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Préface 

Comment l'enfant devient-il une personne dans un monde de 

personnes? Cette question ainsi posée il y a un demi-siècle par Arnold 

Gesell, qui fut mon premier patron, Pierre Tap la reprend à son compte, 

mais en la précisant heureusement. 

La notion de personne implique une valeur que toutes les civilisations 

n'ont pas découverte ou cultivée: la personne est universalité (c'est le 

semblable parmi ses semblables) et singularité (chaque personne est 

unique). Voilà le paradoxe. 

Pierre Tap, plus modestement en apparence, parle d'identité et du 

processus qui y conduit : l'identisation. Il s'agit là d'un fait 

psychobiologique et psychosocial. Pas d'une valeur que l'histoire des 

hommes a affirmée. Même si l'identité se fait personne un beau jour. 

Et d'autre part cette identisation qu'il s'agit de saisir et d'expliquer, 

Pierre Tap la considère d'emblée selon la dualité des genres : masculin et 

féminin. 

D'emblée et non par un a priori sexiste. Cette option, cette façon 

d'aborder le problème de l'identité a été préparée par toutes les recherches 

antérieures de Pierre Tap. Et j'adhère d'autant mieux à cette option que 

moi-même, il y a vingt ans, m'étant engagé dans l'étude du jeune enfant, 

je me suis tout de suite heurté à la dualité des sexes. Mon plan 

d'observation initial dut être modifié de fond en comble. Il n'y avait pas des 

enfants, du moins dans la perspective où je m'étais situé (étude des 

modalités d'adaptation à l'école maternelle), mais des garçons et des filles. 

Cette dualité de fait, observée vers l'âge de 4-5 ans (et je l'ai retrouvée 

ultérieurement chez les enfants de 4-5 mois), ne préjuge en rien des origines 

de la différenciation des genres, avec d'ailleurs un large chevauchement des 

deux il y a de la masculinité et de la féminité en chaque enfant, en 

chaque être humain. 



 

X 

Mais je m'aperçois que je digresse, que je dévie vers mes 

préoccupations personnelles les préoccupations centrales de Pierre Tap. 

Le préfacier a un rôle difficile. Sa neutralité serait ennuyeuse, mais 

pourtant il doit être en sympathie avec son auteur, épouser plus ou moins 

sa cause, ses thèses, s'identifier à lui tout en s'en démarquant. Et d'autre part 

une préface n'est pas un résumé, moins encore une paraphrase. Le préfacier 

doit choisir dans l'oeuvre (et pour une oeuvre si riche, si surabondante c'est 

bien difficile), mettre en relief son propre goût. L'essentiel cependant est de 

capter le lecteur, de l'encourager à rencontrer l'auteur, à le suivre dans les 

méandres de son oeuvre. 

Il ne peut être question ici de commenter les expériences de Pierre Tap. 

Elles sont multiples et ingénieuses. Leur diversité, qui risque de 

dérouter le lecteur, habitué à des dispositifs plus simples, s'explique 

par l'histoire de cette recherche et la complexité de son objet. La 

recherche s'est étendue sur un très long temps au cours duquel l'auteur a 

modifié ses points de vue, fait varier ses éclairages, et du même coup 

renouvelé ses interrogations. Tout chercheur sait bien qu'une 

question à peine résolue en soulève une autre et que l'objet qu'on s'était 

donné comme cible au début on ne l'atteint pas du premier coup. L'éclai-

rage mis en place dévoile sans doute un aspect de l'objet mais révèle en 

même temps des zones d'ombre. Alors il faut imaginer d'autres approches, 

d'autres attaques. Et l'ambition de Pierre Tap n'était pas mince puisqu'il 

s'agissait pour lui non seulement d'étudier les représentations du sexe chez 

l'enfant (objet de la première partie de ce livre) mais d'analyser les 

appréciations et fantasmes de l'enfant dans les entrelacements de l'Autre, 

du Couple et du Moi (et c'est la seconde partie du livre). 

L'unité de cette oeuvre, dans la diversité de ses objets et de ses approches, 

tient à la façon dont l'auteur définit ses notions-clés, et aussi à la vigueur de 

la méthode, c'est-à-dire à la démarche de l'investigation. Si les techniques 

sont multiples au point de paraître disparates, la méthode est une et 

unifiante. 

Une des qualités majeures de cette méthode est d'associer l'analyse de popu-

lations, avec tout ce que cela implique d'élaborations statistiques, et 

l'analyse de cas. Pour progresser à la fois dans l'explication et la 

compréhension des phénomènes, l'une et l'autre sont indispensables. Ce 

qu'oublient trop souvent les psychologues, prisonniers ou de leurs chiffres 

ou de leur intuition. 

Je ne passerai pas en revue les notions que Pierre Tap utilise, et que souvent 

il crée de façon originale. Mais le mérite de notre auteur, qu'il s'agisse de 

mots habituels ou de néologismes, est d'éviter les pièges du langage. Je 

prendrai un seul exemple : le terme de conformité, maître-mot de la 

première partie de ce livre. La conformité a pour antithèse l'originalité. 

Mais cette logique des mots ne correspond pas nécessairement à la « 

logique du vivant », et surtout lorsque 
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ce vivant est un enfant, c'est-à-dire un être en train de se construire, de 

s'affirmer. Sans doute le danger existe-t-il que le sujet s'aliène en ses 

modèles, que la conformité devienne conformisme. Mais il n'y a pas de 

conquête sans danger, sans risques, pas d'affirmation de soi sans modèles. 

La spontanéité du développement ? Quelle plaisanterie... La spontanéité, 

elle aussi, se conquiert... Et nous avons pu constater que les enfants des 

milieux privilégiés la conquièrent mieux, en moyenne, que ceux des 

milieux défavorisés. 

Alors la formule de Pierre Tap me plaît : en se conformant l'enfant 

se confirme... il se confirme comme être social et sexué et cherche à être 

reconnu comme tel. 

Bien entendu on pourrait dire que ce n'est là qu'un bonheur 

d'expression, qu'on pourrait tout aussi bien affirmer le contraire. Non, 

l'affirmation n'est pas gratuite, elle se dégage d'observations conduites 

selon l'esprit d'expérimentation au sens large du terme. 

Et ce n'est là, je le répète, qu'un seul exemple mais d'importance. Alors 

on insinuera peut-être avec un grain de malignité, que Pierre Tap 

fait de la dialectique. Un mot qui, depuis quelque temps, a plutôt 

mauvaise presse. Dans un de ses romans, Kundera fait dire ironiquement, 

cyniquement, à l'un de ses personnages : « La dialectique, c'est l'art de 

retomber sur ses pieds »... Certes on peut tricher plus facilement en 

invoquant conflits et contradictions, bref en utilisant une logique 

tortueuse, qu'en parlant le langage d'une logique linéaire. C'est alors 

qu'une dialectique verbale et de justification à tout prix s'est substituée à 

la dialectique des faits. Car les contradictions existent bien et il faut 

admettre qu'elles existent, sans qu'on puisse dire d'avance comment et sur 

quel point, si l'on veut parvenir à débrouiller l'écheveau des 

faits, notamment dans la perspective si complexe de l'évolution ou, 

pour reprendre l'expression audacieuse de notre auteur: dans 

l'interstructuration du sujet et des institutions. 

La complexité du travail de Pierre Tap s'explique en grande partie 

par la complexité de ce qu'il veut comprendre et nous faire 

comprendre. Et c'est là encore une dialectique: celle qui s'établit 

entre le chercheur et son objet, notamment quand cet objet est un 

enfant. La construction théorique opérée par le chercheur, ses modèles, le 

plus souvent locaux, visent à rejoindre la construction réelle de l'objet, en 

l'occurrence un enfant, des enfants en train de se créer. Et il faut bien 

s'avouer qu'il n'y a jamais d'isomorphisme parfait entre cette 

construction-ci et cette construction-là. C'est par approximations 

successives, laborieuses, que le chercheur parvient à pénétrer la réalité, 

"en adoptant comme règle d'or qu'il lui faut se méfier de glisser vers ce 

qu'il souhaite: la désirabilité n'est pas un critère de vérité. 

Le terrain où Pierre Tap nous entraîne avec lui, celui de la sexité, de 

l'identisation du masculin et du féminin, est justement un lieu où le 

chercheur se garde difficilement du démon de la désirabilité. Pour parler 

plus simplement : de  ses 
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préjugés. Certes, dans l'exploration de ce terrain, Pierre Tap ne franchit 

pas, en amont, la frontière de la troisième année. Non pas par une sorte 

d'interdiction qu'il se donnerait à lui-même, mais en conséquence de ses 

options méthodologiques, de ses instruments d'investigation : du fait qu'il 

explore un imaginaire, des représentations qui, pour s'exprimer, exigent le 

langage. 

Mais le lecteur aura la tentation, probablement, de s'interroger sur l'avant 

trois ans, sur les origines de la sexité. Et cette tentation comporte le 

risque d'une lecture tendancieuse, défaire parler Pierre Tap là où, 

scientifiquement, il n'avait rien à dire. En clair de le mobiliser dans le clan 

des culturaristes, contre le camp des psychobiologistes et sexistes de tous 

crins. 

Ce serait ici une digression de s'employer à poser correctement le 

problème des rapports du biologique et du culturel, problème qu'on ne 

supprime pas en affirmant bêtement que c'est un faux problème. Elle est 

belle, incontestablement, la formule de Simone de Beauvoir : « On ne 

naît pas femme, on le devient ». C'est vrai si elle signifie que la sexité 

est une construction comme d'ailleurs tout fait psychique. C'est une 

affirmation gratuite, d'ordre polémique, si l'on entend par là que ce devenir 

n'est qu'un jeu de phantasmes et de représentations d'ordre social. 

Dommage qu'au temps où Beauvoir rédigeait le Deuxième Sexe (que j'ai 

d'ailleurs beaucoup aimé parce qu'il mettait en pièces toutes sortes de 

préjugés), on ne parlait pas encore du sexe du cerveau. La controverse 

actuelle sur le sexe du cerveau évoque irrésistiblement pour moi le débat 

fameux sur le sexe des anges. Avec cette circonstance aggravante que le 

byzantinisme ne se justifie plus par l'insaisissable spiritualité de son objet. 

Il devrait être plus facile d'observer des cerveaux que d'interpeller des 

anges. 

Toutes les données accumulées depuis plus de vingt ans nous incitent à 

penser . que dès les premières semaines de la vie des différences 

biologiques existent (tonicité, psychomotricité) entre garçons et filles. Mais 

ces différences sont des tendances, que la société va accentuer, cultiver, et 

valoriser en fonction de ses stéréotypes culturels. Une valorisation qui d 

ailleurs peut être à contre-sens des capacités adaptatives réelles. A bien des 

égards le deuxième sexe est en réalité le premier. Voilà, selon moi, comment 

se pose aujourd'hui le problème. 

S'il en est bien ainsi, je dirais qu'on réagit en garçon, qu'on réagit en fille, 

avant de savoir qu'on est un garçon et qu'on est une fille. Conformément à 

l'observation princeps de Binet, ce n'est qu'au début de la quatrième année 

que l'enfant dit correctement quel est son sexe. 

C'est vers cet âge que se situent les toutes premières investigations de 

Pierre Tap. Elles ne résolvent pas, et n'ont pas l'intention de résoudre, le 

problème des origines. Mais nous sommes sur un terrain solide, à des 

périodes d'âge où l'essentiel s'accomplit aux plans de l'imaginaire et de la 

connaissance. 

 

 

René Zazzo 

 



 

 

 

    L'objet du présent ouvrage peut être évoqué à partir de quelques 

questions simples : le fait d'être garçon ou fille, homme ou femme, est-il 

déterminant dans les actes, plus ou moins superficiels, de la vie 

quotidienne ou dans les orientations, plus ou moins profondes, de la 

personnalité ? Quelle est la part des prescriptions et préjugés sociaux 

dans la construction de l'identité de genre, la manière d'être homme ou 

femme? Certes la structure même de notre corps fait que nous sommes 

nés garçon ou fille, mais n'avons-nous pas, par la suite, appris à le 

devenir ? Et notre histoire personnelle n'est-elle pas émaillée de conflits 

liés au désir, à la difficulté ou au refus d'entrer dans des modèles 

préétablis de conduites, associés à l'un ou l'autre sexe, et de se les 

approprier ? 

