entourez
celle qui vous semble le mieux correspondre à l’image de l’homme
dans notre société actuelle :
Le macho
Le métrosexuel (citadin fortement soucieux de son
apparence)
- Le businessman
- L’intello
- Le « gay »
- Le playboy (beau garçon, don juan)
- Aucune des propositions
Garçons
-

04

11

01
02
01
01
02
09

05
02
00
01
05
04

2/ Pour vous, quel(s) mot(s) ou quelle(s) expression(s)
défini(ssen)t le mieux la masculinité ? (Entourez-en 3 maximum)
- paternel 05
- musclé 06
- sûr de soi 06
- séduisant 01
- supérieur à la femme 2
Filles

-

complexe 00
simple 03
économe 00
fort 05
entreprenant 03

-

beau gosse 01
drôle 07
fragile 00
courageux 09
homme-enfant 01

Voir
question

2/ Pour vous, quel(s) mot(s) ou quelle(s) expression(s)
défini(ssen)t le mieux la masculinité ? (Entourez-en 3 maximum)
-

paternel 05
musclé 03
sûr de soi 07
séduisant 04
supérieur à la femme 0

-

complexe 02
simple 04
économe 00
fort 03
entreprenant 08
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-

beau gosse 02
drôle 08
fragile 00
courageux 08
homme-enfant 01

Voir
question

3/ Pour vous comment un homme doit-il s’habiller pour être
masculin ?
costume-cravate
survêtement
style casual (jean/tee-shirt)
vêtements de marques
jean et Marcel (tee shirt près du corps dévoilant bras,
épaules voire omoplates)
- vêtements inspirés de l’armée
- cuir
4/ Le pire cliché pour vous est :

06
05
08
09

08
05
12
06

01
02
02

02
02
01

que l’homme soit le roi des créneaux et la femme la reine
des fourneaux ?
- que les hommes pensent plus au sexe que les femmes ?
- que les hommes soient plus dans l’action et les femmes plus
dans la communication ?
- que sa compagne soit une mère de substitution pour un
homme ?
5/ A quel moment considérez-vous qu'un homme se néglige
physiquement ?

05

12

09

06

04

01

00

03

Quand il ne se rase pas ?
Quand il ne se parfume pas ?
Quand il ne se coiffe pas ?
Quand il s'habille en jogging et ne le quitte que pour aller
au travail ?
- Quand il ne cherche plus à conquérir sa compagne ?
6/ Trouvez-vous important qu’un homme prenne soin de lui ?

05
02
05

01
03
04

04
02

08
08

- oui
- non

- pas plus qu’une femme
- autant qu’une femme
- plus qu’une femme

16
00
08
08
00

19
00
09
10
00

- pas plus qu’un homme

16
00
03

19
00
00

-

-

-

Si oui,

Et une femme ?
- oui
- non

Si oui,
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- autant qu’un homme
- plus qu’un homme
7/ Pensez-vous élire politiquement un homme plus facilement
qu’une femme ?

07
06

09
10

- oui
- non
- sans opinion
8/ Quel est le rôle de l’homme dans un couple ? (Si deux choix,
numérotez-les par degré d’importance.)

05
05
06

01
14
04

Le chef des finances
L’homme dévoué à sa femme, courtois, attentionné
(cadeaux etc.)
- L’homme au foyer (s’occupe des enfants, ménage…)
- L’homme qui occupe une place à l’égale de celle de son
conjoint
- L’homme se préservant de tout effort et ne jurant que par
ses loisirs, ses amis
Garçons

11

06

13
03
12

09
05
27

00

01

-

9/ Si votre fils vous demandait de pratiquer un sport dit « pour
fille », accepteriez vous de l’y inscrire ?
- Oui 10
- Non 05
A quel sport pensez-vous ?
danse classique, GRS, équitation
Si non, pourquoi ?
- Le regard porté par la société 01
- Le sport façonne la personnalité sans que l’enfant s’en
rende compte 02
- Votre propre difficulté à voir votre enfant sortir des
catégories masculin/féminin 02
- Votre peur que cela influe sur sa perception de son genre
00
- Sans opinion 03
Filles
9/ Si votre fils vous demandait de pratiquer un sport dit « pour
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Voir
question

fille », accepteriez vous de l’y inscrire ?
- Oui 13
- Non 06
A quel sport pensez-vous ?
danse, équitation, patinage, gym
Si non, pourquoi ?
- Le regard porté par la société 01
- Le sport façonne la personnalité sans que l’enfant s’en
rende compte 05
- Votre propre difficulté à voir votre enfant sortir des
catégories masculin/féminin 01
- Votre peur que cela influe sur sa perception de son genre
05
- Sans opinion 00
Garçons

Voir
question

10/ Et, inversement, si votre fille vous demandait de pratiquer un
sport dit « pour garçon », accepteriez-vous de l’y inscrire ?
- Oui 14
- Non 02
A quel sport pensez-vous ?
foot, rugby, sports de combat, basket-ball
Si oui, pourquoi ?
- Son épanouissement personnel 05
- Il est temps que les modèles garçon/fille changent 01
- Vous vous reconnaissez dans son choix 02
- Le sport n’est pas sexué 06
- Sans opinion 02
Filles
10/ Et, inversement, si votre fille vous demandait de pratiquer un
sport dit « pour garçon », accepteriez-vous de l’y inscrire ?
- Oui 19
- Non 00
A quel sport pensez-vous ?
foot, rugby, sports de combat, basket-ball
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Voir
question

Si oui, pourquoi ?
- Son épanouissement personnel 10
- Il est temps que les modèles garçon/fille changent 03
- Vous vous reconnaissez dans son choix 06
- Le sport n’est pas sexué 07
- Sans opinion 01
11/ Selon vous, comment justifier que les termes « Jeu de
construction, Super Héros, Jeux de ballon et Game boy » soient
plus souvent associés aux garçons qu’aux filles ?
Une question de « nature masculine »
Une question d’éducation (copier le frère, le père ; faire
partie de ses pairs)
- Une question de reproduction de modèles sociaux (la
publicité etc.)
- Une question de rapport aux jeux physiques (sinon
sollicitant des compétences manuelles)
Garçons
-

12/ Citez deux inégalités entre homme et femme dans les
entreprises ?
salaire embauche fonction temps de travail

Voir
question

04

02

04

04

06

12

04

01

Voir
question

- Comment les justifier ?
sexisme + femme moins forte physiquement, moins productive /
homme plus fort physiquement, plus productif + inégalités non
justifiables
Filles
12/ Citez deux inégalités entre homme et femme dans les
entreprises ?
salaire place/fonction temps de travail embauche
- Comment les justifier ?
grossesse, erreur politique, jugements sociaux et inégalités
sociales
13 / Que pensez-vous du fait que les patrons des grandes
entreprises soient majoritairement des hommes ?
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Voir
question

- Négatif
- Plutôt négatif
- Positif
- Très positif
14/ Pensez-vous normal qu’un homme ait un comportement
insistant envers une femme dans la rue ?

02
09
05
02

06
10
02
00

- oui
- non
15/ Que penseriez-vous d’un homme qui se fait siffler par une
femme dans la rue ?

00
16

01
18

- Négatif
- Plutôt négatif
- Positif
- Très positif
16/ Que penseriez-vous d’un homme qui se fait siffler par un
homme dans la rue ?

