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LES FEMMES ET LES COMMUNICATIONS

INTRODUCTION

Les communications de masse sont un des lieux les plus indiqués pour

identifier les valeurs et les normes qui ont cours dans notre société.

Les contenus qui y circulent ne sont pas de véritables productions

collectives car elles sont déterminées par les priorités de ceux

qui contrôlent ces média, soit: l'état,les propriétaires de média

commerciaux et les commanditaires qui les financent.

Ces contenus sont donc émis par une minorité d'individus et dans le

cas de l'image de la femme, on peut dire qu'elle provient d'un émet

teur presqu'entièrement étranger du groupe concerné. En effet, les

femmes ont rarement accès aux postes décisionnels de cette industrie,

ou à un pouvoir économique suffisant pour la commanditer.

Par contre, les contenus diffusés par les journaux, les revues, la

télévision et la radio ont une grande puissance sur elles par leur

présence quotidienne, d'autant plus que plusieurs souffrent d'isole

ment social et ont peu d'occasions d'être confrontées avec des expé

riences contradictoires à ces contenus sur une base plus étendue

que leur famille.

Void donc quelques données sur l'image de la femme, provenant de

trois types de communications de masse: la publicité où les besoins
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et attitudes attribués aux femmes sont directement limités par la

fonction économique du message; les té1éromans qui, tout en demeu

rant fictifs, prétendent refléter des situations et des personnages

plus authentiques; enfin l'information théoriquement objective, qui

utilise p1utOt le processus sélection des nouvelles (screening)

pour accorder les contenus diffusés avec les valeurs admises.

PUBLICITE

LA PUBLICITE ECRITE

Valeurs assoéiées aux femmes dans la publicité

Une analyse systématique des espaces publicitaires dans la revue

Châtelaine de 1973 a révélé que les principales valeurs qui inspi

rent les normes de comportement et d'attitude de la femme sont:

l'attirance physique (11.3%), l'altruisme (10.7%), la qualité ou la

classe (9%), la sécurité (8%), la nature (8.06%) et la facilité

(7.04%).

Ces valeurs indiquent que les publicitaires présentent à la femme

un modèle féminin on ne peut plus traditionnel.

Les publicitaires proposent aux femmes "l'attirance physique" (être

belle, attirer, être séduisante) quand ils veulent vendre des produits
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de beauté (53 cotes) mais jamais quand il slagit de II produits alimen

taires. Par ailleurs, 1I1 1altruisme il est associé essentiellement à

la publicité des produits alimentaires (48 fois) mais presque jamais

(1 fois) à celle des produits de beauté.

Les publicitaires présentent donc un modèle féminin ange-ou-démon,

c'est-à-dire, d'une part la femme IInarcissiquell, belle, attirante,

qui prend soin d'elle-même et d'autre part la femme-cuisinière-mé

nagère dont le principal souci est de penser aux autres. C1est

comme si la réclame compare ou oppose la femme de maison généreuse

et sans attrait, à la femme sexée, attirante ~t centrée sur e11e

même.

Outre cette image de femme ange-ou-démon, les publicitaires promet

tent la sécurité, le confort, la protection quand ils veulent ven

dre des produits de santé ou des produits hygiéniques. Le tabou

qui entourait les menstruations dans les tribus primitives n'est pas

disparu de la publicité.

Principales gua1ités associées aux femmes dans la publicité

Les fréquences avec lesquelles diverses qualités sont associées aux

femmes présentées dans la publicité nous montrent à quel point la

féminité est définie en terme d'attributs physiques p1utô t qu1en

termes moraux ou intellectuels ou encore en termes de rôles sociaux.



-4-

Par exemple, les qualités les plus fréquemment utilisées sont la

jeunesse (78.8%), l'élégance (70.0%), la beauté (69.8%). Parmi

celles qu'on ne mentionne presque jamais, il y a l'intelligence

(6.2%), la sincérité (5.3%) et l'intuition (l.6%). Ces femmes jeu

nes et belles que font-elles? C'est ce que nous identifierons main

tenant en cherchant les activités auxquelles s'adonnent les femmes

dans la publicité.