Il s'agit donc d'analyser les aspects sociaux et psychologiques 

concernés par la construction de l'identité sexuelle, dans le cadre de la 

socialisation (c'est-à-dire le processus par lequel un individu devient 

membre d'une société et de groupes qui la composent), et de la 

personnalisation (c'est-à-dire le processus par lequel un individu devient 

une personne plus ou moins autonome et responsable, et donne un sens 

et une orientation à sa vie en fonction de valeurs auxquelles il adhère). 

Dans un tel contexte le corps, ses besoins et ses désirs, en particulier ceux 

liés à la sexualité, jouent un rôle considérable dans la représentation que 

le sujet se fait de lui-même en tant qu'être sexué. Mais l'identité 

sexuelle ne se réduit pas, il s'en faut, aux actes et représentations 

associés à la sexualité proprement dite. Elle les intègre certes, mais elles 

les déborde de toutes parts dans la mesure où la différence des sexes 

intervient dans la structure et le choix de la plupart des conduites 

humaines et joue en particulier un rôle non négligeable dans l'organisation 

économique et la division sociale du travail. 

C'est dire que les pages qui suivent ne constituent pas un ouvrage de 

plus sur la sexualité, sa genèse ou ses conflits. Elles contiennent des 

faits, des analyses et des réflexions sur les représentations et les fantasmes 

(sexuels ou non sexuels) associés à l'un ou l'autre sexe ou aux 

caractéristiques, activités 
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et rôles attribués aux représentants de l'un ou l'autre sexe, ou pris en charge par 

eux. 
Traiter de l'identité sexuelle c'est évidemment s'engager dans le maquis 

idéologique des revendications particularistes. Comment peut-on être homme ou 
femme ? Comment peut-on être Persan, Corse ou Breton ? Est-il possible, dès lors 
de faire oeuvre scientifique, d'apporter objectivement quelque lumière sur les faits 
et les processus concernés dans la construction des représentations, des désirs et des 
rôles associés à l'un ou l'autre sexe ? On peut, par avance, m'objecter « qu'être 
objectif », en cette matière, « c'est être virilement subjectif » (Mariella Righini, 
1978). Je m'y efforcerai pourtant... mais enfin je suis homme ! (vir autant 
qu'homo), et ma propre identité s'exprimera nécessairement, aussi bien dans le choix 
des objets de recherche, que dans l'interprétation des résultats, la façon d'aborder les 
problèmes, ou les hypothèses proposées pour en rendre compte. 

Loin de nier ma propre implication, je la considère comme partie intégrante de 
cette recherche, même si je n'en suis ni le centre, ni directement l'objet. Tant il est 
vrai qu'en parlant des autres, enfants ou adultes, hommes ou femmes, c'est aussi de 
moi que je parle. Tant il est vrai aussi que si je parlais de moi, les autres seraient 
constamment présents. C'est dire que, au-delà de mes efforts d'objectivation et de 
décentration, le lecteur pourra toujours déceler mes projections personnelles, 
mes adhésions ou mes appartenances, mes références idéologiques ou mes 
aspirations, ma conception du monde ou de la personne. 

Toutefois, si je participe, affectivement autant que culturellement, à l'objet de ma 
recherche, celui-ci me dépasse, dans la mesure où il fait intervenir des faits et 
comportements, des attitudes ou opinions, qui concernent l'autre dans sa spécificité, 
sa différence, son étrangeté même. Mon objectif sera d'essayer de comprendre et 
expliquer la relation moi-autre; le jeu des représentations et attitudes des hommes et 
des femmes, des garçons et des filles; les conflits, les défenses et les compensations; 
l'origine des revendications identitaires, et leur importance dans la personnalisation et 
la socialisation de l'individu, comme dans l'organisation des relations 
interpersonnelles, et dans l'évolution des rapports sociaux. 

1. IDENTITÉS SOCIALES ET IDENTITÉ PERSONNELLE 

J'ai à plusieurs reprises utilisé la notion d'identité (identité de genre, identité 
sexuelle, identité personnelle...), particulièrement difficile à circonscrire d'emblée du 
fait de son caractère polysémique et de la richesse de ses connotations. Mais cette 
difficulté n'est pas purement linguistique et intellectuelle. Elle se trouve exacerbée 
par les implications idéologiques qu'elle recèle, les problèmes individuels ou 
collectifs, « existentiels », qu'elle dévoile. 
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L'identité procède, simultanément, du réel et de l'imaginaire; elle est le 
lieu, paradoxal, et la source, de conflits et d'illusions, espaces délimités 
aux frontières changeantes, temps reconstruits par la mémoire, ou 
jalonnés par les projets et utopies. 

Il n'est d'identité que personnelle et sociale, indissolublement; 
effort constant d'unification, d'intégration et d'harmonisation d'identités 
sociales, aussitôt démenti et toujours recommencé; effort constant de 
différenciation, d'affirmation et de singularisation d'une identité 
personnelle, aussitôt limité par la tentative inverse, d'appartenance et 
d'identification, en relation avec la coaction ou la convivialité. 

L'identité se construit dans la confrontation de l'identique et de 
l'altérité, de la similitude et de la différence. Si l'on a pu, dans certains cas, 
la réduire à n'être qu'entité ou référence d'absolu, essence individuelle ou 
âme collective, structure stable ou répétition par la filiation, elle me 
paraît être, en terme instrumental, un système dynamique de sentiments 
axiologiques et de représentations par lesquels l'acteur social, individuel 
ou collectif, oriente ses conduites, organise ses projets, construit son 
histoire, cherche à résoudre les contradictions et à dépasser les conflits, 
en fonction de déterminations diverses liées à ses conditions de vie, aux 
rapports de pouvoir dans lesquels il se trouve impliqué, en relations 
constantes avec d'autres acteurs sociaux, sans lesquels il ne peut ni se 
définir, ni se (re)connaître. 

L'identité de l'acteur social, comme précipité actuel et provisoire de tels 
processus, peut être ainsi le résultat d'un compromis ou d'un amalgame 
entre deux définitions : une « définition exogène » : ce que l'acteur social 
doit être et faire, ce que l'on attend de lui, dans le cadre des 
identités collectives, des rôles sociaux; l'image que les autres lui 
renvoient de lui-même; et une « définition endogène » : ce qu'il a le 
sentiment d'être et de faire, ce qu'il a envie d'être, ou de devenir, 
l'image qu'il se donne de luimême en fonction de son histoire et des 
valeurs qu'il défend, en fonction aussi de sa situation actuelle et de 
ses projets. Comment le sujet peut-il coordonner les influences 
endogènes et exogènes ? Comment peut-il à la fois satisfaire ses propres 
aspirations et répondre aux attentes sociales ? 

L'identité s'inscrit ainsi, nécessairement, dans un entre-deux, du 
singulier et du pluriel, de l'interne et de l'externe, de l'être et de l'action, 
de l'ego et de l'alter, de la défensive et de l'offensive, de l'enracinement et 
de la migration, de l'assimilation et de la discrimination, de 
l'insertion et de la marginalisation. 

La quête de l'identité trace un itinéraire, elle est la recherche d'un 

programme de vie, mais qui jamais n'atteignent un terme, parce que 

toujours prolongés et déplacés vers l'avenir; le terme se confondant avec 

l'idéal du Moi, les aspirations du groupe, ou les utopies sociétaires. 
L'identité a besoin d'un territoire et d'une histoire, d'identifications 

ou d'appartenances, valorisantes et/ou sécurisantes. Mais elle ne peut ni 
s'arrêter, ni se fixer, sous peine de se figer et de se perdre. Seuls le 
mouvement et le renouvellement, par les tentatives de résolution des 
conflits, par la quête 
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d'une plus grande cohésion, d'un enrichissement, de l'accès à des 
valeurs nouvelles, peuvent éviter la perte, réelle ou symbolique, de 
l'identité. 

Dans la conception d'une identité paradoxale, l'unité, toujours 
provisoire et illusoire, est obtenue par une réaction contre l'angoisse et 
le malaise nés de multiples clivages, successivement masqués et 
dévoilés, et des aliénations, en partie inconscients mais aussi 
partiellement objectivés. 

Ainsi, même dans le cas des prescriptions ou situations sociales les 
plus contraignantes, l'individu possède toujours une certaine marge de 
manoeuvre et peut développer plusieurs stratégies possibles, en particulier 
en jouant sur les contradictions institutionnelles autant qu'avec ses 
propres clivages intérieurs, et sa possibilité de hiérarchiser les 
conduites en fonction des valeurs qui leur sont attachées. 

Mais dans bien des cas le sujet ne trouve plus de stratégie satisfaisante, 
et revendique un changement dans les règles instituées et les rapports 
sociaux. Ce changement lui apparaît, à tort ou à raison, comme le seul 
moyen de lever les hypothèques qui pèsent sur son présent et son avenir, 
d'harmoniser les rôles qu'il assume et de les dynamiser par la réalisation 
de ses aspirations et de ses projets. Dans cette situation il y a donc crise 
d'identité, mais aussi sentiment d'impuissance à résoudre des difficultés 
réelles au niveau des conduites relationnelles et sociales. En d'autres 
termes la crise d'identité est indissociable, et selon les cas source ou 
produit, des conflits vécus par le sujet en tant qu'acteur social « possédé 
», ou « dépossédé ». 

L'exemple de la « féminitude » et des « revendications féministes » est 
particulièrement intéressant du point de vue des rapports entre la 
personnalisation et la transformation des mentalités et des structures 
sociales. Évoquer la quête, les conflits et les revendications, de 
l'identité féminine c'est, bien sûr, faire état des relations, et des 
représentations, de l'homme et de la femme, même lorsque la solidarité 
féministe veut se construire contre, ou en dehors de, l'homme. 

2. SUR L'EXEMPLE DE LA QUÊTE D'IDENTITÉ FÉMININE ET 

DES MOUVEMENTS FÉMINISTES 

« Quand sera brisé l'infini servage de la femme, l'homme, abominable 
jusqu'ici, lui ayant donné son congé, elle sera poète elle aussi » (A. 
Rimbaud). 

Mais la femme ne veut pas qu'on lui donne son congé, ni non plus 
qu'on lui donne la parole. Elle peut vouloir prendre un congé, ou prendre 
la parole; mieux encore, créer une parole, de femme, pour affirmer son 
identité et élucider son propre mystère. 

Mais cela implique de sa part la prise de conscience, à travers des 
conflits parfois dramatiques, de ses aliénations et de la nécessité de 
retrouver une spécificité. 
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Ainsi Marie Cardinal, dans les Mots pour le dire, raconte sa lutte épuisante 
contre la maladie mentale, « la chose, cette colonne de mon être hermétiquement 
close, pleine de noir en mouvance, dense, épaisse, parcourue à la fois de 
spasmes, de halètements... J'avais honte de ce qui se passait à l'intérieur de 
moi, de ce charivari, de ce désordre, de cette agitation, et personne ne devait 
regarder là-dedans... Pour mieux me cacher, j'avais bouché toutes les issues » 
(1975). Elle se vivait dédoublée : « Elle et moi. Moi c'est elle. La folle et moi 
nous avons commencé une vie toute neuve, pleine d'espoir... Moi la proté-
geant, elle me prodiguant l'invention, la liberté ». Il lui faudra sept ans pour 
retrouver, non seulement la santé mais le goût de vivre et d'agir, et l'unité de 
son Moi. « J'avais l'impression d'être complète, la gêne que je ressentais dans 
la vie avait disparu ». « Du fragment à l'intégrale, c'est là toute l'histoire 
entreprise par les femmes pour trouver leur identité » (Nicole Brossard, 1980). 
Marie Cardinal écrit encore: « (Etant enfant) je n'étais qu'une exécutante, une 
gentille petite fille qu'on manipulait et qui obéissait »... (même s'il lui 
arrivait à l'occasion de percevoir qu'elle existait), (je n'avais) « 
pas toujours été entièrement livrée aux autres, je pouvais les tromper, me jouer 
d'eux, leur échapper, organiser ma propre protection ». Plus tard, « je n'étais 
plus qu'une femme stupide, vieillissante, sans importance, dont la vie n'avait 
aucun sens. J'étais rien. Rien à en avoir le vertige, rien à hurler la mort... Je 
n'avais plus aucune prise sur moi-même. J'étais personne... J'avais été façonnée 
pour ressembler le plus possible à un modèle humain que je n'avais pas choisi et 
qui ne me convenait pas ». 
On retrouve aussi cette dépersonnalisation, ce sentiment de perte d'identité, 
chez Mariella Righini : « A force de me voir avec tes yeux, je me suis perdue de 
vue. Elevée depuis toujours dans l'abnégation et l'amnésie, je me suis oubliée. Je 
ne sais plus où je suis femme. Je ne puis déceler ce qui me différencie. Je ne puis 
nommer ce qui me fait autre. Je ne sais retrouver ce que je suis seule à 
posséder. Je me souviens de moi comme après une longue absence. J'ai été 
éloignée, aliénée. Il importe de retrouve mes traces... d'explorer les régions les 
plus occultées de ma féminité. Et de découvrir mon vaste continent noir... prendre 
possession de moi même... Mieux qu'une prise de la Bastille, ma prise de 
conscience... retrouver mon lieu différencié, mon endroit spécifique, mon 
espace, mon être... Nous sommes nombreuses à éprouver, impérieux, ce besoin 
d'exister. Un besoin aussi vital que celui d'aimer. Nombreuses à nous poser la 
question fondamentale : et moi ?... à nous chercher... à réfléchir sur notre 
identité... à interroger nos peurs... à reconnaître nos valeurs... à reconstituer les 
morceaux épars du féminin pour accéder à l'unité de la femme» (1978). 