06
03
06
00

15
03
01
00

- Négatif
- Plutôt négatif
- Positif
- Très positif
17 / Numéroter par ordre de « gravité » un comportement
inacceptable selon vous pour un homme

05
05
03
00

13
05
01
00

10
07
33

04
08
43

08
09

19
19

-

Qu’il pleure en public
Qu’il affiche ses attirances pour le même sexe
Qu’il soit violent envers autrui
Que son genre vestimentaire ne permette pas de
distinguer son sexe
Qu’il se fasse humilier par une fille
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TABLEAU RECAPITULATIF

2nde 09

Tout choix 1er compte pour 3 voix ; choix 2nd pour 2 voix ; choix 3ème pour 1 voix

SONDAGE :

Garçons Filles

« Qu’est-ce qu’un homme ? »

Nombre : Nombre :
16

17

1 / Socialement, un stéréotype est une image considérée comme
habituelle dans un groupe d’individus sinon une société. Entourez
celle qui vous semble le mieux correspondre à l’image de l’homme
dans notre société actuelle :
Le macho
Le métrosexuel (citadin fortement soucieux de son
apparence)
- Le businessman
- L’intello
- Le « gay »
- Le playboy (beau garçon, don juan)
- Aucune des propositions
Garçons
-

04

05

06
03
00
00
00
03

04
01
00
00
04
04

2/ Pour vous, quel(s) mot(s) ou quelle(s) expression(s)
défini(ssen)t le mieux la masculinité ? (Entourez-en 3 maximum)
- paternel 06
- musclé 02
- sûr de soi 7
- séduisant 00
- supérieur à la femme 0
Filles

-

complexe 02
simple 05
économe 00
fort 03
entreprenant 03

-

beau gosse 02
drôle 03
fragile 00
courageux 07
homme-enfant 2

Voir
question

2/ Pour vous, quel(s) mot(s) ou quelle(s) expression(s)
défini(ssen)t le mieux la masculinité ? (Entourez-en 3 maximum)
-

paternel 04
musclé 02
sûr de soi 05
séduisant 05
supérieur à la femme 2

-

complexe 01
simple 04
économe 00
fort 05
entreprenant 05
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-

beau gosse 03
drôle 08
fragile 02
courageux 02
homme-enfant 02

Voir
question

3/ Pour vous comment un homme doit-il s’habiller pour être
masculin ?
costume-cravate
survêtement
style casual (jean/tee-shirt)
vêtements de marques
jean et Marcel (tee shirt près du corps dévoilant bras,
épaules voire omoplates)
- vêtements inspirés de l’armée
- cuir
4/ Le pire cliché pour vous est :

06
00
09
01

02
01
13
03

00
00
00

00
01
00

07
07

00
14

00

01

02

03

Quand il ne se rase pas ?
Quand il ne se parfume pas ?
Quand il ne se coiffe pas ?
Quand il s'habille en jogging et ne le quitte que pour aller
au travail ?
- Quand il ne cherche plus à conquérir sa compagne ?
6/ Trouvez-vous important qu’un homme prenne soin de lui ?

02
00
03

02
03
00

04
06

10
05

- oui
- non

- pas plus qu’une femme
- autant qu’une femme
- plus qu’une femme

16
00
00
15
00

17
00
03
15
01

- pas plus qu’un homme

16
00
00

17
00
00

-

que l’homme soit le roi des créneaux et la femme la reine
des fourneaux ?
- que les hommes pensent plus au sexe que les femmes ?
- que les hommes soient plus dans l’action et les femmes plus
dans la communication ?
- que sa compagne soit une mère de substitution pour un
homme ?
5/ A quel moment considérez-vous qu'un homme se néglige
physiquement ?
-

-

Si oui,

Et une femme ?
- oui
- non

Si oui,
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- autant qu’un homme
- plus qu’un homme
7/ Pensez-vous élire politiquement un homme plus facilement
qu’une femme ?

12
04

16
01

- oui
- non
- sans opinion
8/ Quel est le rôle de l’homme dans un couple ? (Si deux choix,
numérotez-les par degré d’importance.)

02
06
07

03
10
07

Le chef des finances
L’homme dévoué à sa femme, courtois, attentionné
(cadeaux etc.)
- L’homme au foyer (s’occupe des enfants, ménage…)
- L’homme qui occupe une place à l’égale de celle de son
conjoint
- L’homme se préservant de tout effort et ne jurant que par
ses loisirs, ses amis
Garçons

10

04

10
00
32

15
00
40

00

03

-

9/ Si votre fils vous demandait de pratiquer un sport dit « pour
fille », accepteriez vous de l’y inscrire ?
- Oui 13
- Non 05
A quel sport pensez-vous ?
danse équitation (cheval et poney)

gym

Si non, pourquoi ?
- Le regard porté par la société 01
- Le sport façonne la personnalité sans que l’enfant s’en
rende compte 02
- Votre propre difficulté à voir votre enfant sortir des
catégories masculin/féminin 01
- Votre peur que cela influe sur sa perception de son genre
01
- Sans opinion 00
Filles
9/ Si votre fils vous demandait de pratiquer un sport dit « pour
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Voir
question

fille », accepteriez vous de l’y inscrire ?
- Oui 09
- Non 06
A quel sport pensez-vous ?
danse : 07 équitation : 02

gym : 07

Si non, pourquoi ?
- Le regard porté par la société 01
- Le sport façonne la personnalité sans que l’enfant s’en
rende compte 02
- Votre propre difficulté à voir votre enfant sortir des
catégories masculin/féminin 03
- Votre peur que cela influe sur sa perception de son genre
02
- Sans opinion 02
Garçons

Voir
question

10/ Et, inversement, si votre fille vous demandait de pratiquer un
sport dit « pour garçon », accepteriez-vous de l’y inscrire ?
- Oui 14
- Non 02
A quel sport pensez-vous ?
rugby, hand ball, foot, moto cross, tennis, sports de combat
Si oui, pourquoi ?
- Son épanouissement personnel 06
- Il est temps que les modèles garçon/fille changent 00
- Vous vous reconnaissez dans son choix 00
- Le sport n’est pas sexué 08
- Sans opinion 02
Filles
10/ Et, inversement, si votre fille vous demandait de pratiquer un
sport dit « pour garçon », accepteriez-vous de l’y inscrire ?
- Oui 17
- Non 01
A quel sport pensez-vous ?
foot : 10, rugby : 03, boxe : 03 divers 03
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Voir
question

Si oui, pourquoi ?
- Son épanouissement personnel 05
- Il est temps que les modèles garçon/fille changent 05
- Vous vous reconnaissez dans son choix 03
- Le sport n’est pas sexué 08
- Sans opinion 02
11/ Selon vous, comment justifier que les termes « Jeu de
construction, Super Héros, Jeux de ballon et Game boy » soient
plus souvent associés aux garçons qu’aux filles ?
Une question de « nature masculine »
Une question d’éducation (copier le frère, le père ; faire
partie de ses pairs)
- Une question de reproduction de modèles sociaux (la
publicité etc.)
- Une question de rapport aux jeux physiques (sinon
sollicitant des compétences manuelles)
Garçons
-

12/ Citez deux inégalités entre homme et femme dans les
entreprises ?
salaire jugements poste tenue vestimentaire

Voir
question

05

03

03

03

06

11

01

02

Voir
question

- Comment les justifier ?
stéréotypes de l’homme plus compétent, supérieur
Filles
12/ Citez deux inégalités entre homme et femme dans les
entreprises ?
salaire : 16 poste : 06 capacité, harcèlement, reconnaissance

Voir
question

- Comment les justifier ?
stéréotypes, habitudes, grossesse
13 / Que pensez-vous du fait que les patrons des grandes
entreprises soient majoritairement des hommes ?
-

Négatif
Plutôt négatif
Positif

01
06
06
94

07
07
02

- Très positif
14/ Pensez-vous normal qu’un homme ait un comportement
insistant envers une femme dans la rue ?

00

01

- oui
- non
15/ Que penseriez-vous d’un homme qui se fait siffler par une
femme dans la rue ?

00
16

02
15

- Négatif
- Plutôt négatif
- Positif
- Très positif
16/ Que penseriez-vous d’un homme qui se fait siffler par un
homme dans la rue ?