Les activitésassoéiées aux femmes dans·la publicité

Plusieurs études convergent pour dire que la femme se retrouve plus

souvent qu'autrement dans le rôle de "dééor". Selon Carisse et Du

mazedier, dans le tiers des messages publicitaires (en 1967), la

femme est utilisée comme un accessoire. Le personnage ne fait rien,

il est là, il est "décor". Ces auteurs rapportent également que

plus de la moitié des situations publicitaires dans lesquelles se

retrouvent les femmes, qu'il s'agisse de tapis magique ou de sirène

voluptueuse, sont incompatibles avec la réalité.

Lorsqu'un personnage féminin se livre à une activité, c'est d'une

activité de divertissement qulil s'agit. Les femmes au travail,

c'est rare dans la publicité~

La publicité ne présente pas souvent la femme dans un rôle social.

Les auteurs de "Les femmes innovatrices" signalent que d'une façon
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générale, la femme au travail n'occupe dans tous les messages pub1i-

citaires qu'une place très restreinte qui nia augmenté que de 1%

en 15 ans, malgré la forte élévation du taux de participation fémi-

nine aux activités professionnelles. Nous reproduisons un tableau

tiré de la recherche de Carisse-Dumazedier, tableau de la fréquence

des rôles assignés aux personnages féminins pour 1lensemb1e des an-

nonces.

1954 1967

Fami 1i al 27,1 15.2

Sexuel 18,5 18.2

Travai 1 6,2 7,9

Divertissement 21,9 25,6

Femme-accessoire 26,2 33.1

Engagée 0.1 0,0

100.0 100,0

Ce tableau illustre que la femme est de moins en moins en situation

familiale et de plus en plus en situation de loisir ou IId'inactivité

décorative ll
•

Les interactions homme-femme, homme-homme, femme-femme dans la publi
cité

Dans une analyse de 729 annonces Courtney et Lockeretz (1971) aux

Etats-Unis nous donne quelques indices relatifs aux relations homme-
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femme, telles que représentées dans la publicité.

Lorsqu'un homme est avec un autre homme c'est dans 63% des cas, dans

un contexte de travail, alors qu'avec des femmes, il partage surtout

des activités récréatives. Les femmes sont rarement présentées

en interaction avec d'autres femmes. Quand une femme se retrouve

avec une autre femme, il ne s'agit jamais d'une collègue de travail.

Il semble également que pour des activités sociales importantes, la

femme se retrouve toujours en compagnie d'un homme, par exemple,

quand il s'agit de voyages, d'automobiles, de transactions finan

cières.

PUBLICITE A LA TELEVISION (Image de la femme)

Deux groupes de femmes anglophones, Women for Po1itica1 Action et

Ontario Commitee of Status of Women, ont présenté au Conseil de la

Radio Télédiffusion canadienne, le 1er février 1974, un rapport

dans lequel elles protestaient contre l'image de la femme reflétée

dans les media.

Elles ont reproché aux publicitaires d'employer dans 89% des cas, des

hommes pour présenter un produit, même quand ce produit s'adresse

exclusivement aux femmes et aux enfants. Cette situation entretient,

on s'en doute, une forme évidente de paternalisme de l'homme vis- à

vis de la femme.
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Elles nlont pas accepté que les publicitaires renforcent la valeur

lI altruisme ll chez la femme, en présentant des modèles pour qui l'al

truisme constitue une norme de comportement. Elles signalent, par

exemple, ce commercial dans lequel la ménagère décide de prendre

ANACIN. non pour soulager son mal de tête mais pour ne pas gâcher la

journée de son mari.

IMAGE DE LA FEMME DANS LES TELEROMANS

Ross et Tardif (1975) montrent a quel point il se dégage une image

extrêmement traditionnelle des r6les et des caractéristiques de la

femme, à travers sept téléromans québécois diffusés entre 1960 et

1971 .

