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T ’AS TOUT COMPRIS – 7 JOURS SUR LA PLANÈTE

Médias et notion de parité

PISTE 1 : LE TRAITEMENT INÉGAL DANS LES MÉDIAS 
ENTRE LE SPORT MASCULIN ET LE SPORT FÉMININ

CYCLE ET NIVEAU
Lycée général, technologique et professionnel / Niveau seconde.

OBJECTIFS
 – Savoir définir ce qui est discriminatoire.
 – Faire le lien entre clichés, stéréotypes et inégalités.
 – Développer l’expression personnelle, l’argumentation et le sens critique à l’égard 
des différents médias.

MISE EN ŒUVRE PÉDAGOGIQUE
Activité : 60 minutes.
1re étape : visionner l’extrait vidéo « Interview : Caroline Henry, journaliste Service 
des sports » (5 minutes 40 s).

2e étape : répondre aux questions suivantes (10 minutes) :
 – Qu’est-ce qu’un cliché ? Lieu commun, banalité que l’on répète.
 – Quels sont, d’après Caroline Henry, les clichés qui touchent le monde du sport ? Les 
filles sont moins physiques, le football est un sport qui concerne surtout les hommes, le sport 
féminin est moins spectaculaire…

 – Qu’en pensez-vous ? Réactions basées sur les représentations des élèves.

3e étape : visionner l’extrait vidéo « Le dossier : sports féminins : inégalités sur les 
écrans » (7 minutes 34 s).

mots-clés

Femmes, sport, jeux vidéo, 
sexisme, clichés, discrimination.

contexte

Malgré de nombreux efforts 
réalisés ces dernières années, 
les inégalités homme / femme 
persistent toujours aujourd’hui.  
Les clichés et stéréotypes sont 
légion dans tous les domaines 
de la société, renforçant ces 
inégalités (« Les femmes dans 
les médias »). Il en est ainsi 
dans le sport où la médiatisation 
des athlètes féminins est loin 
d’atteindre celle de  
leurs homologues masculins 
(« Le dossier : sports féminins, 
inégalités sur les écrans ») et 
où les clichés ont la peau dure 
(« Interview : Caroline Henry, 
journaliste Service des sports »). 
Les jeux vidéo sont également 
un autre domaine dans lequel les 
débats sur le sexisme sont de plus 
en plus animés (« La parité dans 
les jeux vidéo »). Enfin, l’équipe  
de l’émission « T’as Tout Compris » 
s’interroge avec humour sur 
l’intersexualité, ce phénomène que 
l’on peut définir par une ambiguïté 
sexuelle au niveau anatomique  
(« L’avis des mots : neutre »).

– Interview : Caroline Henry, journaliste Service des sports
– L’avis des mots : Neutre
– La parité dans les jeux vidéo

– Le dossier : Sports féminins, inégalités sur les écrans 
– Les femmes dans les médias — Brigitte Grésy 
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4e étape : travail en binôme (l’enseignant peut alors privilégier, dans la mesure du 
possible, un garçon et une fille pour chaque binôme). Remplir le tableau suivant (10 
minutes) :

LES INÉGALITÉS HOMME / FEMME DANS LE 
TRAITEMENT MÉDIATIQUE DU SPORT

LES CONSÉQUENCES DE CES INÉGALITÉS LES SOLUTIONS POUR UN TRAITEMENT  
MÉDIATIQUE PLUS ÉQUILIBRÉ

Matchs, épreuves sportives moins diffusés /  
Peu de droits TV donc moins d’entrée 
d’argent / Sexisme (commentaires 
de certains journalistes sportifs, 
entraîneurs…).

Dévalorisation / Manque de sponsors / Peu 
de professionnalisation / Difficulté de faire 
une vraie carrière sportive.

Lutter contre les clichés / Plus de 
journalistes et de commentateurs sportifs 
féminins / Augmentation des droits TV / 
Améliorer le sport féminin en développant 
les centres de formation.

5e étape : en séance plénière, corriger le travail en insistant sur les solutions à apporter 
pour combattre ces inégalités (voir troisième colonne).

6e étape : visionner l’extrait vidéo « Les femmes dans les médias » (9 minutes 17 s).