08
04
03
00

11
05
01
00

- Négatif
- Plutôt négatif
- Positif
- Très positif
17 / Numéroter par ordre de « gravité » un comportement
inacceptable selon vous pour un homme

10
04
00
00

10
05
02
00

13
17
31

01
10
40

11
13

13
16

-

Qu’il pleure en public
Qu’il affiche ses attirances pour le même sexe
Qu’il soit violent envers autrui
Que son genre vestimentaire ne permette pas de
distinguer son sexe
Qu’il se fasse humilier par une fille
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TABLEAU RECAPITULATIF

2nde 10

Tout choix 1er compte pour 3 voix ; choix 2nd pour 2 voix ; choix 3ème pour 1 voix

SONDAGE :

Garçons Filles

« Qu’est-ce qu’un homme ? »

Nombre : Nombre :
11

24

1 / Socialement, un stéréotype est une image considérée comme
habituelle dans un groupe d’individus sinon une société. Entourez
celle qui vous semble le mieux correspondre à l’image de l’homme
dans notre société actuelle :
Le macho
Le métrosexuel (citadin fortement soucieux de son
apparence)
- Le businessman
- L’intello
- Le « gay »
- Le playboy (beau garçon, don juan)
- Aucune des propositions
Garçons
-

03

03

03
01
00
00
00
03

04
03
00
00
08
08

2/ Pour vous, quel(s) mot(s) ou quelle(s) expression(s)
défini(ssen)t le mieux la masculinité ? (Entourez-en 3 maximum)
- paternel 05
- musclé 01
- sûr de soi 05
- séduisant 00
- supérieur à la femme 0
Filles

-

complexe 01
simple 03
économe 00
fort 02
entreprenant 03

-

beau gosse 01
drôle 03
fragile 00
courageux 04
homme-enfant 01

Voir
question

2/ Pour vous, quel(s) mot(s) ou quelle(s) expression(s)
défini(ssen)t le mieux la masculinité ? (Entourez-en 3 maximum)
-

paternel 08
musclé 04
sûr de soi 11
séduisant 03
supérieur à la femme 2

-

complexe 03
simple 04
économe 02
fort 05
entreprenant 03
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-

beau gosse 04
drôle 03
fragile 00
courageux 14
homme-enfant 01

Voir
question

3/ Pour vous comment un homme doit-il s’habiller pour être
masculin ?
costume-cravate
survêtement
style casual (jean/tee-shirt)
vêtements de marques
jean et Marcel (tee shirt près du corps dévoilant bras,
épaules voire omoplates)
- vêtements inspirés de l’armée
- cuir
4/ Le pire cliché pour vous est :

03
00
05
02

02
01
16
06

00
00
00

00
00
00

03
03

10
09

04

03

01

01

Quand il ne se rase pas ?
Quand il ne se parfume pas ?
Quand il ne se coiffe pas ?
Quand il s'habille en jogging et ne le quitte que pour aller
au travail ?
- Quand il ne cherche plus à conquérir sa compagne ?
6/ Trouvez-vous important qu’un homme prenne soin de lui ?

02
01
01

01
08
04

04
03

06
03

- oui
- non

- pas plus qu’une femme
- autant qu’une femme
- plus qu’une femme

10
01
04
06
00

24
00
08
14
02

- pas plus qu’un homme

10
01
01

24
00
00

-

que l’homme soit le roi des créneaux et la femme la reine
des fourneaux ?
- que les hommes pensent plus au sexe que les femmes ?
- que les hommes soient plus dans l’action et les femmes plus
dans la communication ?
- que sa compagne soit une mère de substitution pour un
homme ?
5/ A quel moment considérez-vous qu'un homme se néglige
physiquement ?
-

-

Si oui,

Et une femme ?
- oui
- non

Si oui,
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- autant qu’un homme
- plus qu’un homme
7/ Pensez-vous élire politiquement un homme plus facilement
qu’une femme ?

12
04

12
12

- oui
- non
- sans opinion
8/ Quel est le rôle de l’homme dans un couple ? (Si deux choix,
numérotez-les par degré d’importance.)

04
05
02

05
11
08

Le chef des finances
L’homme dévoué à sa femme, courtois, attentionné
(cadeaux etc.)
- L’homme au foyer (s’occupe des enfants, ménage…)
- L’homme qui occupe une place à l’égale de celle de son
conjoint
- L’homme se préservant de tout effort et ne jurant que par
ses loisirs, ses amis
Garçons

03

16

15
06
23

42
00
41

04

08

-

9/ Si votre fils vous demandait de pratiquer un sport dit « pour
fille », accepteriez vous de l’y inscrire ?
- Oui 04
- Non 07
A quel sport pensez-vous ?
Si non, pourquoi ?
- Le regard porté par la société 02
- Le sport façonne la personnalité sans que l’enfant s’en
rende compte 04
- Votre propre difficulté à voir votre enfant sortir des
catégories masculin/féminin 00
- Votre peur que cela influe sur sa perception de son genre
01
- Sans opinion 01
Filles
9/ Si votre fils vous demandait de pratiquer un sport dit « pour
fille », accepteriez vous de l’y inscrire ?
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Voir
question

-

Oui 14
Non 10

A quel sport pensez-vous ?
Si non, pourquoi ?
- Le regard porté par la société 00
- Le sport façonne la personnalité sans que l’enfant s’en
rende compte 02
- Votre propre difficulté à voir votre enfant sortir des
catégories masculin/féminin 01
- Votre peur que cela influe sur sa perception de son genre
05
- Sans opinion 02
Garçons

Voir
question

10/ Et, inversement, si votre fille vous demandait de pratiquer un
sport dit « pour garçon », accepteriez-vous de l’y inscrire ?
- Oui 09
- Non 02
A quel sport pensez-vous ?
Si oui, pourquoi ?
- Son épanouissement personnel 05
- Il est temps que les modèles garçon/fille changent 03
- Vous vous reconnaissez dans son choix 00
- Le sport n’est pas sexué 01
- Sans opinion 02
Filles

Voir
question

10/ Et, inversement, si votre fille vous demandait de pratiquer un
sport dit « pour garçon », accepteriez-vous de l’y inscrire ?
- Oui 23
- Non 01
A quel sport pensez-vous ?
Si oui, pourquoi ?
- Son épanouissement personnel 05
- Il est temps que les modèles garçon/fille changent 03
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Voir
question

- Vous vous reconnaissez dans son choix 03
- Le sport n’est pas sexué 07
- Sans opinion 06
11/ Selon vous, comment justifier que les termes « Jeu de
construction, Super Héros, Jeux de ballon et Game boy » soient
plus souvent associés aux garçons qu’aux filles ?
Une question de « nature masculine »
Une question d’éducation (copier le frère, le père ; faire
partie de ses pairs)
- Une question de reproduction de modèles sociaux (la
publicité etc.)
- Une question de rapport aux jeux physiques (sinon
sollicitant des compétences manuelles)
Garçons
-

04

10

02

04

06

09

00

00

12/ Citez deux inégalités entre homme et femme dans les
entreprises ?
Voir
question

- Comment les justifier ?
Filles
12/ Citez deux inégalités entre homme et femme dans les
entreprises ?

Voir
question

- Comment les justifier ?
13 / Que pensez-vous du fait que les patrons des grandes
entreprises soient majoritairement des hommes ?
- Négatif
- Plutôt négatif
- Positif
- Très positif
14/ Pensez-vous normal qu’un homme ait un comportement
insistant envers une femme dans la rue ?

02
06
03
00

11
11
02
00

- oui
- non
15/ Que penseriez-vous d’un homme qui se fait siffler par une
femme dans la rue ?

01
10

03
21
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- Négatif
- Plutôt négatif
- Positif
- Très positif
16/ Que penseriez-vous d’un homme qui se fait siffler par un
homme dans la rue ?