ROLE ASSOCIE A LA FEMME DANS LES TELEROMANS

Il semble que la femme joue un rôle complémentaire et secondaire

auprès de l 'homme. Elle est surtout associée au niveau socio-émo

tif c'est-à-dire, qu'elle est centrée sur les émotions et sur les

sentiments de ceux qui l'entourent.

- Tous les auteurs perpétuent une image stéréotypée des rôles sexuels.

Il n'existe à peu près pas de modèles novateurs auxquels on puisse

s ' i dent i fi er.

L'image dominante qui revient le plus souvent dans les téléromans,
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c'est l'image de la femme au foyer, de la femme qui s'occupe seule

des tâches domestiques et qui est étrangère au monde extérieur.

Dans les té1éromans récents, la fenme mariée qui veut exercer son

métier menace l'harmonie du couple (par exemple, Andrée Mi10t 

Rue des Pignons 1974).

CARACTERISTIQUES ASSOCIEES AU FEMMES

Dans les té1éromans, les femmes sont féminines, c'est-à-dire, intui

tives, émotives, dépendantes, dévouées, frivoles et un peu infantiles.

Toute la gamme des stéréotypes nous est servie. Les té1éromans comme

les manuels scolaires ou la publicité:

nient la force morale et physique de la fenme;

- affirment qu'elle a besoin d'être protégée;

soutiennent qu'elle est inférieure.

FEMME ET TRAVAIL DANS LES TELEROMANS

Le travail ne fait pas partie de l'univers de la femme dans les té

1éromans. C'est à cette conclusion que sont arrivées Tardif et Ross

(1975).

Chez les femmes célibataires, le travail est présenté comme quelque

chose de temporaire et les femmes mariées qui travaillent (10%) le

font, non parce qu'elles ont besoin d'argent, mais toujours pour

se désennuyer.
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On ne peut pas nier que les auteurs de téléromans font preuve d'un

certain réalisme en reflétant par exemple, des rôles sexuels encore

vivaces au Québec. Cependant. il existe des individus et des groupes

qui ont des comportements novateurs et les téléromans ne leur donnent

pas une place équitable.

IMAGE DE LA FEMME DANS L'INFORMATION

La situation est quelque peu différente dans l'information qui se

veut refléter le plus fidèlement possible la réalité.

D'après Carisse et Dumazedier. le sujet féminin n'occupe qu'environ

15% de l'information visuelle et 4% de la surface totale de l'infor

mation écrite. La place restreinte faite aux femmes dans l'informa

tion sportive montre bien ce sexisme relié au monde du sport.

CARACTERISTIQUES DE FEMMES DANS L'INFORMATION

Les 2/3 des femmes dont on parle. sont des femmes mariées. Elles

sont âgées de 20 A 35 ans. A la télévision comme dans la presse.

les journalistes se sentent encore obligés de mentionner la situation

matrimoniale de la femme alors qu'on n'y porte qu'une attention né

gligeable, quand il s'agit d'un homme.

ACTIVITES DE LA FEMME DANS L'INFORMATION

Les informations relatent surtout les conduites actives de la femme
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d'après l'enquête de Carisse et Dumazedier (1975) .. Ces conduites

actives sont reliées surtout au secteur professionnel (54%). En

second lieu, les informations rapportent les activités de loisir de

la femme (16%).

Quant aux engagements familiaux de type conservateur, il semble qu'ils

n'occupent dans l'activité féminine que 11%.

D'après ces auteurs, il y aurait une augmentation impressionnante

des conduites novatrices dans tous les journaux. La moitié qe ces

conduites novatrices dont nous parlons sont réalisées par les femmes

dans le secteur professionnel. Il faut noter cependant une différen

ce entre le modèle culturel présenté au public de milieu populaire

et le modèle plus instruit. Au public plus instruit, on présente

un modèle plus novateur.