 
Mais cette différenciation critique ne peut véritablement émerger que 
si est mise en évidence la cause de la dépersonnalisation, et de 
l'aliénation des femmes. « Les différentes formes d'aliénation dont (les 
femmes) sont victimes représentent actuellement la plus massive 
survivance de l'asservissement humain... le sexisme est plus profond et 
plus endémique encore que le racisme » (Germain Tillion, Le Harem et 
les cousins, citée par Benoîte Groult, 1975). Tel est l'ennemi, l'homme, 
ou plutôt l'homme misogyne et la société qu'il a façonnée à son image. 
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« Il faut enfin guérir d'être femme. Non pas d'être née femme, mais d'avoir 
été élevée dans un univers d'hommes, d'avoir vécu chaque étape et chaque acte de 
notre vie avec les yeux des hommes, selon les critères des hommes »... « Les Noirs 
ont obtenu l'indépendance. Les prolétaires sont unis. Les femmes seulement 
demeurent soumises et démunies, handicapées par le lien très spécial et souvent 
délicieux qui les unit à leurs « oppresseurs »1. Mais la difficulté ressentie par les 
femmes est qu'elles ont intériorisé l'opinion que la société et les hommes se font 
d'elles. « Ce qui opprime les femmes, ce n'est pas seulement le système masculin, 
c'est la réponse féminine » (B. Groult). 

Les femmes apporteraient ainsi, elles-mêmes, une misogynie d'appoint, 

selon l'expression de Françoise Parturier. C'est que, même celles qui s'oppo-
sent aux hommes, tendent en fait à renforcer leur pouvoir. « Pour être ton 
égale il fallait me naturaliser mâle, m'assimiler à ta société, m'intégrer à ton 
monde » (M. Righini). Certaines, il est vrai, prônent le phalanstère au fémi-

nin, refusant le « berceau, fourneau, dodo », sous la dépendance de 
l'homme, au profit du « liberté, maternité, sororité »², sans qu'il s'agisse,  
comme on le dit parfois un peu vite d'une valorisation systématique de 
l'homosexualité. 
 

« Moi, ce que j'aimerais, c'est habiter dans une grande maison, avec rien que 
des amies, AMI ... ES, articula-t-elle, et que l'on partage les enfants que l'on aurait 
faits. Qu'on soit plein de mères disponibles... chacune à notre tour. On aurait à 
part, une pièce réservée, on l'appellerait « le baise-en-ville », ou quelquefois le « 
lit amer », et elle servirait à l'une ou l'autre... on serait débarrassées de l'amour. 
Un rêve ! » (F. Groult, 1979). 

D'autres enfin, appellent de leurs voeux, l'émergence d'une solidarité fémi-

nine internationale, pour que soit mis fin à l'asservissement des femmes, et en 
particulier aux pratiques qui abaissent (le tchador, par exemple) ou mutilent 
cruellement les femmes (clitoridectomie et surtout infibulation) pour des 
raisons d'ordre religieux et culturel. 

Ces revendications concernant les droits de la femme, sont évidemment 
justifiées, comme le sont celles sur le droit à la contraception et à l'avorte - 

 

 

1. La revendication de l'identité féminine se trouve ainsi placée dans le cadre de la lutte des minorités 
asservies et bâillonnées. La féminitude est revendiquée comme la négritude, et elle a aussi besoin de conquérir, 
symboliquement, son territoire :. « car la féminitude aussi est une patrie » (B. Groult), <« découvrir mon vaste 
continent noir, mon Amérique à moi, mes trésors inaliénables. Mon patrimoine de toujours » (M. Righini). Elle 
veut aussi recouvrer sa propre histoire (her-story et non plus seulement his-story), et son propre langage. 

2. Où la fraternité est remplacée par la sororité, et l'égalité trompeuse par la maternité. « C'est drôle que 
l'on aime tellement faire des gosses... qu'on ait le sentiment de supériorité par rapport à l'homme parce que 
l'on sait fabriquer quelqu'un - (Flora Groult, 1979). Les féministes critiquent violemment Freud pour sa théorie 
misogyne de la sexualité féminine avec l'envie du pénis, le complexe de castration et l'équivalence clitoris = 
petit pénis (cf. Mary J. Sherfey, 1968; Barnett et al.; Elisabeth Badinter, 1980, etc.). Elles lui opposent le 
sentiment de frustration devant la maternité, chez le garçon (E. Sullerot, B. Groult, etc.). Mais la maternité peut 
aussi être source d'aliénation, et de dépendance à l'égard de l'enfant. 
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ment; mais interdire la clitoridectomie à des peuples qui l'intègrent à leurs 
croyances religieuses, n'est-ce pas vouloir imposer une certaine vision uni 
versaliste, et sur un mode « missionnaire » ?3. Nous rencontrons ici un exem-
ple crucial des problèmes posés par l'affirmation des identités, et ses limites. 
Peut-on s'appuyer sur une éthique universelle pour défendre une identité 
(féminine), et en contester une autre (culturelle, religieuse) ? 
 

M. Righini, par exemple, refuse la « voie androgyne ». « Si je l'avais parcourue 
jusqu'au bout je me retrouverais aujourd'hui un être indifférencié, à l'apparence 
et au comportement unisexe, pas tout à fait homme et déjà plus femme..., 
dépouillée de mon identité de femme, je serais un produit conforme dans un bain 
de culture uniforme, où s'ébattent des individus homogénéisés, banalisés, 
neutralisés, toutes différences annulées et tous sexes confondus. Plongée 
dans l'indifférence, pour avoir nié ma différence. Je me serais laissé 
désexualiser, comme d'autres se sont laissé déraciner. Au nom de quoi? De ce 
que tu appelles l'universalisme. Et qui n'est que la réduction à un unique modèle, 
le tien »; 4 

 
La clitoridectomie s'inscrit en fait dans un large contexte où les femmes 

sont loin d'être seules concernées. Il suffirait d'évoquer, parmi mille exem-
ples, la flagellation aux rasoirs chez les hommes chiites, la crucifixion volon-
taire de la part d'hommes, catholiques philippins. 

On retiendra en tout cas de ces exemples que l'affirmation et la défense 
d'une identité, font rapidement apparaître des contradictions entre les insti-
tutions et une tentative, réaliste et/ou utopique, pour harmoniser ces 
contradictions, à un niveau local ou international. Cette tentative implique 
un effort de différenciation, et de dé-différenciation, à la fois : se différencier 
de l'autre, de l'étranger, et amalgamer les caractéristiques multiples de 
l'adversaire : par exemple homme-père-maître ou patron dans le fameux « 
padre-padrone » cher aux féministes. 

3.  DIVISION SOCIALE PAR SEXES ET UTOPIES SOCIÉTAIRES  

Margaret Mead avait, dès 1935, évoqué ces problèmes dans son essai sur 
le Sexe et le tempérament dans trois sociétés primitives. Elle y rappelait que 
les garçons, comme les filles, se développent et mûrissent selon des lois 
spécifiques et locales, selon la trame culturelle particulière qui détermine les 
relations humaines dans une société donnée. « Aucune civilisation ne s'est 
dérobée à l'évidence de l'âge et du sexe... Chaque société a, d'une façon ou 

 
 

3. A l'image des missionnaires eux-mêmes, qui n'ont jamais réussi à extirper ces pratiques barbares. 
4. « On a trop longtemps pris la parole de l'homme pour la vérité universelle et la plus haute 

expression de l'intelligence, comme l'organe viril constituait la plus noble expression de la 
sexualité » (B. Groult). 
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d'une autre, codifié les rôles respectifs des hommes et des femmes, mais cela n'a pas 
été nécessairement en termes de contrastes, de domination et de soumission » 
(1935). 

Trois solutions, au moins, s'offrent à une société, primitive ou moderne, 
consciente de son rôle déterminant dans la formation de la personnalité 

1. Fixer des types de personnalité contrastés, complémentaires et antithétiques, et 
faire en sorte que l'organisation sociale réponde aux exigences de cette 
distinction. 

2. Admettre que la personnalité peut être modelée selon un type unique, aussi 
facilement qu'elle peut l'être selon un type différent; cesser d'exiger qu'une 
distinction soit faite entre les deux sexes, donner aux filles la même formation 
qu'aux garçons, leur apprendre le même code de vie, les mêmes formes 
d'expression, les mêmes métiers. 

 

Mais ces deux solutions ont des inconvénients graves. La première accentue 
l'injustice, rend difficile l'adaptation, et bloque les aspirations de nombreux 
individus. La seconde, en sacrifiant les différences de sexe, « risque d'entraîner un 
appauvrissement de la civilisation », une uniformité déprimante. « Il est aussi 
artificiel de prétendre qu'il n'existe pas de différence entre les sexes dans une 
société qui y a toujours cru, que de la souligner 
exagérément »

5
. 

3. Une troisième solution consiste à régler les différences non sur des 
catégories, sexe, âge, race, lignée familiale, ou classes sociales, mais sur des formes 
de tempéraments et aptitudes nombreuses et variées. « Si nous voulons assister à 
l'avènement d'une civilisation plus belle, plus riche et plus variée, il nous faut 
accueillir toute la gamme des virtualités humaines, édifier une société moins 
arbitraire, où le génie de chacun trouverait la place qui lui convient ». 

Cette troisième solution, cette « fiction sociale », est basée, en fait, sur 
l'extrapolation discutable du libéralisme et du pluralisme de la société américaine. 
Il y suffirait de quelques aménagements (!). C'est bien ce que M. Mead laissait 
déjà entendre dans Coming of age in Samoa, lorsque, compa- 

5. La première solution est basée sur la conception manichéenne de la société, la seconde sur l'androgynie 
unitaire, déjà évoquée par M. Righini, pour la rejeter, et présente aussi, mais plus positivement, chez E. Badinter : « 
(Certains) verront dans l'unisexisme la voie royale vers la bisexualité, ou la complétude si longtemps rêvée par les 
hommes... Après tout, pourquoi l'homme et la femme de demain ne recréeraient-ils pas ce paradis perdu ? Qui peut 
affirmer que le désordre nouveau engendré par la 
confusion des rôles ne sera pas l'origine d'un nouvel ordre, plus riche et moins contraignant? » (1980). 

6. « Ce n'est pas un progrès d'abandonner une ligne de démarcation, celle du sexe, pour une autre, celles des classes 
sociales » (M. Mead). 
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rant la culture des îles Samoa et la culture américaine, elle déclarait « une 
civilisation comme la nôtre, qui admet la coexistence de plusieurs 
ordres de valeurs, offre une possibilité d'adaptation satisfaisante à des 
individus d'aspirations, de dons, et de tempéraments, très divers. Lorsque les 

différents 

groupes de la communauté cesseront de proclamer la moralité de leurs causes 

respectives, lorsque chacun d'eux se contentera de recruter ceux qui, par 

tempérament, sont naturellement portés vers lui, alors se trouveront réalisées les 

conditions idéales de liberté et de tolérance auxquelles peut seule prétendre une 

civilisation hétérogène » (1928)7. 