04
05
00
02

03
04
04
03

- Négatif
- Plutôt négatif
- Positif
- Très positif
17 / Numéroter par ordre de « gravité » un comportement
inacceptable selon vous pour un homme

08
02
01
00

05
06
01
01

07
18
24

20
22
46

12
09

28
20

-

Qu’il pleure en public
Qu’il affiche ses attirances pour le même sexe
Qu’il soit violent envers autrui
Que son genre vestimentaire ne permette pas de
distinguer son sexe
Qu’il se fasse humilier par une fille
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TABLEAU RECAPITULATIF

2nde 11

Tout choix 1er compte pour 3 voix ; choix 2nd pour 2 voix ; choix 3ème pour 1 voix

SONDAGE :

Garçons Filles

« Qu’est-ce qu’un homme ? »

Nombre : Nombre :
16

18

1 / Socialement, un stéréotype est une image considérée comme
habituelle dans un groupe d’individus sinon une société. Entourez
celle qui vous semble le mieux correspondre à l’image de l’homme
dans notre société actuelle :
Le macho
Le métrosexuel (citadin fortement soucieux de son
apparence)
- Le businessman
- L’intello
- Le « gay »
- Le playboy (beau garçon, don juan)
- Aucune des propositions
Garçons
-

05

08

03
06
01
00
03
07

01
00
00
00
04
07

2/ Pour vous, quel(s) mot(s) ou quelle(s) expression(s)
défini(ssen)t le mieux la masculinité ? (Entourez-en 3 maximum)
- paternel 09
- musclé 02
- sûr de soi 05
- séduisant 01
- supérieur à la femme 3
Filles

-

complexe 01
simple 05
économe 00
fort 07
entreprenant 02

-

beau gosse 01
drôle 02
fragile 00
courageux 06
homme-enfant 01

Voir
question

2/ Pour vous, quel(s) mot(s) ou quelle(s) expression(s)
défini(ssen)t le mieux la masculinité ? (Entourez-en 3 maximum)
-

paternel 03
musclé 04
sûr de soi 04
séduisant 00
supérieur à la femme 0

-

complexe 03
simple 08
économe 00
fort 03
entreprenant 04
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-

beau gosse 03
drôle 08
fragile 01
courageux 08
homme-enfant 00

Voir
question

3/ Pour vous comment un homme doit-il s’habiller pour être
masculin ?
costume-cravate
survêtement
style casual (jean/tee-shirt)
vêtements de marques
jean et Marcel (tee shirt près du corps dévoilant bras,
épaules voire omoplates)
- vêtements inspirés de l’armée
- cuir
4/ Le pire cliché pour vous est :

04
02
10
01

02
01
13
00

01
01
02

00
00
00

12
02

16
03

03

02

00

00

Quand il ne se rase pas ?
Quand il ne se parfume pas ?
Quand il ne se coiffe pas ?
Quand il s'habille en jogging et ne le quitte que pour aller
au travail ?
- Quand il ne cherche plus à conquérir sa compagne ?
6/ Trouvez-vous important qu’un homme prenne soin de lui ?

05
03
03

00
04
03

06
05

09
06

- oui
- non

- pas plus qu’une femme
- autant qu’une femme
- plus qu’une femme

16
01
01
13
02

18
00
03
15
00

- pas plus qu’un homme

16
01
01

18
00
00

-

que l’homme soit le roi des créneaux et la femme la reine
des fourneaux ?
- que les hommes pensent plus au sexe que les femmes ?
- que les hommes soient plus dans l’action et les femmes plus
dans la communication ?
- que sa compagne soit une mère de substitution pour un
homme ?
5/ A quel moment considérez-vous qu'un homme se néglige
physiquement ?
-

-

Si oui,

Et une femme ?
- oui
- non

Si oui,
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- autant qu’un homme
- plus qu’un homme
7/ Pensez-vous élire politiquement un homme plus facilement
qu’une femme ?

11
04

13
03

- oui
- non
- sans opinion
8/ Quel est le rôle de l’homme dans un couple ? (Si deux choix,
numérotez-les par degré d’importance.)

01
11
05

02
11
04

Le chef des finances
L’homme dévoué à sa femme, courtois, attentionné
(cadeaux etc.)
- L’homme au foyer (s’occupe des enfants, ménage…)
- L’homme qui occupe une place à l’égale de celle de son
conjoint
- L’homme se préservant de tout effort et ne jurant que par
ses loisirs, ses amis
Garçons

06

03

09
00
11

11
02
14

01

01

-

9/ Si votre fils vous demandait de pratiquer un sport dit « pour
fille », accepteriez vous de l’y inscrire ?
- Oui 10
- Non 07
A quel sport pensez-vous ?
majorette, danse (ballet), équitation, G.R.S., gymnastique
Si non, pourquoi ?
- Le regard porté par la société 00
- Le sport façonne la personnalité sans que l’enfant s’en
rende compte 02
- Votre propre difficulté à voir votre enfant sortir des
catégories masculin/féminin 02
- Votre peur que cela influe sur sa perception de son genre
05
- Sans opinion 00
Filles
9/ Si votre fils vous demandait de pratiquer un sport dit « pour
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Voir
question

fille », accepteriez vous de l’y inscrire ?
- Oui 15
- Non 03
A quel sport pensez-vous ?
équitation, danse, G.R.S., natation
Si non, pourquoi ?
- Le regard porté par la société 00
- Le sport façonne la personnalité sans que l’enfant s’en
rende compte 03
- Votre propre difficulté à voir votre enfant sortir des
catégories masculin/féminin 02
- Votre peur que cela influe sur sa perception de son genre
03
- Sans opinion 00
Garçons

Voir
question

10/ Et, inversement, si votre fille vous demandait de pratiquer un
sport dit « pour garçon », accepteriez-vous de l’y inscrire ?
- Oui 15
- Non 02
A quel sport pensez-vous ?
football, rugby, boxe
Si oui, pourquoi ?
- Son épanouissement personnel 07
- Il est temps que les modèles garçon/fille changent 04
- Vous vous reconnaissez dans son choix 06
- Le sport n’est pas sexué 10
- Sans opinion 01
Filles
10/ Et, inversement, si votre fille vous demandait de pratiquer un
sport dit « pour garçon », accepteriez-vous de l’y inscrire ?
- Oui 17
- Non 01
A quel sport pensez-vous ?
boxe, football, sport de combat, rugby
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Voir
question

Si oui, pourquoi ?
- Son épanouissement personnel 09
- Il est temps que les modèles garçon/fille changent 09
- Vous vous reconnaissez dans son choix 04
- Le sport n’est pas sexué 11
- Sans opinion 00
11/ Selon vous, comment justifier que les termes « Jeu de
construction, Super Héros, Jeux de ballon et Game boy » soient
plus souvent associés aux garçons qu’aux filles ?
Une question de « nature masculine »
Une question d’éducation (copier le frère, le père ; faire
partie de ses pairs)
- Une question de reproduction de modèles sociaux (la
publicité etc.)
- Une question de rapport aux jeux physiques (sinon
sollicitant des compétences manuelles)
Garçons
-

12/ Citez deux inégalités entre homme et femme dans les
entreprises ?
salaire, statut, congés maternité, harcèlement

Voir
question

06

04

05

06

06

14

02

03

Voir
question

- Comment les justifier ?
Filles
12/ Citez deux inégalités entre homme et femme dans les
entreprises ?
salaire et poste, comportements envers les femmes, sexe
fable/sexe fort, grossesse, harcèlement, cliché de homme plus
fiable

Voir
question

- Comment les justifier ?
vieilles mœurs
13 / Que pensez-vous du fait que les patrons des grandes
entreprises soient majoritairement des hommes ?
-

Négatif
Plutôt négatif
Positif

02
05
08
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08
08
01

- Très positif
14/ Pensez-vous normal qu’un homme ait un comportement
insistant envers une femme dans la rue ?

00

00

- oui
- non
15/ Que penseriez-vous d’un homme qui se fait siffler par une
femme dans la rue ?

00
16

00
18

- Négatif
- Plutôt négatif
- Positif
- Très positif
16/ Que penseriez-vous d’un homme qui se fait siffler par un
homme dans la rue ?