7e étape : répondre aux questions (5 minutes) : 
Quels sont les autres clichés sexistes dans la société (médias, maison, monde du tra-
vail…) ? Ex : les femmes sont moins efficaces dans les métiers manuels mais ont plus 
de disposition pour les tâches ménagères, les filles sont plus douées pour les matières 
littéraires et les garçons pour les matières scientifiques…

En quoi ces stéréotypes favorisent-ils les inégalités hommes / femmes ? Différence 
de salaires, surreprésentation des hommes dans les fonctions de commandement…

RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES
 – Des capsules vidéo qui tentent d’expliquer l’origine des stéréotypes et la diffé-
rence entre sexe et genre : https://www.reseau-canope.fr/corpus/video/les-stereotypes-de-
genre-110.html ; https://www.reseau-canope.fr/corpus/video/sexe-et-genre-107.html

 – De nombreuses ressources pédagogiques (vidéos, articles, concours…) sur le site du 
Centre pour l’Éducation aux médias et à l’information (CLEMI) :

 http://www.clemi.fr/fr/evenements/concours/concours-zerocliche-egalitefillesgarcons.html

PISTE 2 : LA PARITÉ HOMMES / FEMMES DANS LES JEUX VIDÉO

CYCLE ET NIVEAU
Lycée général, technologique et professionnel / Niveau seconde.

OBJECTIFS
 – Pouvoir définir le sexisme et ses enjeux
 – Faire le lien entre clichés, stéréotypes et inégalités.
 – Exprimer des sentiments moraux à partir de questionnements ou supports variés 
et les confronter avec ceux des autres.

 – Développer l’expression personnelle, l’argumentation et l’esprit critique.

MISE EN ŒUVRE PÉDAGOGIQUE
Activité : 60 minutes.

1re étape : visionner l’extrait vidéo « La parité dans les jeux vidéo » (6 minutes 46 s).

2e étape : remplir le tableau suivant :

https://www.reseau-canope.fr/corpus/video/les-stereotypes-de-genre-110.html
https://www.reseau-canope.fr/corpus/video/les-stereotypes-de-genre-110.html
https://www.reseau-canope.fr/corpus/video/sexe-et-genre-107.html
http://www.clemi.fr/fr/evenements/concours/concours-zerocliche-egalitefillesgarcons.html
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3e étape : le professeur récupère tous les tableaux et, en lisant les réponses, essaie de 
faire deviner à la classe si l’auteur est une fille ou un garçon.

4e étape : répondre aux questions suivantes :
 – Comment expliquer le manque de parité homme / femme et l’existence de cli-
chés dans les jeux vidéo ? Goût des joueurs, jeux conçus par des hommes pour de jeunes 
hommes…

 – En quoi favorisent-ils le sexisme dans la société ? Croyances discriminatoires basées sur 
le critère du sexe (jeux d’action pour les garçons, poupées pour les filles, garçons plus forts 
et plus physiques que les filles…).

 – L’absence de parité touche-t-elle uniquement les personnages féminins ? Non. 
Surreprésentation de personnages blancs / peu de personnages de type africain ou asiatique.

 – Comment remédier à cela ? Engager plus de femmes dans les sociétés qui conçoivent les 
jeux vidéo, casser les stéréotypes (jaquettes des jeux, publicité…).

5e étape : visionner l’extrait « L’avis des mots : neutre » (4 minutes).

6e étape : répondre aux questions :
 – Définir l’intersexualité. État (très rare) d’un être humain dont les organes génitaux sont 
difficiles ou impossibles à définir comme mâles ou comme femelles. 

 – Comment peut-on faire la différence entre sexe et genre ? Le sexe relève de ce qui est de 
l’ordre de l’anatomie et du biologique alors que le genre relève de la construction de l’identité 
et qui est définie selon chaque société.

 – À quels types de jeux vidéo les intersexués peuvent-ils bien jouer ? Cette question, qui 
n’attend pas de réponse précise, permet de conclure cette activité en brouillant avec humour 
la frontière en homme et femme.

RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES
 – Des capsules vidéo qui tentent d’expliquer l’origine des stéréotypes et la diffé-
rence entre sexe et genre : https://www.reseau-canope.fr/corpus/video/les-stereotypes-de-
genre-110.html ; https://www.reseau-canope.fr/corpus/video/sexe-et-genre-107.html

 – De nombreuses ressources pédagogiques (vidéos, articles, concours…) sur le site du 
Centre pour l’Éducation aux médias et à l’information (CLEMI) :

 http://www.clemi.fr/fr/evenements/concours/concours-zerocliche-egalitefillesgarcons.html

ÊTES-VOUS UN JOUEUR / UNE JOUEUSE  
DE JEUX VIDÉO ? SI OUI, LESQUELS ?

QUELS SONT LES CLICHÉS  
DES PERSONNAGES FÉMININS ?

QUELS SONT LES CLICHÉS  
DES PERSONNAGES MASCULINS ?

Elles sont peu nombreuses. Belle, sexy (ex : 
Tomb Rider), provocatrice ou princesse 
captive (ex : Mario Bros).

Ils sont surreprésentés (jeux d’action,  
de sport type FIFA…), fort, musclé, viril, 
violent (jeux de combats).

CRÉDITS
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