Il ne s'agit pas, bien sûr, pour moi, de contester la validité d'une utopie 

sociale, n'étant pas expert en futurologie. Je ferai seulement deux 

remarques 
- La première concerne la construction des attitudes et projets féministes. J'ai essayé 

de montrer comment, pour échapper à un sentiment d'impuissance, d'inutilité, 

d'insignifiance, les femmes concernées cherchent à retrouver une dignité, une liberté, 

une identité, à partir de comparaisons et différenciations critiques, s'opposent aux 

règles dont elles ne veulent plus assumer la rigueur, et aux hommes, identifiés aux 

institutions de la société, essentiellement perçue comme patriarcale. Enfin, au nom de 

nouvelles valeurs féminines, elles proposent de transformer les institutions, à partir de 

projets et utopies à visées universelles. Ainsi la quête d'identité, l'effort de re-

personnalisation, passent par le conflit, la différenciation, l'opposition et la 

construction d'un projet, individuel et collectif, de transformation des 

institutions. 

- La seconde renvoie à l'attitude et à la méthode du chercheur en face de 
l'objet de sa recherche, lorsque celui-ci met en jeu les processus 
conflictuels de personnalisation, la remise en question des valeurs, 
l'émergence d'une idéologie évolutive de la personne dans ses rapports avec les 
institutions sociales. Dans l'analyse des valeurs et des utopies, des 
représentations et des fantasmes, il ne s'agit pas de discuter de leur validité, ou de 
leur « réalisme », et à plus forte raison d'en faire des réalités « matérielles ». Il 
s'agit plutôt de décrire, expliquer et comprendre, les processus imaginaires, de 
déceler leur signification, et leur fonction, dans la trame de la personnalité et 
l'histoire de la personnalisation. 

_______ 
7. C'est moi qui souligne. On peut s'étonner de tels propos qui font bon marché des conflits de classes et de 

leur signification, et qui valorisent le « tempérament » et le « naturel »,alors que M. Mead a si souvent 

montré combien le caractère était fortement lié aux orientations culturelles et aux modes éducatifs des sociétés : 
la tendresse des Arapesh, la férocité des Mondugumor, le calme des Samoans, l'autorité des femmes et la 

coquetterie des hommes Chambuli... Cela ne signifie nullement que les individus ne soient pas, au moins 

partiellement, déterminés dans leurs conduites, par des différences individuelles liées au tempérament ou au 
caractère. Toutefois, même si l'on admet l'existence de variations individuelles congénitales et/ou héréditaires, 

ces différences sont « construites », réélaborées en   fonction des données sociales et culturelles. 
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4. SOUMISSION A L'AUTORITÉ ET POSITION DE LA PERSONNE DANS LES INSTITUTIONS 

Dans la division du travail et des rôles par sexes, comme dans les 
représentations de sexes, il n'est en fait pas possible de comprendre la 
genèse de l'identité féminine, de ses conflits et des aspirations qui lui 
sont associées, sans la comparer à la genèse de l'identité masculine, 
ainsi qu'au cadre culturel, et en particulier éducatif, dans lequel 
l'une et l'autre prennent place. Les féministes sont très sensibles à 
cet aspect du problème. « Il n'existe nulle part un malheur étanche, 
uniquement féminin, ni un avilissement qui blesse les filles sans 
éclabousser les pères, ou les mères sans atteindre les fils... 
L'asservissement ne dégrade pas seulement l'être qui en est victime, 
mais celui qui en bénéficie » (G. Tillion). « Chaque entrave, chaque abus 
de pouvoir imposés à la femme entraînent leur punition pour l'homme 
et constituent une cause irréparable de retard pour la société » (B. 
Groult), etc.. On retrouve ici, la double aliénation du maître et de 
l'esclave, chère à Hegel. Mais attribuer à l'homme les 
caractéristiques oppressives de la société ne fait pas avancer le 
problème fondamental, selon moi, et qui pourrait se formuler ainsi, 
par des questions : « L'enculturation est-elle le résultat d'une soumission 
à l'autorité, parentale, culturelle, religieuse... ? »; « Les institutions 
sociales prennent-elles en compte les aspirations, les désirs, les 
besoins d'accomplissement, de créativité, d'autonomie, de spécificité de 
la personne, homme ou femme? ». 

5. CONFORMITÉ DES REPRÉSENTATIONS ET RÔLES DE SEXE 

Il y a toujours une distance entre la réalité présente et l'image que 
nous en avons, image souvent orientée par l'idéal et la 
représentation de ce qui devrait être. Le mouvement féministe a « 
gagné des batailles locales (mais)... les mentalités n'ont pas changé » (B. 
Groult). Les représentations de l'homme et de la femme, et de leurs 
rôles dans la division du travail, restent encore, et pour combien de 
temps ?, stéréotypées. Les préjugés, peu favorables aux femmes, 
continuent à se manifester. C'est que, dès sa naissance, l'enfant, garçon 
ou fille, ferait l'objet de conduites différenciatrices et même 
discriminatoires. Les garçons, par exemple, seraient plus souvent 
nourris au sein, et les filles sevrées plus tôt. Toutefois, jusqu'à deux ans, 
et « en dépit des pressions éducatives différenciées auxquelles les 
nourrissons ont été soumis, il est encore difficile de classer les garçons et 
les filles selon leur comportement, tant ils se ressemblent, tant ils aiment, 

choisissent et font les 
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mêmes choses »... mais sous l'effet d'un conditionnement normatif, on 
constate « qu'à cinq ans tout est joué et que l'adéquation aux 
stéréotypes masculin et féminin est déjà réalisée : le garçon agressif, 
actif et dominateur est déjà modelé. Il en va de même pour la fille, 
soumise, passive et dominée » (Eléna G. Belotti, 1975). Par la 
médiation des jeux et des jouets, des manuels scolaires, des contes et 
des légendes, l'enfant en vient à assimiler l'image stéréotypée des 
rôles parentaux : Papa lit et maman coud (Decroux-Masson, 1979), 
et des caractéristiques psychologiques supposées des hommes et des 
femmes. 

Edmond Rostand disait déjà que « le fait d'avoir joué aux poupées 

et aux soldats de plomb est aussi important que les hormones dans 

la différenciation psychique de l'homme et de la femme ». Ainsi les 

déterminants culturels 

interviendraient dans la construction de l'identité sexuelle au même 

titre que 

les déterminants biogénétiques; mais pas au point de se substituer à 

eux. La question reste donc entière de savoir si les différences 

constatées entre les hommes et les femmes, sont réelles, ou normées. 

Ne pouvant répondre ici à ce dilemme, je me contente d'en 

rappeler l'existence. 

 

Par contre, dans la première partie de ce travail j'analyserai le 

problème des jugements par inférence et de la pression à la 

conformité, des stéréotypes dans les systèmes de représentations 

(chapitre 1). Il conviendra de replacer cette étude dans un cadre plus 

large, celui de la structure, de la fonction et de la genèse des 

représentations sociales en général (chapitre 2). J'essaierai ensuite 

de montrer, sur l'exemple des attitudes et représentations de l'enfant 

à l'égard des jouets (chapitre 3), des représentations de l'homme et 

de la femme, du père et de la mère, dans leurs rôles, 

caractéristiques et désirs (chapitre 4) et des représentations et 

attitudes à l'égard des rôles domestiques, chez l'enfant, 

l'adolescent et l'adulte (chapitre 5), que la conformité,  loin d'être 

un conditionnement sous l'effet de la contrainte et de la soumission 

à l'autorité, est un moment nécessaire du développement de 

l'identité, du garçon comme de la fille. Paradoxalement, elle 

permet à l'enfant de s'affranchir de son impuissance, de sa 

sujétion, par identification aux valeurs, spécificités et 

prérogatives, de sa catégorie sexuelle. 

6. L'IMAGINAIRE DE LA RELATION MOI-AUTRE ET LA DYNAMIQUE DE 

PERSONNALISATION 

 

 
La conformité aux stéréotypes masculin-féminin varie, en fait, 

considérablement, selon le niveau d'implication du sujet et le type de 
situation dans laquelle il se trouve. Elle pourra être à son maximum 
dans une situation conventionnelle où le sujet n'est pas 
directement concerné, lorsqu'il est amené, par exemple, à juger le 
groupe de sexe opposé. Mais elle peut être 
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présente aussi dans les situations à forte implication, les stéréotypes pouvant 
être utilisés par l'individu comme masque défensif à l'égard de ses propres 
attitudes et de ses désirs, ou du regard d'autrui.  

Mais pour qu'il y ait conformité il faut une référence normative à un 
modèle social, concret ou abstrait. Or, toutes les conduites et représentations 
sont, heureusement, loin d'être toujours associées à des règles précises; ou bien, 
à l'inverse, elles font l'objet de prescriptions multiples mais contradictoires. 
Ces contradictions peuvent être synchroniques, règles posées 
simultanément mais opposées les unes aux autres, ou diachroniques, règles 
passées ou présentes, mais que le sujet invoque contradictoirement. C'est grâce 
à cette marge d'incertitude et à ce jeu de contradictions que la personne 
peut construire son propre itinéraire, en référence et en opposition constante 
avec les règles exogènes, ou avec celles qu'il s'impose à lui-même, y dérogeant 
à l'occasion. 

Mais ces processus ne concernent pas seulement les conduites 
instrumentales et les prises de décision commandées par les régulations 
immédiates de l'action. Ils interviennent aussi dans le jeu de l'imaginaire, 
conscient et inconscient, à partir duquel ils orientent les modalités 
relationnelles et existentielles, l'appel aux souvenirs et la confrontation des 
possibles, la variation des attitudes, des défenses et des dégagements, en 
relation avec les angoisses vécues par le moi, et avec les attirances et les 
antipathies à l'égard d'autrui. 

L'identité personnelle ne se construit pas seulement dans le jeu de références 
normatives et sous la pression de conformités sociales. Pour ne pas être aliéné 
par ces références ou pressions, pour ne pas être désignifié, le sujet doit trouver 
une solution à ses divisions internes. Si celles-ci sont dues, pour une grande 
part, aux contradictions inhérentes aux institutions, c'est dans une 
confrontation avec ces mêmes institutions que le sujet cherchera sa propre 
réunification, par la médiation d'un projet de transformation et 
d'harmonisation des relations entre le moi, l'autre, et les institutions. Ces 
tentatives de re-totalisation par le projet, dans la co-action, s'appuient sur des 
adhésions passionnelles, des identifications et des réactions défensives, des 
choix et des rejets. Le rôle de l'imaginaire et des attitudes socio -
affectives varie, bien sûr, selon qu'il s'agit de l'enfant, de l'adolescent ou de 
l'adulte, aux différents moments de leur développement, en fonction des crises 
ou des relances de leur itinéraire, de leur histoire. 

Dans la deuxième partie de ce travail je mettrai en évidence certains 

aspects de l'identité de genre à partir de l'appréciation d'autrui (dis-moi qui tu 

aimes, et je saurai peut-être dire qui tu veux être, paraître ou devenir ?), et par 

la médiation d'identifications, conscientes ou inconscientes. 
Seront ainsi analysées les attitudes d'enfants de 7 à 10 ans à l'égard de 

personnes photographiées, adultes et enfants des deux sexes (chapitre 6), et à 
l'égard de couples de personnages stylisés constitués par des enfants et/ou des 
adultes des deux sexes (chapitre 7). 
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   Il importe par ailleurs de se demander comment les rôles et représenta-
tions de sexe influent sur la représentation de soi, l'organisation de l'horizon 
temporel et la prise de conscience des effets d'âge et de génération 
(chapitre S). 

A partir d'expériences basées sur des mises en correspondances symboliques : 

identification à des jouets, des animaux, ou autres éléments, naturels ou 

construits par l'homme, on cherchera à mettre en évidence, chez l'enfant et 

chez l'adulte, les modalités d'association Moi-Autre et la structure de l'image 

de soi (chapitre 9). 

Enfin, partant d'une réflexion sur les processus fantasmatiques et les 

mécanismes défensifs, on étudiera le jeu des projections et des identifications, 

la dynamique des relations interpersonnelles, intersexuées, dans l'imaginaire, 

sur quelques exemples de protocoles obtenus par le moyen de techniques 

projectives thématiques (on demande au sujet de raconter une histoire à 

partir d'une image, d'une planche représentant des personnages en situa-

tion) (chapitre 10). 

La plupart des recherches effectuées et présentées ici, concernent des 

enfants de 3 à 10 ans, et ce dans la mesure où il s'agit de décrire et analyser 

les modalités d'organisation et d'évolution des représentations et fantasmes 

associées à l'un ou l'autre sexe. Mais dans la plupart des cas les réponses des 

enfants seront comparées à celles d'adolescents et d'adultes. 