08
07
00
00

10
05
01
00

- Négatif
- Plutôt négatif
- Positif
- Très positif
17 / Numéroter par ordre de « gravité » un comportement
inacceptable selon vous pour un homme

10
05
00
00

10
04
02
00

09
15
29

07
00
42

14
15

00
12

-

Qu’il pleure en public
Qu’il affiche ses attirances pour le même sexe
Qu’il soit violent envers autrui
Que son genre vestimentaire ne permette pas de
distinguer son sexe
Qu’il se fasse humilier par une fille
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TABLEAU RECAPITULATIF

2nde 12

Tout choix 1er compte pour 3 voix ; choix 2nd pour 2 voix ; choix 3ème pour 1 voix

SONDAGE :
« Qu’est-ce qu’un homme ? »

Garçons
Filles
Nombre : Nombre :
14

17

1 / Socialement, un stéréotype est une image considérée comme
habituelle dans un groupe d’individus sinon une société. Entourez
celle qui vous semble le mieux correspondre à l’image de l’homme
dans notre société actuelle :
Le macho
Le métrosexuel (citadin fortement soucieux de son
apparence)
- Le businessman
- L’intello
- Le « gay »
- Le playboy (beau garçon, don juan)
- Aucune des propositions
Garçons
-

01

05

04
00
00
00
05
05

04
01
00
00
05
04

2/ Pour vous, quel(s) mot(s) ou quelle(s) expression(s)
défini(ssen)t le mieux la masculinité ? (Entourez-en 3 maximum)
- paternel 06
- musclé 02
- sûr de soi 07
- séduisant 00
- supérieur à la femme 1
Filles

- complexe 02
- simple 06
- économe 00
- fort 03
- entreprenant 00

-

beau gosse 01
drôle 07
fragile 00
courageux 02
homme-enfant 01

Voir
question

2/ Pour vous, quel(s) mot(s) ou quelle(s) expression(s)
défini(ssen)t le mieux la masculinité ? (Entourez-en 3 maximum)
-

paternel 05
musclé 01
sûr de soi 06
séduisant 02
supérieur à la femme 0

-

complexe 03
simple 05
économe 00
fort 06
entreprenant 04
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-

beau gosse 01
drôle 06
fragile 01
courageux 05
homme-enfant 05

Voir
question

3/ Pour vous comment un homme doit-il s’habiller pour être
masculin ?
costume-cravate
survêtement
style casual (jean/tee-shirt)
vêtements de marques
jean et Marcel (tee shirt près du corps dévoilant bras,
épaules voire omoplates)
- vêtements inspirés de l’armée
- cuir
4/ Le pire cliché pour vous est :

01
01
07
06

03
01
14
01

00
01
00

01
00
00

06
07

15
03

01

00

00

00

Quand il ne se rase pas ?
Quand il ne se parfume pas ?
Quand il ne se coiffe pas ?
Quand il s'habille en jogging et ne le quitte que pour aller
au travail ?
- Quand il ne cherche plus à conquérir sa compagne ?
6/ Trouvez-vous important qu’un homme prenne soin de lui ?

02
00
04

04
01
02

08
01

05
05

- oui
- non

- pas plus qu’une femme
- autant qu’une femme
- plus qu’une femme

14
00
01
12
01

17
00
02
15
00

- pas plus qu’un homme

14
00
00

17
00
02

-

que l’homme soit le roi des créneaux et la femme la reine
des fourneaux ?
- que les hommes pensent plus au sexe que les femmes ?
- que les hommes soient plus dans l’action et les femmes plus
dans la communication ?
- que sa compagne soit une mère de substitution pour un
homme ?
5/ A quel moment considérez-vous qu'un homme se néglige
physiquement ?
-

-

Si oui,

Et une femme ?
- oui
- non

Si oui,
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- autant qu’un homme
- plus qu’un homme
7/ Pensez-vous élire politiquement un homme plus facilement
qu’une femme ?

06
08

11
04

- Oui
- Non
- sans opinion
8/ Quel est le rôle de l’homme dans un couple ? (Si deux choix,
numérotez-les par degré d’importance.)

04
05
05

02
09
07

Le chef des finances
L’homme dévoué à sa femme, courtois, attentionné
(cadeaux etc.)
- L’homme au foyer (s’occupe des enfants, ménage…)
- L’homme qui occupe une place à l’égale de celle de son
conjoint
- L’homme se préservant de tout effort et ne jurant que par
ses loisirs, ses amis
Garçons

03

04

10
01
16

08
01
24

01

00

-

9/ Si votre fils vous demandait de pratiquer un sport dit « pour
fille », accepteriez vous de l’y inscrire ?
- Oui 07
- Non 06
A quel sport pensez-vous ?
Danse, danse classique, gymnastique, équitation
Si non, pourquoi ?
- Le regard porté par la société 02
- Le sport façonne la personnalité sans que l’enfant s’en
rende compte 02
- Votre propre difficulté à voir votre enfant sortir des
catégories masculin/féminin 01
- Votre peur que cela influe sur sa perception de son genre
03
- Sans opinion 02
Filles
9/ Si votre fils vous demandait de pratiquer un sport dit « pour
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Voir
question

fille », accepteriez vous de l’y inscrire ?
- Oui 15
- Non 02
A quel sport pensez-vous ?
Danse classique, danses, gymnastique, majorette, patinage
Si non, pourquoi ?
- Le regard porté par la société 00
- Le sport façonne la personnalité sans que l’enfant s’en
rende compte 00
- Votre propre difficulté à voir votre enfant sortir des
catégories masculin/féminin 01
- Votre peur que cela influe sur sa perception de son genre
00
- Sans opinion 00
Garçons

Voir
question

10/ Et, inversement, si votre fille vous demandait de pratiquer un
sport dit « pour garçon », accepteriez-vous de l’y inscrire ?
- Oui 14
- Non 00
A quel sport pensez-vous ?
football, rugby, tennis, basketball, pétanque, handball, crickett,
golf, ski
Si oui, pourquoi ?
- Son épanouissement personnel 07
- Il est temps que les modèles garçon/fille changent 03
- Vous vous reconnaissez dans son choix 01
- Le sport n’est pas sexué 03
- Sans opinion 00
Filles
10/ Et, inversement, si votre fille vous demandait de pratiquer un
sport dit « pour garçon », accepteriez-vous de l’y inscrire ?
- Oui 17
- Non 00
A quel sport pensez-vous ?
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Voir
question

Rugby, football, basketball, boxe, judo, sports de combat
Si oui, pourquoi ?
- Son épanouissement personnel 06
- Il est temps que les modèles garçon/fille changent 03
- Vous vous reconnaissez dans son choix 02
- Le sport n’est pas sexué 10
- Sans opinion 04
11/ Selon vous, comment justifier que les termes « Jeu de
construction, Super Héros, Jeux de ballon et Game boy » soient
plus souvent associés aux garçons qu’aux filles ?
Une question de « nature masculine »
Une question d’éducation (copier le frère, le père ; faire
partie de ses pairs)
- Une question de reproduction de modèles sociaux (la
publicité etc.)
- Une question de rapport aux jeux physiques (sinon
sollicitant des compétences manuelles)
Garçons
-

12/ Citez deux inégalités entre homme et femme dans les
entreprises ?
salaires plus bas de 20% pour les femmes, poste et
responsabilités, sexisme et harcèlement

Voir
question

06

02

05

03

04

12

00

00

Voir
question

- Comment les justifier ?
la femme se laisse plus facilement faire, les hommes se pensent
supérieurs, traditions et mœurs anciennes, injustifiables
Filles
12/ Citez deux inégalités entre homme et femme dans les
entreprises ?
salaires, congés, embauche, poste et progression dans la
carrière, horaires
- Comment les justifier ?
préjugés à l’embauche, image de la femme, grossesse,
injustifiable
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Voir
question

13 / Que pensez-vous du fait que les patrons des grandes
entreprises soient majoritairement des hommes ?
- Négatif
- Plutôt négatif
- Positif
- Très positif
14/ Pensez-vous normal qu’un homme ait un comportement
insistant envers une femme dans la rue ?

02
04
04
00

06
08
03
00

- Oui
- non
15/ Que penseriez-vous d’un homme qui se fait siffler par une
femme dans la rue ?

01
13

00
17

- Négatif
- Plutôt négatif
- Positif
- Très positif
16/ Que penseriez-vous d’un homme qui se fait siffler par un
homme dans la rue ?