En somme, les téléromans comme la publicité nient la force physique

et psychologique des femmes, ne la présente pas comme un être auto

nome qui peut se tenir sur ses deux jambes et participer aux activi

tés du monde extérieur. Les relations homme-femme sont encore des

relations complémentaires impliquant un supérieur et un inférieur.

Par contre, l'information rend davantage compte du rôle positif et

actif que la femme peut jouer dans la société.
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ANALYSE DE LA SITUATION

Nous avons voulu dans un premier temps, recueillir les données qui

nous permettent d'identifier l'image de la femme dans la publicité,

dans les t~l~romans et dans l'information.

Animées par un d~sir de changement vis-à-vis de la situation faite

aux femmes dans la société et vis-à-vis de l'image que la femme a

d'elle-même, nous pensons que les media peuvent jouer un rôle im

portant dans ce changement que nous entrevoyons d~jà.

Les media en pr~sentant des modèles culturels peuvent inhiber, ren

forcer les comportements existants ou favoriser le changement.

C'est surtout par leur pouvoir d'identification qu'ils influencent

les comportements. En s'identifiant aux personnages présent~s,

le spectateur se laisse plus facilement influencer.

Une autre caractéristique des media mérite également d'être rele

vée: leur pouvoir de socialisation. C'est en regardant la télévi

sion que les enfants apprennent une bonne part des normes de com

portements de leur groupe social, et les rôles sexuels. Et comme

au Collège d'enseignement général et professionnel, l 'adolescent a

passé autant d'heures devant la tél~vision qu'à l'école, et ce,

dans une attitude très r~ceptive, on doit tenir compte de l 1 influence
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des media sur 1lapprentissage des règles sociales et des rôles so

ciaux-sexuels.

Par ailleurs, l'image de la femme que nous renvoie la société, par

l'intermédiaire des media, joue un rôle important dans la perception

qu'elle a d'elle-même, perception qui guide ses actes et qui règle

également ses chances de développement et de réalisation personnel

le et sociale. Nous examinerons les effets que peut avoir l'image

des media sur la perception de soi de la femme ainsi que sur ses

possibilités de réalisation personnelle.

Quels effets peuvent avoir sur l'image de soi de la femme, la valo

risation de l'attirance physique et de l'altruisme, par exemple?

Selon nous, une telle insistance sur l'attirance physique chez la

femme est l'un des facteurs responsablesde l'insécurité qu'elle peut

vivre. Le modèle physique est si élevé que la majorité des femmes

ne peuvent l'atteindre et se sentir sûres d'elles. Quant a "l'al

truisme", on peut voir ses effets négatifs dans cette difficulté que

les femmes ont à se satisfaire elles-mêmes, ou encore a savoir

ce qu'elles veulent, quand elles n'ont que trop réglé leur vie en

fonction des goOts et des désirs des autres, par altruisme.

Dans la publicité et dans les téléromans nous avons trouvé l'image

de la femme ange-ou-démon, généreuse ou belle; cette image, d'après

nous, renforce les conflits que vivent les femmes qui veulent être
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amante, mère et travailleuse.

Nous avons vu également que la femme dans les media était présentée

comme un être faible: la femme, disent-ils, a besoin d'être proté

gée, soutenue comme un petit enfant. On reconna1tra facilement que

cette image n'aidera pas la femme à se voir comme quelqu'un qui est

capable de se "tenir sur ses deux jambes", qui est capable de se

suffire à elle-même et de jouer un rôle socio-économique.

En plus d'être faible, la femme présentée dans la publicité et dans

les téléromans est infantile, belle, élégante essentiellement et

presque jamais sincère, cultivée, intelligente ou courageuse. Si

c'est cette image de la femme que nous rapporte les media, il y a

de fortes chances pour que les femmes aient cette perception-là

d'elle-même. Car l'image de soi dépend dans une large part de la

percepti on que 1es autres ont de nous. Pour répondre à cette ima

ge, les femmes mettront leur énergie à être belle et élégante, se

sentiront malvenues d'être intelligente et forte quand on leur de

mande d'être infantile et de ne pas trop en savoir.