Pour rendre compte des variations de l'identité de genre, et des représen-

tations de sexe, j'ai tenté d'éviter les cloisonnements méthodologiques aussi 

bien que théoriques. J'ai fréquemment utilisé la méthode expérimentale, la 

méthode différentielle et statistique (comparaison et analyse des 

différences inter et intra-groupes), mais il m'arrivera de présenter quelques 

cas individuels. Du point de vue théorique, j'ai surtout cherché les points de 

rencontre entre la psychologie sociale, la psychanalyse et la sociologie. Cela ne 

signifie évidemment pas que je minimise l'importance de la biologie dans les  

conduites et les opérations mentales, et a fortiori la sexualité. J'ai 

seulement fait un choix, en me centrant sur ce que l'on pourrait appeler 

« le sexe socio-culturel », la division du travail par sexes, les stéréotypes, la 

relation Moi-Autre dans les fantasmes, etc. 

Etudier les « effets de sexe » sur les activités non-sexuelles et les représen-

tations, peut apparaître à certains comme moins « motivant », pour ne pas 

dire « moins croustillant » que l'étude des conduites et fantasmes sexuels. J'ai 

vu récemment un poster représentant un agriculteur sur son tracteur, avec la 

légende « Faites labour, pas la guerre ». Freud 
d
éjà, évoquant les 

mécanismes de la sublimation a montré comment le travail (labour) peut se 

substituer à l'amour et à la sexualité. Cette substitution, à vrai dire, ne peut 

être que compulsive : l'amour, la sexualité, le corps et ses désirs peuvent, 

en effet, reprendre bruyamment leurs droits, si le « labour » trop les 

brime ! De là ma dernière question : comment le sujet harmonise-t-il 

l'amour et le travail (ou toute autre activité non-sexuelle) en fonction de son 

propre sexe ? 
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et de façon plus générale : comment une personne peut-elle harmoniser ses 
potentialités, ses besoins et ses désirs (besoin de sécurité, désir d'être 
reconnu, besoin sexuel, désir amoureux ...),ou ses aspirations, avec les 
conduites socialement valorisantes, les normes et conduites prescrites, les 
institutions sociales ? J'espère que le présent ouvrage donnera au lecteur, 
non pas tant une réponse à ces questions, mais les instruments et les 
informations utiles pour participer à la réflexion, et surtout le désir de mieux 
comprendre les multiples facettes d'un problème complexe. 
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CHAPITRE 1 

_____________________________ 

 

Identité personnelle et systèmes de référence 

L'identité personnelle, ou image de soi, peut être définie comme système 

de représentations de soi, mais aussi comme système de sentiments à 

l'égard de soi. C'est dire, d'entrée de jeu, qu'elle ne peut être considérée 

comme le résultat d'un processus purement rationnel, ni comme un 

ensemble d'attributs objectivement perçus et codés par le sujet lui-même. 

L'image de soi est donc une construction subjective, constamment 

renouvelée par le flux et le reflux d'émotions et de sentiments qui diffèrent 

les uns des autres aussi bien par leur direction et leurs effets que par leur 

nature et leur intensité. En d'autres termes la connaissance que le sujet a 

de lui-même est à la fois partielle (aspects non conscients) et partiale 

(sur- ou sous-estimations, défenses inconscientes). Mais cela ne signifie 

nullement que l'image de soi ait un contenu purement personnel, 

individuel, ni qu'elle se construise en dehors de toute référence 

extérieure. Je pense, au contraire, qu'elle est assez étroitement liée à des 

systèmes de valeurs et à des représentations, ou identités, collectives. 

Il serait, en particulier, intéressant de savoir si la représentation 

stéréotypée de l'homme et de la femme, qui fait aujourd'hui l'objet d'une 

remise en cause plus ou moins radicale, continue, ou non, à orienter 

l'image de soi, de façon variable, sans doute, selon les sujets ou les groupes 

concernés. Une recherche empirique s'appuyant sur une épreuve d'auto-

attribution de caractéristiques psychologiques va nous permettre de 

répondre à cette question. 

Dans une recherche sur Les rôles masculins et féminins` Anne-Marie 

Rocheblave-Spenlé, utilisa une liste de 150 adjectifs, dans le but de cerner et 

comparer la représentation que des hommes et femmes de différents pays 

européens pouvaient avoir de chacun des sexes (1970). J'ai repris cette 

technique et retenu une liste de 116 adjectifs en liaison avec des caractéristi-

ques d'ordre psychologique ou moral (cf.. tableau 1). Ces adjectifs peuvent 

être différemment perçus, selon qu'on les réfère à divers systèmes, ou 

grilles. On peut ainsi les classer en fonction de jugements de valeurs, 

qualités ou 
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défauts, les utiliser pour différencier les hommes ou les femmes, soi-même 

ou autrui, les membres d'un couple, etc. 

Je suppose, ici, que des sujets mis en présence de cette liste, et invités à 

l'utiliser pour se définir eux-mêmes, tiendront compte, implicitement ou 

inconsciemment, de certains de ces systèmes de référence, ou plutôt 

d'inférence. Même si ces sujets jouent le jeu de la sincérité et si leurs 

réponses reflètent bien la représentation qu'ils ont d'eux-mêmes, celle-ci 

n'est-elle pas malgré tout « contaminée » par le vouloir-être ou par le 

devoir-être? Les qualificatifs proposés n'étant ni moralement, ni 

psychologiquement neutres, on peut penser que l'identité personnelle se 

trouve définie à partir de systèmes de valeurs, d'images idéales ou de 

stéréotypes de rôles sociaux. 

1. ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE : L'ATTRIBUTION « SEXUÉE » ET 

L'ATTRIBUTION « ÉVALUATIVE » DES ADJECTIFS 

A un échantillon-témoin de 40 personnes, 20 hommes et 20 femmes, 

d'origines sociales différentes et d'âges divers, on présente la liste des 

116 adjectifs, classés par ordre alphabétique, et on lui demande - 

d'indiquer, pour chaque adjectif, si on peut l'attribuer, plus fréquemment, 

aux hommes, aux femmes, ou le considérer comme mixte; - de classer 

les adjectifs en fonction de leur valeur positive (qualités), négative 

(défauts) ou neutre (sur le plan moral, social, psychologique).  

Les systèmes d'attributions « sexuées » et « évaluatives », ainsi obtenus 

serviront de référents, non communiqués aux sujets, pour l'étude propre-

ment dite concernant la représentation de soi (par auto-attribution des 

mêmes caractéristiques). 

a) L'attribution « sexuée » 

 

Si l'on utilise comme critère de répartition prioritaire des qualificatifs, la 

moitié des réponses plus une, dans l'une des trois catégories 

(masculin, féminin, mixte), on
 
constate que 86 % des qualificatifs sont. 

perçus « mixtes » (100/116), contre 3 % « féminins » (bavarde, capricieuse, 

coquette, intuitive) et 0,9 % « masculins » (fougueux). Ce résultat prouve 

en tout cas une résistance certaine à dichotomiser des caractéristiques 

psychologiques en fonction du sexe, cette dichotomie étant, sans doute, 

perçue, consciemment ou non, comme le produit d'une idéologie sexiste, 

ou simplement comme inégalitaire et artificielle. 
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L'utilisation d'un critère quantitatif plus souple' permet d'extraire 60 

qualificatifs attribués plus souvent aux hommes (30) ou aux femmes 

(30) 

- modèle stéréotypé masculin : fougueux, dominateur, arriviste, autori-

taire, combatif, désordonné, ambitieux, cruel, franc, raisonneur, 

agressif, coléreux, cynique, fanatique, fermé, obscène, rigide, sûr de 

soi, courageux, furieux, suffisant, patriote, indépendant, loyal, 

impulsif, matérialiste, orgueilleux, vaniteux, vindicatif et volontaire. 

- modèle stéréotypé féminin : bavarde, capricieuse, coquette, intuitive, 

frivole, caressante, compatissante, curieuse, médisante, soigneuse, 

émotive, hystérique, douillette, économe, maniérée, soumise, religieuse, 

secrète, mesquine, mystique, peureuse, sensuelle, tendre, timide, discrète, 

rusée, sensible, bourgeoise, expansive, passive. 

On peut supposer que les hommes et les femmes n'adoptent pas les 

mêmes stratégies dans la répartition catégorielle des qualificatifs, et 

que ces stratégies varient selon les adjectifs concernés. Remarquons 

cependant, au passage, que la réponse « mixte », significativement plus 

souvent proposée par les femmes (66 % contre 57 %), implique une 

stratégie « réactive » ou « militante », dans la mesure où elle est le seul 

moyen laissé au sujet, dans le cadre étroit de l'épreuve, pour contester 

le jeu des dichotomies. 

b) L'attribution « évaluative » 

A été considéré comme qualité ou défaut tout adjectif obtenant 55 %, au 

moins, des réponses dans la catégorie considérée. Les autres adjectifs 

sont placés dans une liste de neutres-ambivalents. Pour l'ensemble des 

sujets la liste des adjectifs comporte 37 % de qualités, 36 % de défauts et 

27 % de réponses neutres (ni défauts, ni qualités )
2
.
 
Globalement les 

hommes et les femmes se réfèrent à un même système d'évaluation. 

c) Implications réciproques des attributions sexuées et évaluatives 

De façon générale, et significative, les sujets « accordent » plus de 

défauts à l'autre sexe et plus de qualités au sexe propre. Ainsi les hommes 

attribuent plus de défauts aux femmes (55 % contre 47 %) et plus de 

qualités aux hommes (53 % contre 45 %) tandis que les femmes 

attribuent plus de défauts 

aux hommes (54 % contre 48 %) et plus de qualités aux femmes (52 % 

contre 46%). 

l. Sera considéré comme masculin, par exemple, le qualificatif perçu tel par au moins 25 % des sujets 

(10/40) et à la condition que le chiffre obtenu corresponde à au moins 65 % de la somme des réponses 

masculin 1- féminin ». 

2. Cf. tableau 1 : 43 qualités (37 %), 42 défauts (36 %) et 31 ambivalents (27 %). 
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Ainsi, bien que les sujets ne soient pas directement impliqués, comme ils le seraient 

s'ils devaient choisir les adjectifs en fonction de la représentation qu'ils ont d'eux-

mêmes, les attributions sexuées et évaluatives sont influencées par des jugements 

subjectifs qui poussent les sujets soit à augmenter, ou diminuer, l'attribution mixte 

ou sexuée, soit à attribuer plus de qualités au groupe sexuel d'appartenance, ou 

plus de défauts au groupe de sexe opposé. Tout se passe donc ici comme si les 

sujets organisaient leurs réponses à partir d'attitudes égocentrées (valorisation 

du semblable, rejet du différent) et sociocentriques (identification au groupe 

d'appartenance et discrimination à l'égard de l'out-group). 

Mais ces variations ne doivent pas faire oublier le consensus existant, pour 

l'ensemble des sujets, dans les stratégies d'attribution, et particulièrement la 

tendance à valoriser les attributions mixtes aux dépens des attributions sexuées, 

et la répartition très homogène des catégories évaluatives. 

Les deux modèles de référence ainsi constitués, à partir de critères suffisamment 

rigoureux et « sévères », pourront être utilisés pour vérifier l'hypothèse de 

l'influence des catégories évaluatives (positif négatif) et de la représentation 

stéréotypée des sexes (masculin-féminin) sur la représentation de soi. 

2.    ENQUÊTE PROPREMENT DITE    :    REPRÉSENTATION DE SOI ET SYSTÈMES DE 

RÉFÉRENCE 

Je propose à 64 sujets, répartis en quatre groupes égaux d'hommes et de femmes, 

mariés ou célibataires, de choisir parmi les 116 adjectifs ceux qui leur paraissent 

correspondre à l'image qu'ils se font d'eux-mêmes. La consigne est la suivante : « 

En face des adjectifs de la liste ci-dessous, mettez le chiffre 3 pour ceux que vous 

vous attribuez fortement, le chiffre 2 pour ceux que vous vous attribuez 

moyennement et le chiffre 1 pour ceux que vous vous attribuez peu, ou pas du tout 

». Je ne retiens pour l'analyse que les réponses du type 3 (réponses dites « affirmées 

»). 

Les sujets ont une tendance plus nette à choisir les adjectifs de valeur positive (59 

%) que ceux de valeur négative (14 %)3. Les défauts sont sans doute écartés, en tant 

qu'attributs affirmés, parce qu'ifs mettraient trop fortement en question, dans le 

cas contraire, le sentiment d'estime de soi, ciment de la cohésion interne. Ce résultat 

renforce les remarques faites à 

3. Il est intéressant de comparer ces pourcentages de choix de qualificatifs pour soi-même avec la répartition 
obtenue dans l'enquête d'attribution évaluative : les sujets choisissent 59 % de qualités pour eux-mêmes, en moyenne, 

alors que les qualités constituent 37 % de la liste. Inversement ils ne choisissent que 14,%, de défauts (36 % de la liste). 