05
05
02
01

10
04
01
01

- Négatif
- Plutôt négatif
- Positif
- Très positif
17 / Numéroter par ordre de « gravité » un comportement
inacceptable selon vous pour un homme

07
03
02
01

09
06
02
00

09
17
34

03
01
38

13
09

20
17

-

Qu’il pleure en public
Qu’il affiche ses attirances pour le même sexe
Qu’il soit violent envers autrui
Que son genre vestimentaire ne permette pas de
distinguer son sexe
Qu’il se fasse humilier par une fille
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TABLEAU RECAPITULATIF

2nde 13

Tout choix 1er compte pour 3 voix ; choix 2nd pour 2 voix ; choix 3ème pour 1 voix

SONDAGE :

Garçons Filles

« Qu’est-ce qu’un homme ? »

Nombre : Nombre :
12

20

1 / Socialement, un stéréotype est une image considérée comme
habituelle dans un groupe d’individus sinon une société. Entourez
celle qui vous semble le mieux correspondre à l’image de l’homme
dans notre société actuelle :
Le macho
Le métrosexuel (citadin fortement soucieux de son
apparence)
- Le businessman
- L’intello
- Le « gay »
- Le playboy (beau garçon, don juan)
- Aucune des propositions
Garçons
-

02

06

02
02
00
00
01
08

04
02
00
01
03
06

2/ Pour vous, quel(s) mot(s) ou quelle(s) expression(s)
défini(ssen)t le mieux la masculinité ? (Entourez-en 3 maximum)
- paternel 10
- musclé 02
- sûr de soi 02
- séduisant 01
- supérieur à la femme 0
Filles

- complexe 00
- simple 06
- économe 01
- fort 01
- entreprenant 03

-

beau gosse 00
drôle 04
fragile 00
courageux 04
homme-enfant 01

Voir
question

2/ Pour vous, quel(s) mot(s) ou quelle(s) expression(s)
défini(ssen)t le mieux la masculinité ? (Entourez-en 3 maximum)
-

paternel 08
musclé 02
sûr de soi 06
séduisant 01
supérieur à la femme 0

-

complexe 01
simple 06
économe 00
fort 02
entreprenant 07
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-

beau gosse 01
drôle 07
fragile 01
courageux 07
homme-enfant 03

Voir
question

3/ Pour vous comment un homme doit-il s’habiller pour être
masculin ?
costume-cravate
survêtement
style casual (jean/tee-shirt)
vêtements de marques
jean et Marcel (tee shirt près du corps dévoilant bras,
épaules voire omoplates)
- vêtements inspirés de l’armée
- cuir
4/ Le pire cliché pour vous est :

06
01
05
02

07
02
10
01

01
01
01

00
00
00

07
03

15
03

01

03

03

05

Quand il ne se rase pas ?
Quand il ne se parfume pas ?
Quand il ne se coiffe pas ?
Quand il s'habille en jogging et ne le quitte que pour aller
au travail ?
- Quand il ne cherche plus à conquérir sa compagne ?
6/ Trouvez-vous important qu’un homme prenne soin de lui ?

02
00
00

02
03
02

06
05

09
07

- oui
- non

- pas plus qu’une femme
- autant qu’une femme
- plus qu’une femme

12
00
06
06
00

20
00
06
14
00

- pas plus qu’un homme

12
00
01

20
00
00

-

que l’homme soit le roi des créneaux et la femme la reine
des fourneaux ?
- que les hommes pensent plus au sexe que les femmes ?
- que les hommes soient plus dans l’action et les femmes plus
dans la communication ?
- que sa compagne soit une mère de substitution pour un
homme ?
5/ A quel moment considérez-vous qu'un homme se néglige
physiquement ?
-

-

Si oui,

Et une femme ?
- oui
- non

Si oui,
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- autant qu’un homme
- plus qu’un homme
7/ Pensez-vous élire politiquement un homme plus facilement
qu’une femme ?

06
05

13
07

- oui
- non
- sans opinion
8/ Quel est le rôle de l’homme dans un couple ? (Si deux choix,
numérotez-les par degré d’importance.)

00
04
08

00
13
07

Le chef des finances
L’homme dévoué à sa femme, courtois, attentionné
(cadeaux etc.)
- L’homme au foyer (s’occupe des enfants, ménage…)
- L’homme qui occupe une place à l’égale de celle de son
conjoint
- L’homme se préservant de tout effort et ne jurant que par
ses loisirs, ses amis
Garçons

04

04

07
03
10

03
01
22

00

00

-

9/ Si votre fils vous demandait de pratiquer un sport dit « pour
fille », accepteriez vous de l’y inscrire ?
- Oui 08
- Non 03
A quel sport pensez-vous ?
Danse, danse classique, patinage artistique, équitation
Si non, pourquoi ?
- Le regard porté par la société 01
- Le sport façonne la personnalité sans que l’enfant s’en
rende compte 00
- Votre propre difficulté à voir votre enfant sortir des
catégories masculin/féminin 01
- Votre peur que cela influe sur sa perception de son genre
02
- Sans opinion 00
Filles
9/ Si votre fils vous demandait de pratiquer un sport dit « pour
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Voir
question

fille », accepteriez vous de l’y inscrire ?
- Oui 15
- Non 05
A quel sport pensez-vous ?
Danse, danse classique, etc., gymnastique, G.R.S.,
Si non, pourquoi ?
- Le regard porté par la société 00
- Le sport façonne la personnalité sans que l’enfant s’en
rende compte 04
- Votre propre difficulté à voir votre enfant sortir des
catégories masculin/féminin 00
- Votre peur que cela influe sur sa perception de son genre
01
- Sans opinion 01
Garçons

Voir
question

10/ Et, inversement, si votre fille vous demandait de pratiquer un
sport dit « pour garçon », accepteriez-vous de l’y inscrire ?
- Oui 12
- Non 00
A quel sport pensez-vous ?
Football, handball, rugby, boxe
Si oui, pourquoi ?
- Son épanouissement personnel 04
- Il est temps que les modèles garçon/fille changent 01
- Vous vous reconnaissez dans son choix 00
- Le sport n’est pas sexué 06
- Sans opinion 04
Filles
10/ Et, inversement, si votre fille vous demandait de pratiquer un
sport dit « pour garçon », accepteriez-vous de l’y inscrire ?
- Oui 18
- Non 02
A quel sport pensez-vous ?
Sports de combat, football, boxe, basket-ball, rugby
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Voir
question

Si oui, pourquoi ?
- Son épanouissement personnel 06
- Il est temps que les modèles garçon/fille changent 06
- Vous vous reconnaissez dans son choix 04
- Le sport n’est pas sexué 13
- Sans opinion 02
11/ Selon vous, comment justifier que les termes « Jeu de
construction, Super Héros, Jeux de ballon et Game boy » soient
plus souvent associés aux garçons qu’aux filles ?
Une question de « nature masculine »
Une question d’éducation (copier le frère, le père ; faire
partie de ses pairs)
- Une question de reproduction de modèles sociaux (la
publicité etc.)
- Une question de rapport aux jeux physiques (sinon
sollicitant des compétences manuelles)
Garçons
-

12/ Citez deux inégalités entre homme et femme dans les
entreprises ?
salaires et augmentation, postes occupés, discrimination à
l’embauche, harcèlement

Voir
question

01

05

05

05

05

13

01

01

Voir
question

- Comment les justifier ?
Plus de confiance accordée aux hommes, discrimination,
injustifiable
Filles
12/ Citez deux inégalités entre homme et femme dans les
entreprises ?
salaire, poste occupé, postes à responsabilité réservés aux
hommes et personnel d’entretien aux femmes, harcèlement
sexuel et sexisme
- Comment les justifier ?
Regards portés sur la femme qui a des responsabilités,
injustifiable, grossesse, traditions du regard sur le sexe masculin
et le sexe féminin + longtemps la femme n’a pas travaillé,
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Voir
question

misogynie
13 / Que pensez-vous du fait que les patrons des grandes
entreprises soient majoritairement des hommes ?
- Négatif
- Plutôt négatif
- Positif
- Très positif
14/ Pensez-vous normal qu’un homme ait un comportement
insistant envers une femme dans la rue ?

05
03
03
00

12
07
01
00

- oui
- non
15/ Que penseriez-vous d’un homme qui se fait siffler par une
femme dans la rue ?

00
12

00
20

- Négatif
- Plutôt négatif
- Positif
- Très positif
16/ Que penseriez-vous d’un homme qui se fait siffler par un
homme dans la rue ?