Le type d'image de soi que nous aurons reflétera également l'image

d'une femme passive, d'une femme "décor" que nous renvoie la pu

blicité, d'une femme aussi qui n'a pas de rôle professionnel ou

social, ou encore d'une femme qui a besoin d'êtreàccOJ:lpagïlée d'un

homme pour aller à la banque.
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Si les té1éromans continuent à présenter les femmes dans des rôles

traditionnels, des femmes stéréotypées, soumises, inférieures, fai

bles, c'est ce type d'image de soi que nos enfants auront. Et c'est

avec ce type d'image de soi qu'elles chercheront a se réaliser.

On sait que des préjugés solidement ancrés nuisent a l'accession

de la femme au travail. Les portes de certains métiers et de cer

taines professions lui sont fermées, ou lui offrent une forte résis

tance. Ces préjugés sont renforcés par 1limage de la femme que nous

renvoient les media. Dans la publicité, la femme nia que très rare

ment un rôle social et elle est rarement représentée en situation,

c'est soit dans les activités ménagères, dans le secteur des servi

ces ou dans le monde du spectacle (57%). Dans les té1éromans, le

travail ne fait pas partie de l 'univers des femmes; pourtant clest

souvent très jeune que la petite fille commence à suivre ces émis

sions et à y chercher une image du monde qui l'entoure, une repré

sentation de ce qu'on attend d'elle. De plus, elle se sentira exclue

du monde socio-politico-économique, quand elle réalisera que la ma

jorité des lecteurs de nouvelles et des reporters sont des hommes,

qui décrivent une actualité faite par des hommes.

Car, présenter les femmes dans un univers ~ part, sans fonction so

ciale ou professionnelle a pour effet de favoriser un type d'image

de soi dans lequel la femme se conçoit comme marginale. Dans une
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société qui prône la participation, ce genre de socialisation qui

est donnée à la femme par l'intermédiaire des media apparaît assez

incongrue.

En somme, si les media continuent à donner de la femme une image si

peu dynamique, si traditionnelle, esquissée presqu'exclusivement

en terme d'attributs physiques et à en faire un être démuni et in

dépendant, sans rôle professionnel, c'est l'image de .soi qu'auront

les femmes et cette perception d'elles-même ne favorisera sOrement

pas leur développement personnel et social ... en conséquence de

quoi ...

Nous suggérons quelques moyens d'actions que les femmes pourraient

prendre afin de changer la situation que nous venons de décrire:

au niveau de la publicité

qu'un comité soit formé, chargé de réunir les publicitaires et

de les sensibiliser à la situation faite à la femme dans la pu

blicité.

que le gouvernement, par le biais de l'Office de protection du

consommateur, établisse un code d'éthique régissant l'utilisation

de la femme et son image dans la publicité;

que les femmes soient invitées par la voix des journaux à décrire
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aux compagnies quand elles jugent que la publicité qu'ils font

leur cause préjudice;

un programme de surveillance de la publicité dans lequel les

femmes (le plus grand nombre possible) recueilleraient certaines

données sur les annonces qu'elles voient durant une semaine; ce

programme en plus de fournir des renseignements sur la réaction

des femmes aux modèles qu'on leur propose, constituerait une for

me de sensibilisation par la participation qu'il exige.

au niveau des té1éromans

que le comité de programmation soit composé d'autant de femmes

que d'hommes;

que ce comité soit avisé des demandes faites par les femmes à

savoir:

des té1éromans dans lesquels les personnages féminins et

masculins soient plus stimulants et novateurs;

des té1éromans dans lesquels les femmes ne soient pas aussi

stétéotypées: femmes frivoles, dévouées ...

dans lesquels les femmes exercent un métier ou une profession

et ne sont pas uniquement des ménagères.
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au niveau de 11information

que des pressions soient faites auprès des journaux qui "ramas

sent" 11information qui touche aux femmes dans une ou deux pages

féminines.
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