Il n'y a pas de différence sensible pour les neutres-ambivalents (27 % dans les deux classements). 
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propos des attributions évaluatives et sexuées. Mais la valorisation 

concerne, explicitement cette fois, la représentation du sujet par lui-

même. On peut se demander si les sujets n'attribueraient pas, aussi, plus 

facilement les défauts à d'autres personnes (réelles, et non plus 

seulement entités catégorielles). On aurait alors les deux aspects : 

exclusion des défauts pour soi, projection des défauts sur autrui, 

caractéristiques de ce qu'on a pu appeler la projection défensive. 

L'hypothèse de la valorisation, ou survalorisation, se trouve renforcée 

par le fait que les 22 adjectifs choisis par moins de 5 % des sujets sont 

tous des défauts (cf. tableau 1). Le fait de s'attribuer des qualités plutôt 

que des défauts est une tendance générale que l'étude des fréquences 

suffit à mettre en évidence. Mais une analyse factorielle des 

correspondances' appliquée aux 94 adjectifs ayant obtenu 5 % de choix, au 

moins, de la part des 64 sujets, va nous permettre d'aller au-delà de ce 

premier constat. Comment les adjectifs choisis se relient-ils ou 

s'opposent-ils les uns aux autres ? Comment les sujets, ou les groupes 

(hommes et femmes, mariés ou célibataires) se différencient-ils par 

rapport aux patterns d'adjectifs, systèmes de groupement des adjectifs 

formant en quelque sorte un « type » de caractère, mis en évidence par 

l'analyse statistique ? 

a) Le premier facteur : identité valorisée et dévalorisée 

Sur le pôle de gauche, appelé négatif par convention, on trouve, par 

ordre d'importance, les adjectifs suivants : posé, objectif, organisé, 

consciencieux, économe, serviable, ambitieux, soigneux, décidé, actif, 

etc. (pôle F1 -). 

Sur le pôle de droite, ou pôle positif, sont représentés, toujours par 

ordre d'importance : désordonné, égocentrique, coléreux, peureux, 

rêveur, impulsif, étourdi, exclusif, influençable, puéril, etc. (pôle F 1 +). 

Si à partir de la grille des qualités et des défauts, mise au point lors 

de l'enquête préliminaire, on étudie la position des adjectifs 

correspondants, il apparaît que 84 % des qualités se retrouvent sur le pôle 

positif, que pour cette raison, j'ai intitulé « identité valorisée (contrôle de 

soi) », et que 95 % 
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des défauts se situent sur le pôle négatif, dit de « l'identité dévalorisée 

(absence de contrôle) ». 

Ce facteur oppose donc les sujets qui ont une bonne image d'eux-mêmes et 

qui s'accordent des capacités de contrôle et de stabilisation des activités et 

des émotions, par le jeu de la rationalité : objectivité, pondération, organisa-

tion, activité consciencieuse et soignée, esprit de décision... aux sujets qui, au 

contraire, admettent leur incapacité à contrôler ces mêmes activités et émo-

tions : désordre, colère, peur, impulsivité, étourderie, rêverie... et s'attri-

buent, de ce fait, des caractéristiques perçues comme des défauts. 

Ces résultats sont d'importance et appellent trois remarques 

- Si de façon générale, les sujets s'attribuent de préférence les qualités, 

certains le font plus que d'autres. Si les défauts sont beaucoup moins souvent 

choisis, certains sujets se les attribuent cependant plus que d'autres. En 

d'autres termes certains, par rapport à la moyenne, donnent et ont 

d'euxmêmes une représentation fortement valorisée : c'est le cas de 13 sujets 

sur 64, et plus particulièrement des hommes mariés. D'autres au contraire 

tendent à se dévaloriser en s'attribuant des défauts, plus souvent que la 

moyenne. C'est le cas de 9 sujets sur 64, et plus particulièrement des femmes 

célibataires. 

- On peut considérer comme très significatif le fait que la valorisation 

identitaire soit fortement associée aux processus de contrôle rationnel ou 

moral des activités. Les individus concernés tendent à s'identifier à l'image 

idéale de l'adulte dans notre société. Ils apparaissent comme «normés» 

dans la perception qu'ils ont d'eux-mêmes: «disciplinés» ou 

«diplomates», et, à vrai dire à un bien moindre degré, «moraux» et 

«conformistes». L'identité se trouve ainsi valorisée lorsqu'elle se 

soumet aux exigences de la raison et de la conscience, en même temps 

qu'aux normes sociales. 

- Elle est au contraire dévalorisée lorsqu'elle se trouve sous la dépendance 

de processus irrationnels et émotionnels. L'individu ne contrôle plus ni ses 

actes (étourderie, désordre...) ni ses émotions (impulsivité, colère, peur). Il 

ne se soumet pas non plus aux exigences sociales adultes et se 

comporte de façon puérile, à la fois égocentrique et dépendante.  

b) Le second facteur : identité par l'action dominatrice ou par le sentiment 

fusionnel 

Pôle F2 - (identité par l'action dominatrice) : autoritaire, sûr de soi, 

volontaire, combatif, impulsif, créateur, persévérant, actif, expansif, pas-

sionné, etc. 

Pôle F2 + (identité par le sentiment fusionnel) : conciliant, religieux, mysti-

que, pacifique, moral, doux, secret, compatissant, tendre, soigneux, etc. 
Ce second facteur oppose donc deux types d'identités caractérisés chacun, 

par des défauts et des qualités. En son pôle F2 - sont réunies toutes les 
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caractéristiques extraverties de la relation de domination et du pouvoir sur 

les choses et sur les êtres. En son pôle F2+ on trouve, au contraire, les caracté-

ristiques introverties de la relation affective fusionnelle et du pouvoir des 

sentiments moraux et religieux. 

Cette opposition renvoie manifestement à la représentation, stéréotypée, des 

caractéristiques masculines et féminines (conception de la virilité et de la 

féminité). La position des quatre groupes de sujets confirme, au moins 

partiellement, cette hypothèse puisque les deux groupes d'hommes, plus 

particulièrement les célibataires, se situent au pôle de l'extraversion dominatrice, 

avec primat des actions, tandis que les deux groupes de femmes, plus 

particulièrement les mariées, se situent au pôle de l'introversion fusionnelle avec 

primat des sentiments. 

Considérer ce facteur comme implicitement influencé par la représentation 

stéréotypée des hommes et des femmes est une hypothèse qui reste à vérifier. 

C'est d'autant plus nécessaire que les deux facteurs semblent liés aux différences de 

sexes (cf. la position des groupes de sujets, graphique 1). Pour vérifier l'hypothèse, 

il faut prouver que le facteur 2 est plus nettement déterminé par l'opposition 

masculin-féminin que le facteur 1, lui-même plus fortement construit sur 

l'opposition qualité-défaut. Si l'on étudie la position des adjectifs « masculins » et 

« féminins » sur les deux facteurs, on constate qu'il en est effectivement ainsi. 

Parmi les adjectifs masculins, 58 % sont sur le pôle de l'identité valorisée (FI -), 

mais 77 % d'entre eux sont sur le pôle de l'identité par l'action dominatrice (F2 -). 

Il en est de même en inversant les pôles, pour les adjectifs féminins (54 % au pôle 

de l'identité dévalorisée, F1 +, contre 77 % au pôle de l'identité par le sentiment 

fusionnel, F2 +). 

On peut donc affirmer que la représentation de soi tend à se structurer 

prioritairement à partir d'un système d'évaluation positive ou négative, et 

secondairement à partir d'une représentation différentielle des sexes. 

c) L'espace commun des deux facteurs (graphique 1) 

L'analyse des effets d'interaction entre ces deux facteurs permet de situer quatre 

patterns de caractéristiques
5
: 

1. l'extraversion rationnelle (-1/-2) concernant les sujets pragmatiques, actifs, 

objectifs, sûrs d'eux-mêmes, persévérants et créateurs, disciplinés et méthodiques, 

etc. (et plus particulièrement les hommes) (quadrant II); 

2. l'extraversion passionnelle (+1/-2) concernant les sujets impulsifs, agressifs, 

fougueux et expansifs, autoritaires et exclusifs, etc. (quadrant I); 

3. l'instabilité émotionnelle égocentrique (+1/+2) concernant les sujets 

timides et capricieux, sensibles et susceptibles, naïfs et influençables, secrets 

5. Les deux facteurs sont orthogonaux et les patterns de caractéristiques sont définis par les quadrants constitués (cf. 

graphique). 
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et mystiques, etc. (et plus particulièrement les femmes célibataires) (quadrant 
III); 
4. la stabilité sentimentale et relationnelle (-1/+2) concernant les sujets 
soigneux, calmes et économes, tendres, doux et compatissants, pacifiques, 
diplomates et conciliants, moraux et religieux, etc. (et plus particulièrement 
les femmes mariées) (quadrant IV). 
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Il n'est pas, bien sûr, dans mon intention de développer plus avant 

une caractérologie statique, s'appuyant sur la statistique, et 

s'ajoutant à celles existantes, déjà bien nombreuses et dont l'utilité 

pratique ou scientifique n'est pas toujours évidente. Les résultats 

mettent par contre assez clairement en lumière, l'importance des 

systèmes de valeurs associés à l'estime de soi (ou à sa sous-

estimation) et les représentations stéréotypées de l'un ou l'autre 

sexe. 

Les deux premiers facteurs ainsi mis en évidence dans la 

représentation de soi, par méthode d'auto-attribution ont également été 

découverts dans les études sur la représentation d'autrui utilisant des 

techniques similaires (Festinger et Carlsmith, 1959, Bem, 1972, 

etc.). 

 

 

3. DE LA LIMITE DES TECHNIQUES ATTRIBUTIVES 

Les jugements sur soi et sur autrui ainsi obtenus sont souvent 

semblables, et l'on a pu considérer que les individus n'ont pas de 

perspicacité particulière quant à leurs actions ou aux raisons de 

leurs actions et qu'ils ont tendance à se juger eux-mêmes de la 

même manière qu'ils jugent quelqu'un d'autre (Cook, 1979). Des 

différences importantes existent pourtant, et qui toutes vont dans le 

sens d'une valorisation égocentrée. Ainsi on s'attribue les choses qui 

vont bien, mais l'on blâme les autres pour les choses qui vont mal. 

Cette tendance semble quasi générale et a été maintes fois mise en 

évidence expérimentalement (Johnson, Feigenbaum et Weib, 1964, 

Beckman, 1970, Nicholls, 1975). 

Lorsque l'on doit juger des groupes ou des catégories de 

personnes on valorise en général ceux ou celles auxquels on appartient, 

et on dévalorise les autres. S'il s'agit de personnes réelles, les réponses 

varient selon qu'elles sont connues ou inconnues, perçues comme 

sympathiques ou non. 

On a également tendance à attendre, ou croire, que les autres agissent, 

pensent ou sentent comme vous. Ce « faux consensus », selon 

l'expression de Ross, Greene et House (1977), basé sur une 

présomption hasardeuse de similitude, implique non seulement  

une réaction égocentrée, mais une incapacité corrélative à 

percevoir ce que peuvent aimer, penser ou sentir « la plupart des gens 

», même lorsqu'on adopte soi-même, de façon non délibérée, des 

images et des comportements stéréotypés. Nous avons vu dans 

l'expérience d'auto attribution que certains sujets admettent fort bien 

d'être simultanément égocentriques et influençables, ce qui prouve au 

moins que la lucidité sur soi-même n'est pas totalement absente. 

La clairvoyance est loin cependant d'être généralisée, dans la 

représentation d'autrui comme dans la connaissance de soi. Certains 

travaux ont pu montrer que la relation intime et prolongée avec autrui, 

le conjoint par exemple, n'aide pas forcément une personne à 

percevoir, et surtout prévoir, son comportement et ses sentiments avec 

un degré de clairvoyance particulier (Taylor et Koivumaki
,,  

1976). 
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Toutes ces recherches s'appuient sur des «Qsorts» ou des 

questionnaires subjectifs de personnalité. On pourrait considérer que les 

résultats obtenus sont, au moins en partie, induits par la technique utilisée et 

que les facteurs obtenus seraient différents avec d'autres types d'épreuves. 