06
03
01
01

14
03
02
02

- Négatif
- Plutôt négatif
- Positif
- Très positif
17 / Numéroter par ordre de « gravité » un comportement
inacceptable selon vous pour un homme

06
04
02
00

13
05
01
02

10
07
27

05
06
50

12
12

13
10

-

Qu’il pleure en public
Qu’il affiche ses attirances pour le même sexe
Qu’il soit violent envers autrui
Que son genre vestimentaire ne permette pas de
distinguer son sexe
Qu’il se fasse humilier par une fille
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TABLEAU RECAPITULATIF

2nde 14

Tout choix 1er compte pour 3 voix ; choix 2nd pour 2 voix ; choix 3ème pour 1 voix

SONDAGE :

Garçons Filles

« Qu’est-ce qu’un homme ? »

Nombre : Nombre :
17

17

1 / Socialement, un stéréotype est une image considérée comme
habituelle dans un groupe d’individus sinon une société. Entourez
celle qui vous semble le mieux correspondre à l’image de l’homme
dans notre société actuelle :
Le macho
Le métrosexuel (citadin fortement soucieux de son
apparence)
- Le businessman
- L’intello
- Le « gay »
- Le playboy (beau garçon, don juan)
- Aucune des propositions
Garçons
-

05

12

02
03
01
00
03
02

02
04
00
00
03
03

2/ Pour vous, quel(s) mot(s) ou quelle(s) expression(s)
défini(ssen)t le mieux la masculinité ? (Entourez-en 3 maximum)
- paternel 07
- musclé 04
- sûr de soi 03
- séduisant 02
- supérieur à la femme 3
Filles

-

complexe 00
simple 06
économe 01
fort 04
entreprenant 02

-

beau gosse 01
drôle 04
fragile 01
courageux 03
homme-enfant 01

Voir
question

2/ Pour vous, quel(s) mot(s) ou quelle(s) expression(s)
défini(ssen)t le mieux la masculinité ? (Entourez-en 3 maximum)
-

paternel 05
musclé 06
sûr de soi 09
séduisant 06
supérieur à la femme 0

-

complexe 04
simple 01
économe 00
fort 11
entreprenant 03
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-

beau gosse 08
drôle 09
fragile 00
courageux 08
homme-enfant 03

Voir
question

3/ Pour vous comment un homme doit-il s’habiller pour être
masculin ?
costume-cravate
survêtement
style casual (jean/tee-shirt)
vêtements de marques
jean et Marcel (tee shirt près du corps dévoilant bras,
épaules voire omoplates)
- vêtements inspirés de l’armée
- cuir
4/ Le pire cliché pour vous est :

08
03
10
06

07
04
14
05

02
01
03

01
00
03

06
07

12
03

04

01

03

03

Quand il ne se rase pas ?
Quand il ne se parfume pas ?
Quand il ne se coiffe pas ?
Quand il s'habille en jogging et ne le quitte que pour aller
au travail ?
- Quand il ne cherche plus à conquérir sa compagne ?
6/ Trouvez-vous important qu’un homme prenne soin de lui ?

07
05
05

06
04
02

02
05

05
05

- oui
- non

- pas plus qu’une femme
- autant qu’une femme
- plus qu’une femme

12
05
02
10
00

16
01
04
11
00

- pas plus qu’un homme

17
01
09

16
01
00

-

que l’homme soit le roi des créneaux et la femme la reine
des fourneaux ?
- que les hommes pensent plus au sexe que les femmes ?
- que les hommes soient plus dans l’action et les femmes plus
dans la communication ?
- que sa compagne soit une mère de substitution pour un
homme ?
5/ A quel moment considérez-vous qu'un homme se néglige
physiquement ?
-

-

Si oui,

Et une femme ?
- oui
- non

Si oui,
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- autant qu’un homme
- plus qu’un homme
7/ Pensez-vous élire politiquement un homme plus facilement
qu’une femme ?

06
00

08
08

- oui
- non
- sans opinion
8/ Quel est le rôle de l’homme dans un couple ? (Si deux choix,
numérotez-les par degré d’importance.)

06
08
05

03
06
08

Le chef des finances
L’homme dévoué à sa femme, courtois, attentionné
(cadeaux etc.)
- L’homme au foyer (s’occupe des enfants, ménage…)
- L’homme qui occupe une place à l’égale de celle de son
conjoint
- L’homme se préservant de tout effort et ne jurant que par
ses loisirs, ses amis
Garçons

15

06

12
09
16

15
06
17

01

03

-

9/ Si votre fils vous demandait de pratiquer un sport dit « pour
fille », accepteriez vous de l’y inscrire ?
- Oui 08
- Non 08
A quel sport pensez-vous ?
Si non, pourquoi ?
- Le regard porté par la société 04
- Le sport façonne la personnalité sans que l’enfant s’en
rende compte 06
- Votre propre difficulté à voir votre enfant sortir des
catégories masculin/féminin 02
- Votre peur que cela influe sur sa perception de son genre
04
- Sans opinion 00
Filles
9/ Si votre fils vous demandait de pratiquer un sport dit « pour
fille », accepteriez vous de l’y inscrire ?
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Voir
question

-

Oui 14
Non 04

A quel sport pensez-vous ?
gymnastique : 04 danse : 12

patinage artistique : 01

Si non, pourquoi ?
- Le regard porté par la société 00
- Le sport façonne la personnalité sans que l’enfant s’en
rende compte 02
- Votre propre difficulté à voir votre enfant sortir des
catégories masculin/féminin 01
- Votre peur que cela influe sur sa perception de son genre
02
- Sans opinion 00
Garçons

Voir
question

10/ Et, inversement, si votre fille vous demandait de pratiquer un
sport dit « pour garçon », accepteriez-vous de l’y inscrire ?
- Oui 13
- Non 03
A quel sport pensez-vous ?
Si oui, pourquoi ?
- Son épanouissement personnel 05
- Il est temps que les modèles garçon/fille changent 04
- Vous vous reconnaissez dans son choix 02
- Le sport n’est pas sexué 03
- Sans opinion 02
Filles

Voir
question

10/ Et, inversement, si votre fille vous demandait de pratiquer un
sport dit « pour garçon », accepteriez-vous de l’y inscrire ?
- Oui 17
- Non 00
A quel sport pensez-vous ?
Football : 11 basket-ball : 02

rugby : 05

Si oui, pourquoi ?

boxe : 01
Voir
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- Son épanouissement personnel 08
- Il est temps que les modèles garçon/fille changent 04
- Vous vous reconnaissez dans son choix 05
- Le sport n’est pas sexué 07
- Sans opinion 01
11/ Selon vous, comment justifier que les termes « Jeu de
construction, Super Héros, Jeux de ballon et Game boy » soient
plus souvent associés aux garçons qu’aux filles ?
Une question de « nature masculine »
Une question d’éducation (copier le frère, le père ; faire
partie de ses pairs)
- Une question de reproduction de modèles sociaux (la
publicité etc.)
- Une question de rapport aux jeux physiques (sinon
sollicitant des compétences manuelles)
Garçons
-

question

05

05

06

03

06

10

04

00

12/ Citez deux inégalités entre homme et femme dans les
entreprises ?
Voir
question

- Comment les justifier ?
Filles
12/ Citez deux inégalités entre homme et femme dans les
entreprises ?
salaire : 08 harcèlement : 04 rang occupé dans l’entreprise :
02

Voir
question

- Comment les justifier ?
sexisme, représentation de la femme moins compétente, femme
absente à certains postes
13 / Que pensez-vous du fait que les patrons des grandes
entreprises soient majoritairement des hommes ?
- Négatif
- Plutôt négatif
- Positif
- Très positif
14/ Pensez-vous normal qu’un homme ait un comportement
insistant envers une femme dans la rue ?
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04
04
01
02

05
08
02
00

- oui
- non
15/ Que penseriez-vous d’un homme qui se fait siffler par une
femme dans la rue ?

01
15

00
17

- Négatif
- Plutôt négatif
- Positif
- Très positif
16/ Que penseriez-vous d’un homme qui se fait siffler par un
homme dans la rue ?

05
03
04
05

11
05
00
00

- Négatif
- Plutôt négatif
- Positif
- Très positif
17 / Numéroter par ordre de « gravité » un comportement
inacceptable selon vous pour un homme

06
03
04
01

10
04
01
00

14
13
32

15
06
42

08
13

10
10

-

Qu’il pleure en public
Qu’il affiche ses attirances pour le même sexe
Qu’il soit violent envers autrui
Que son genre vestimentaire ne permette pas de
distinguer son sexe
Qu’il se fasse humilier par une fille
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TABLEAU RECAPITULATIF

2nde 15

Tout choix 1er compte pour 3 voix ; choix 2nd pour 2 voix ; choix 3ème pour 1 voix

SONDAGE :

Garçons Filles

« Qu’est-ce qu’un homme ? »

Nombre : Nombre :
11

23

1 / Socialement, un stéréotype est une image considérée comme
habituelle dans un groupe d’individus sinon une société. Entourez
celle qui vous semble le mieux correspondre à l’image de l’homme
dans notre société actuelle :
Le macho
Le métrosexuel (citadin fortement soucieux de son
apparence)
- Le businessman
- L’intello
- Le « gay »
- Le playboy (beau garçon, don juan)
- Aucune des propositions
Garçons
-

01

03

03
03
00
00
02
06

02
00
00
01
06
15

2/ Pour vous, quel(s) mot(s) ou quelle(s) expression(s)
défini(ssen)t le mieux la masculinité ? (Entourez-en 3 maximum)
- paternel 00
- musclé 02
- sûr de soi 05
- séduisant 01
- supérieur à la femme 2
Filles

-

complexe 01
simple 05
économe 00
fort 03
entreprenant 03

-

beau gosse 00
drôle 04
fragile 01
courageux 01
homme-enfant 00

Voir
question

2/ Pour vous, quel(s) mot(s) ou quelle(s) expression(s)
défini(ssen)t le mieux la masculinité ? (Entourez-en 3 maximum)
-

paternel 06
musclé 01
sûr de soi 06
séduisant 02
supérieur à la femme 1

-

complexe 02
simple 04
économe 00
fort 04
entreprenant 02
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-

beau gosse 00
drôle 07
fragile 01
courageux 07
homme-enfant 02

Voir
question

3/ Pour vous comment un homme doit-il s’habiller pour être
masculin ?
costume-cravate
survêtement
style casual (jean/tee-shirt)
vêtements de marques
jean et Marcel (tee shirt près du corps dévoilant bras,
épaules voire omoplates)
- vêtements inspirés de l’armée
- cuir
4/ Le pire cliché pour vous est :

02
00
07
04

05
01
12
04

01
00
00

00
02
04

04
05

18
00

01

02

02

01

Quand il ne se rase pas ?
Quand il ne se parfume pas ?
Quand il ne se coiffe pas ?
Quand il s'habille en jogging et ne le quitte que pour aller
au travail ?
- Quand il ne cherche plus à conquérir sa compagne ?
6/ Trouvez-vous important qu’un homme prenne soin de lui ?

04
03
07

03
02
03

03
01

11
09

- oui
- non

- pas plus qu’une femme
- autant qu’une femme
- plus qu’une femme

10
01
00
09
00

21
00
06
16
00

- pas plus qu’un homme

10
01
00

21
00
00

-

que l’homme soit le roi des créneaux et la femme la reine
des fourneaux ?
- que les hommes pensent plus au sexe que les femmes ?
- que les hommes soient plus dans l’action et les femmes plus
dans la communication ?
- que sa compagne soit une mère de substitution pour un
homme ?
5/ A quel moment considérez-vous qu'un homme se néglige
physiquement ?
-

-

Si oui,

Et une femme ?
- oui
- non

Si oui,
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- autant qu’un homme
- plus qu’un homme
7/ Pensez-vous élire politiquement un homme plus facilement
qu’une femme ?

08
01

16
07

- oui
- non
- sans opinion
8/ Quel est le rôle de l’homme dans un couple ? (Si deux choix,
numérotez-les par degré d’importance.)

01
07
04

01
16
06

Le chef des finances
L’homme dévoué à sa femme, courtois, attentionné
(cadeaux etc.)
- L’homme au foyer (s’occupe des enfants, ménage…)
- L’homme qui occupe une place à l’égale de celle de son
conjoint
- L’homme se préservant de tout effort et ne jurant que par
ses loisirs, ses amis
Garçons

02

03

10
01
10

11
02
34

04

00

-

9/ Si votre fils vous demandait de pratiquer un sport dit « pour
fille », accepteriez vous de l’y inscrire ?
-

Oui 08
Non 03

A quel sport pensez-vous ?
équitation danse
Voir
question

Si non, pourquoi ?
Filles

Le regard porté par la société 01
Le sport façonne la personnalité sans que l’enfant s’en
rende compte 02
Votre propre difficulté à voir votre enfant sortir des
catégories masculin/féminin 01
Votre peur que cela influe sur sa perception de son genre
00
Sans opinion 00
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9/ Si votre fils vous demandait de pratiquer un sport dit « pour
fille », accepteriez vous de l’y inscrire ?
- Oui 18
- Non 03
A quel sport pensez-vous ?
danse, gymnastique, équitation
Si non, pourquoi ?
- Le regard porté par la société 00
- Le sport façonne la personnalité sans que l’enfant s’en
rende compte 00
- Votre propre difficulté à voir votre enfant sortir des
catégories masculin/féminin 01
- Votre peur que cela influe sur sa perception de son genre
02
- Sans opinion 02
Garçons

Voir
question

10/ Et, inversement, si votre fille vous demandait de pratiquer un
sport dit « pour garçon », accepteriez-vous de l’y inscrire ?
- Oui 11
- Non 00
A quel sport pensez-vous ?
boxe, football, arts martiaux, basket-ball, cyclisme
Si oui, pourquoi ?
- Son épanouissement personnel 06
- Il est temps que les modèles garçon/fille changent 00
- Vous vous reconnaissez dans son choix 02
- Le sport n’est pas sexué 06
- Sans opinion 02
Filles
10/ Et, inversement, si votre fille vous demandait de pratiquer un
sport dit « pour garçon », accepteriez-vous de l’y inscrire ?
- Oui 20
- Non 01
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Voir
question

A quel sport pensez-vous ?
football, rugby
Si oui, pourquoi ?
- Son épanouissement personnel 10
- Il est temps que les modèles garçon/fille changent 08
- Vous vous reconnaissez dans son choix 03
- Le sport n’est pas sexué 10
- Sans opinion 03
11/ Selon vous, comment justifier que les termes « Jeu de
construction, Super Héros, Jeux de ballon et Game boy » soient
plus souvent associés aux garçons qu’aux filles ?
Une question de « nature masculine »
Une question d’éducation (copier le frère, le père ; faire
partie de ses pairs)
- Une question de reproduction de modèles sociaux (la
publicité etc.)
- Une question de rapport aux jeux physiques (sinon
sollicitant des compétences manuelles)
Garçons
-

12/ Citez deux inégalités entre homme et femme dans les
entreprises ?
place dans l’entreprise, salaire, tâches ingrates, harcèlement
sexuel, heures supplémentaires, plus de difficultés à trouver un
emploi pour les femmes

Voir
question

04

02

02

08

04

18

01

01

Voir
question

- Comment les justifier ?
Filles
12/ Citez deux inégalités entre homme et femme dans les
entreprises ?
salaire, sexisme, grades, moins de femmes aux postes à
responsabilité, harcèlement sexuel
- Comment les justifier ?
favoritisme à l’égard du sexe masculin
13 / Que pensez-vous du fait que les patrons des grandes
entreprises soient majoritairement des hommes ?
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Voir
question

- Négatif
- Plutôt négatif
- Positif
- Très positif
14/ Pensez-vous normal qu’un homme ait un comportement
insistant envers une femme dans la rue ?

02
04
03
02

11
08
02
00

- oui
- non
15/ Que penseriez-vous d’un homme qui se fait siffler par une
femme dans la rue ?

01
10

00
21

- Négatif
- Plutôt négatif
- Positif
- Très positif
16/ Que penseriez-vous d’un homme qui se fait siffler par un
homme dans la rue ?

03
03
02
03

16
02
03
00

- Négatif
- Plutôt négatif
- Positif
- Très positif
17 / Numéroter par ordre de « gravité » un comportement
inacceptable selon vous pour un homme

06
04
01
00

06
03
02
00

06
16
17

03
06
57

12
06

10
17

-

Qu’il pleure en public
Qu’il affiche ses attirances pour le même sexe
Qu’il soit violent envers autrui
Que son genre vestimentaire ne permette pas de
distinguer son sexe
Qu’il se fasse humilier par une fille
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