Des facteurs très semblables sont pourtant obtenus aussi bien avec la 

méthode cue trait, élaborée par Bruner, Shapiro et Tagiuri (1958), qu'avec 

le différenciateur sémantique d'Osgood et al. (1957 et aussi Jodelet, 1972), 

la technique de co-occurrence de Rosenberg et Sedlak (1972) ou le Role 

repertory grid test de Kelly (1955)
6
. En utilisant ces techniques, et en opérant 

une analyse factorielle des résultats, on obtient toujours un premier facteur 

d'évaluation, un second facteur soit de puissance (fort/faible, 

dominant/soumis), soit d'impulsivité-contrôle.  Le troisième est, par contre, 

plus variable (activité/passivité,indépendance/dépendance, 

agressivité/sociabilité...). On retrouve des facteurs semblables dans 

l'étude entreprise par Norman (1963) à partir des 36 groupes de 

qualificatifs que Cattell (1946) appelait la « sphère réduite standard de la 

personnalité ». 

Ceci acquis, il reste à définir la signification, l'origine, la nature et la 

fonction de tels facteurs généraux. Nombreux sont les auteurs qui, après 

Cattell, considèrent qu'ils représentent la base de la structure actuelle de la 

personnalité humaine (cf. par exemple Stricker et al., 1974). D'autres les 

réfèrent aux structures linguistiques ou cognitives de la pensée de l'évalua-

teur d'autrui (Mulaik, 1964, Passini et Norman, 1966, etc.). Mais ces deux 

hypothèses ne sont pas contradictoires puisque les mêmes facteurs existent 

dans l'évaluation de soi comme dans celle d'autrui. La question se trouve 

ainsi déplacée : les facteurs obtenus réfèrent-ils seulement à la façon dont les 

gens se voient eux-mêmes et voient les autres, ou correspondent-ils à ce 

que les gens sont réellement ? J'aurai l'occasion de traiter, à plusieurs 

reprises et sous différents angles, ce problème du rapport entre l'identité 

perçue et l'identité agie. 

N'aurions-nous pas une image plus proche de la réalité si, au lieu de 

proposer au sujet des caractéristiques psychologiques globales et abstraites, 

on lui demandait de se décrire lui-même, non à partir de mots isolés ou de 

couples de mots, mais par des phrases ? Dans son intéressante rétrospective 

sur le concept de soi L'Ecuyer (1978) montre comment s'est développée la 

recherche « phénoménale » basée sur « le sentiment de revenir aux sources 

mêmes de l'expérience intime de soi », la nécessité de prendre en compte 
 

6. Le cue trait consiste à cerner la façon dont les sujets organisent des « familles » de caractéristiques 

psychologiques à partir d'échelles en 7 points. Exemple : « Une personne est chaleureuse. Comment est-elle 

vraisemblablement : généreuse... avare; intelligente... inintelligente; etc.  Le différenciateur sémantique : ex. 
«Votre meilleur ami est doux... dur, chaleureux... froid, timide... audacieux, etc.". Dans la technique de la co-

occurrence,  on demande au sujet d'en décrire plusieurs autres en classant des caractéristiques par groupes, 

chaque groupe représentant une personne différente.  Dans le Repertory grid, enfin, c'est le sujet lui-même qui 
définit 20 couples de mots lui servant à décrire 10 personnes (dont lui-même) en opposant 2 personnes à une 3` 

pour chacun des couples de mots. Des versions améliorées de cette technique ont été mises au point par 

Bonarius (1965) et Adams-Weber (1970).). 
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l'opinion de l'individu sur lui-même, et susceptible d'élargir par là-même 

l'éventail des contenus de représentation. 

S'appuyant sur les conceptions de W. James (1890) qui définissait le soi 

comme la somme totale de tout ce que l'individu peut appeler « sien », 

cette conception apparemment intimiste, a paradoxalement pour effet 

d'élargir les études de la représentation de soi, par l'intégration des rôles 

sociaux, des attitudes à l'égard d'autrui, de l'estime de soi, des intérêts, idéaux 

et projets, de l'appréhension de l'image corporelle, etc. 

A partir de la technique du « Who are you ? » (transposée en « Qui suisje 

? » dans les recherches en langue française) proposée par Bugental et 

Zelen (1950) et améliorée par Kuhn et Mc Partland (1954), les travaux 

empiriques et théoriques se sont multipliés permettant à la fois d'affiner les 

techniques utilisées, et de mieux cerner les dimensions et les catégories 

descriptives de la personnalité. La difficulté essentielle, à mon sens, provient 

des modalités de codage a posteriori des réponses à une question très ouverte, 

et surtout de la hiérarchisation et du groupement des éléments codés. Je 

citerai ici les travaux, sur ce point exemplaires, de RodriguezTomé et 

Bariaud (1980) entrepris auprès de 700 adolescents français (Paris et Haute-

Vienne), italiens (Ravenne) et espagnols (Barcelone), garçons et filles de 

12 à 18 ans. Les 16 200 énoncés élémentaires recueillis font l'objet d'une 

analyse de contenu thématique aboutissant à une liste d'une centaine de 

référents identificatoires (ce par quoi le sujet se définit) auxquels s'ajoutent 

des caractéristiques liées aux modalités de l'énoncé (types de verbes, 

syntagmes nominaux, adjectivaux...). Une analyse factorielle des correspon-

dances est ensuite entreprise par chacune des populations étudiées. Or les deux 

premiers facteurs extraits sont les mêmes dans les différentes analyses. Le 

premier facteur oppose le pôle des références abstraites, de l'interrogation 

sur soi, de l'idéal du Moi, associés à l'ego-état (attributs), au syntagme 

nominal et verbe être (pôle corrélé avec les groupes des plus âgés), au pôle 

du corps, des goûts et activités associés à l'ego-actif (fait, éprouve, 

réagit...), aux verbes d'action et d'appréciation, aux compléments d'objets 

(pôle corrélé avec les groupes des plus jeunes). Il s'agit donc ici d'un facteur 

génétique général, lié au développement cognitif et à des modes différents 

de rapport au monde. 

Le deuxième facteur oppose le pôle des références statutaires (sexe, âge, 

statut familial et scolaire, nationalité, etc.) de l'identité publique, associées au 

syntagme nominal, verbes actifs et compléments d'objets concrets (corrélé 

avec le sexe masculin), au pôle des références « traits de personnalité » 

de l'identité privée, associées au syntagme adjectival, complément 

d'objet abstrait et verbes exprimant sentiment, désir, jugement (corrélé avec 

le sexe féminin). 

Ce type d'étude permet donc d'élargir le champ de l'identité personnelle, 

jusque là réduit aux traits de personnalité, et de retrouver, dans les descrip- 

tions ,des références conatives et sociales insuffisamment prises en compte 
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dans les travaux antérieurs. Les recherches entreprises par l’Ecuyer à partir de 

sa technique GPS (variante du « Qui suis-je ? ») aboutissent au même 

élargissement, comme le montre son modèle d’organisation des éléments 

constitutifs du soi, qui a pu servir de référent aussi bien pour l’étude du soi chez 

de jeunes enfants que pour celle d’adultes et de personnes âgées. 

Il s’agit donc là d’un progrès substantiel dans l’étude de l’image de soi. Mais, 

pas plus que les techniques plus classiques, celles utilisées par Rodriguez-

Tomé et L’Ecuyer ne permettent d’étudier véritablement le problème que nous 

nous posons ici, de l'influence sociale sur la représentation de soi. 

4.  REPRÉSENTATION DE SOI ET INFLUENCE D'AUTRUI 

Comme le rappelle L'Ecuyer (1978) deux conceptions s'affrontent dans 

l'étude de la représentation de soi. La première, plus psychologiste, s'in-

téresse avant tout à l'organisation interne de cette représentation, et à la 

hiérarchie des éléments qui la composent - et en particulier étude de la 

centralité ou de la marginalité des éléments. Ainsi en est-il de Allport (1943, 

1961) dans sa conception du « proprium » et de ses huit composantes (senti-

ment lié au corps propre, identité, affirmation, extension...), et de Rogers 

(1951) selon lequel le self constitue la « configuration organisée de percep-

tions... admissibles à la conscience » et est « composé d'éléments tels que les 

perceptions de ses propres caractéristiques et habiletés; les percepts et 

concepts de soi en relation aux autres et à l'environnement, les 

valences et les qualités..., les buts et les idéaux ». 

La seconde conception, plus sociologiste, considère le soi comme le fruit de 

l'interaction sociale, comme un produit de la société, comme « une sorte 

d'introjection de la façon dont les autres me perçoivent » (L'Ecuyer). W. 

James introduisait déjà cette orientation lorsqu'il considérait que la personne « 

a autant de soi(s) qu'il existe d'individus qui la reconnaissent », mais c'est 

surtout à partir de G.H.Mead (1934) que les travaux traitant de l'influence 

sociale sur la personnalité, par l'intermédiaire des rôles, vont se 

développer. La psychologie sociale actuelle est fortement influencée par la 

théorie des rôles appliquée à la construction de la personnalité. Ainsi selon 

Gordon (1968) le soi n'est pas seulement une organisation mais un processus 

complexe d'activités, et susceptible de changements constants liés aux identi-

fications et interactions sociales. De la même façon Rodriguez-Tomé (1972) 

s'appuyant sur G. Mead, Baldwin et Wallon, met l'accent sur l'inter -

dépendance du moi et de l'autre dans la construction de la représentation de soi 

à travers les communications sociales et les prises de rôles. L'image 

propre  (perception de soi par soi) est constamment orientée et influencée par 

les images sociales  (façon dont le sujet perçoit que les autres le perçoivent). 
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Enfin pour Ziller (1973) les frontières du soi évoluent en fonction des 

attentes et exigences sociales externes. Il s'agit donc d'étudier le « soi  -

autre », le « qui suis-je en relation avec les autres ? ». Ainsi le sentiment de 

valeur, ou estime de soi, se construit dans un processus constant de compa-

raison sociale, à travers les identifications, les perceptions de similitude, la 

marginalité ou l'inclusion, la prise de pouvoir ou l'ouverture à autrui. Selon 

cet auteur, il s'agit de relier l'étude du soi aux théories et recherches sur la 

construction des valeurs et des attitudes, et les conditions de leurs transfor-

mations (Mc. Guire, 1969) sur l'organisation et les modifications des com-

portements (Bandura et Walters, 1963), et sur la structure et les fonctions des 

rôles sociaux (Sarbin, 1954). 

Les deux conceptions en présence, la première centrée sur l'intimité de l'ego, 

et la seconde sur la communication, la relation de l'alter et de l'ego, et 

l'influence du premier sur le second, diffèrent radicalement au niveau des 

options théoriques et des visées pratiques; mais l'une et l'autre utilisant des 

techniques semblables, sinon identiques, il n'est pas toujours facile de voir 

comment se concrétisent les hypothèses avancées, particulièrement dans le cas 

de l'interactionnisme. Pour m'expliquer sur ce point je prendrai l'exemple 

des travaux de Rodriguez-Tomé concernant Le Moi et l'Autre dans la 

conscience de l'adolescent (1972). L'auteur utilisant les travaux de Wallon 

sur le rôle de l'autre dans la conscience du Moi (1946), ceux de G. Mead, et 

de Cooley (1902), selon lesquels l'autre sert de miroir au soi qui y opère sa 

propre reconnaissance (se regarder dans les yeux d'autrui/le « looking glass 

self » de Cooley), propose une théorie de l'interconscience basée sur des 

processus de transparence, réfraction, reflet, à partir de l'empathie permet-

tant au sujet de construire la représentation de lui-même
7
. Pour cerner ces 

questions, il demande à des adolescents de se décrire eux-mêmes et de dire 

comment leur père, leur mère, les garçons et les filles le perçoivent. On 

cherche ensuite à cerner les distances entre l'image propre (IP) et les images 

sociales de soi (perçu par le père, Isp, la mère, Ism, etc.). On a par ailleurs 

demandé aux parents des sujets de décrire leur enfant. Aussi intéressants que 

soient le dispositif et les résultats, on voit mal comment ils peuvent permettre 

de cerner l'influence de l'Autre sur l'image propre. Les rapports de 

l'interconscience, la galerie des miroirs réfléchissants si l'on veut, ne 

peuvent intervenir dans une théorie de l'influence que si on les relie aux 

relations, réelles ou imaginaires, entre l'autre et le Moi. L'image que 

l'adolescent se fait de ses parents est alors aussi importante que les is. La 

façon dont il pense que les autres le perçoivent dépend autant de ses 

attitudes et attentes propres à leur égard
8
 que de l'identité même de ces 

autres. On 

 

 
7. On sait combien cette conception intervient dans la théorie de Moreno (1954) associée aux techniques 

sociométriques (voir Maisonneuve, 1969). 
8. « Les manières habituelles dont les gens perçoivent les autres sont liées à leurs propres motivations » (Cantor, 1976). 

On pourrait dire la même chose à propos de la façon dont ils pensent être perçus par eux. 
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notera par ailleurs la distance qui peut exister entre l'Is via le père et la 

mère, et l 'IS via « les garçons » et « les filles » : dans le premier cas 

l'autre est une personne, dans le second il est une catégorie. A quoi 

le sujet se réfère-t-il pour répondre, dans ce second cas ? Reste-t-il dans 

l'optique catégorielle, ou choisit-il un représentant de chaque catégorie 

susceptible de lui servir de miroir ? On peut supposer possibles les 

deux situations et considérer comme intéressant le fait que l'adolescent 

puisse, dans l'une et l'autre situation, répondre sans problème. Je puis, 

en effet dans la vie courante, me demander comment je suis perçu par « 

les » hommes ou par « les » femmes, par « les » collègues et par « les » 

voisins. En utilisant la terminologie de G.H.Mead on passe ainsi de 

l'autre-personne (privilégiée ou non) à l'autre-généralisé. Pourtant, 

comme je l'ai rappelé à propos du faux consensus, la capacité de 

clairvoyance en face d'un autre généralisé (catégoriel ou groupal) 

est plutôt faible. Et pourtant nous portons constamment des 

jugements sur des catégories de personnes ou des groupes, et avons le 

sentiment d'être jugés par eux. 

Avant d'engager la discussion sur les rapports entre la 

représentation de soi et les catégories et groupes sociaux, je retiendrai 

l'importance des travaux qui cherchent à préciser les relations entre la 

représentation de soi, ou d'autrui et les interactions avec des personnes 

privilégiées. Ces relations sont particulièrement difficiles à mettre en 

évidence à travers un dispositif expérimental et l'optique descriptive y 

prend nettement le pas sur l'analyse des processus et la recherche des 

déterminants. 

5.  JUGEMENTS PAR INFÉRENCE ET STÉRÉOTYPES 

SOCIAUX 

« La première étape du processus de perception d'une personne, 

c'est l'inférence » (Cook, 1979). A partir d'indices physiques ou 

d'éléments verbaux ou non-verbaux de communication; associés à la 

personne perçue, on en vient à lui attribuer, par inférence, telles ou 

telles attitudes, caractéristiques psychologiques, qualités ou défauts, 

etc. Ces jugements par inférence peuvent concerner une personne, un 

groupe, une catégorie de personnes. Les jugements sur une personne 

isolée sont fondés soit sur l'apparence, soit sur les catégories 

auxquelles elle appartient (âge, sexe; profession, nationalité, région 

d'origine, race, etc.). Mais comment s'organisent ces jugements ? 

Quelles sont les règles de reconnaissance, d'identification, d'autrui 

? Sur quoi s'appuie-t-on pour formuler un jugement sur autrui 

(personne, groupe, catégorie) ? Dans son « modèle cubique » Kelley 

(1967) considère que la représentation d'autrui varie en fonction de 

trois données en interaction : 
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La plupart des travaux 

sur les inférences 

mettent l'accent sur deux niveaux d'analyse. Le premier concerne les 

aspects explicites des jugements de la psychologie du sens commun : 

attribution non aléatoire des résultats de l'action à des dispositions internes, 

positives et négatives, et attribution des résultats de l'action aux événements, 

à la situation; référence à l'opposition éventuelle entre la convention et 

l'intention. Le second concerne les processus implicites organisant les 

jugements : i l  s'agit dans ce cas d'étudier soit l'influence de stéréotypes 

sociaux associés à l'apparence d'une personne, ou à la représentation de 

groupes ou catégories, soit de découvrir les codes latents qui organisent les 

communications non-verbales. Reprenons rapidement ces différents points 

a) Les attributions de disposition et de situation : tout individu tend à 

considérer les résultats positifs d'une action propre, ou celle de personnes 

qu'il apprécie, comme le résultat d'aptitudes ou dispositions positives inter-

nes. Lorsque les résultats sont négatifs, ils sont attribués à la situation ou aux 

circonstances. Lorsqu'il s'agit de personnes non appréciées, ou seulement 

étrangères à l'observateur, c'est le raisonnement inverse qui tendrait à 

prévaloir : les résultats positifs sont attribués à la situation, les résultats 

négatifs à des dimensions internes négatives
9
. (Jones et Davis, 1965). En 

d'autres termes les attitudes à l'égard d'autrui ou de soi-même sont 

déterminantes dans l'organisation des représentations d'autrui ou de soi. Le 

facteur d'évaluation généralement mis en évidence serait la traduction de 

l'effet d'attitude
10

. 

 
9. Les processus sont à mon sens bien plus complexes. Par exemple, j'entends à l'instant des enfants inconnus crier au 

dehors. Je puis dire « ils sont insupportables » (réaction négative de ma part + dispositions négatives inférées à propos 

des enfants) ou bien « ils ont besoin de se défouler » (réaction positive de ma part même si je subis les conséquences de leur 
action + disposition positive/réaction nécessaire à propos des enfants). Dans ce second cas, j'opère une inférence 

positive à propos d'enfants que je ne connais pas, parce que j'adopte une attitude positive à l'égard de la catégorie « 

enfant ». 
10. Comme l'indique Wishner (1960) la dimension centrale qui peut changer les jugements sur toutes les autres 
dimensions est le plus souvent une dimension évaluative (degré d'estime de soi et d'autrui). 

 

1. la dimension de « personne » : si un danseur 

marche toujours sur les pieds de sa partenaire en 

dansant, et ce quelle que soit la danse ou la partenaire, 

on pensera qu'il est maladroit, qu'il n'a pas de 

disposition pour la danse; 

2. la dimension « entité sociale » : si tout le monde  

rit des drôleries d'un comédien, y compris ceux qui 

d'habitude ne rient guère, on associera ses disposi-

tions au métier, à l'expérience professionnelle; 

3. la dimension « temps » : le fait que la rencontre 

soit occasionnelle ou durable influe sur les modalités 

de jugement d'autrui. 
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b) Conventions sociales et intentionnalité : plusieurs recherches citées par 

Jones et Davis montrent que le problème de l'intentionnalité des actes se pose 

surtout à propos d'actes non-conventionnels, que ceux-ci soient positifs ou 

négatifs, anti-sociaux ou non : « Il l'a fait exprès »; « Qu'est-ce qu'il cherche'? 

Qu'est-ce qu'il lui prend? », etc. Le comportement non typique est en quelque 

sorte un révélateur de la responsabilité individuelle, alors que le comportement 

conventionnel est considéré comme caractéristique de la situation ou du 

fonctionnement du groupe. L'acte non-typique est perçu plus délibéré que 

l'acte typique ou conforme, et ceci même lorsque le sujet concerné ne cherche 

dans le premier cas ni à s'opposer ni à s'affirmer et même si, dans le second 

cas, l'acte conforme peut être tout aussi délibéré
11

. 

c) Les jugements stéréotypés : la notion de stéréotype appliquée au domaine des 

représentations sociales a été utilisée pour la première fois par Lippman (1922) 

selon lequel « nous choisissons ce que notre culture a déjà défini pour nous et 

nous avons tendance à percevoir ce que nous avons choisi sous la forme 

stéréotypée pour nous par notre culture ». Les recherches sur les stéréotypes se 

sont multipliées à partir de techniques comparatives inaugurées par Katz et 

Braly (1933), d'abord dans l'étude des perceptions interraciales, puis inter-

nationales ou régionales, inter-sexes, etc., c'est à dire dans le cadre des 

identités de catégories et groupes sociaux. Mais on a étendu ensuite l'étude 

à des stéréotypes inférés à partir de l'apparence physique, ou de tel ou tel 

aspect ou objet qui lui est associé : la coupe ou la couleur des cheveux, le 

port de la barbe, le port de lunettes, les vêtements, le maquillage, l'attrait 

physique ou le physique, l'accent, etc
12

. Ainsi l'observateur-évaluateur 

tendrait à juger autrui en puisant dans un ensemble de référents symboliques 

(préjugés, stéréotypes) constituant de véritables théories de la personnalité 

implicite d'autrui. 

Dans le cadre des recherches de ce type, deux questions importantes se 

posent: 

1. Quelles sont les caractéristiques essentielles des stéréotypes et quel est 

leur effet réel dans les représentations et les conduites ? 

2. Quels sont les processus susceptibles d'intervenir dans la construction et 

l'organisation des conceptions de la personnalité implicite d'autrui, et de soi-

même. 

En ce qui concerne le premier point on peut considérer un stéréotype sous 

l'angle de ses caractéristiques qualitatives et quantitatives. 

 

11 . On peut ajouter à cela le fait que, dans bien des cas, l'intentionnalité ou la responsabilité dans une action 
négative est mise souvent directement en relation avec la gravité des conséquences de cet acte. On retrouve ici les 

remarques de Piaget à propos du jugement moral chez l'enfant (1932) pour lequel casser involontairement 6 assiettes 

peut être perçu plus grave que d'en casser une volontairement. On pourrait facilement montrer que des jugements 

irrationnels de ce type sont monnaie courante chez l'adulte, en milieu judiciaire, éducatif ou autre. 

12. Mischel (196x) a fait une minutieuse présentation et une intéressante analyse critique des nombreuses recherches sur 

ces stéréotypes. 
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Un stéréotype est une représentat ion erronée par 

généralisation abusive, par simplification idéologique, 

caractérisée par sa rigidité, son aspect catégorique et catégoriel
13

, sa 

stabilité relative et sa résistance au changement, même lorsque la 

preuve de son caractère erroné est apportée
14

. Si la notion de 

stéréotype est en général perçue comme péjorative, liée à des attitudes 

négatives, elle peut s'appliquer tout autant à des attitudes positives 

mais possédant les caractéristiques précédemment citées. 

Les stéréotypes se caractérisent également par leur 

généralisation, le fait qu'ils sont émis par la majorité des membres 

du groupe qui les produit et souvent même du groupe qui les subit. 

Ceci implique l'hypothèse selon laquelle les membres de ces 

groupes tendent à se conformer aux images de soi et d'autrui, et que 

les pressions à la conformité se multiplient dans le sens des 

stéréotypes
15

. 

En ce qui concerne le second point, les explications sur les processus 

enjeu dans la construction et l'organisation des conceptions de la 

personnalité implicite de soi et d'autrui, sont rares, ce qui contraste 

singulièrement avec la masse des travaux sur les auto-attributions et les 

attributions par inférence. Celles proposées par Sarbin, Taft et Bailey 

(1960) offrent quelque intérêt. Selon ces auteurs quatre processus en 

interaction interviennent dans la construction des jugements sur soi et 

sur autrui 

1. L'induction par l'expérience. L'observation continue de co-

occurrences, d'indices comportementaux et d'attitudes amène tout 

individu à organiser un système d'inférences, d'interprétations et 

d'anticipations. La validité du système dépendra de la qualité des 

observations et de la capacité de l'observateur à interpréter les co-

occurrences. Mais sa limite provient de généralisations abusives. 

2. La construction défensive. La construction d'idées erronées sur 

soi ou sur autrui peut être le résultat de mécanismes défensifs 

individuels ou collectifs. Les stéréotypes négatifs dans lesquels 

l'autre, individu ou groupe, se 

13. Selon Kelly (1955), les .« conceptions de la personnalité implicite » ont un caractère stéréotypé dans 

la mesure où le sens commun, comme les chercheurs qui s'appuient sur lui, adoptent l'option dichotomi-
que et typologiste (clivage catégoriel) et non une option dimensionnelle (réduction de la dichotomie par 

multiplication des niveaux intermédiaires sur une même dimension) et multidimensionnelle (mise enjeu 

de plusieurs dimensions). 

14. Les changements éventuels des stéréotypes dépendent des changements dans les attitudes 

(degré d'implication de celui qui les formule) au niveau individuel, et des changements dans les « moeurs 

» au niveau collectif. Ils dépendent des conditions générales de la relation entre les groupes protagonistes. 

Ainsi les attitudes et opinions des Américains à l'égard des Allemands et des Japonais ont fortement 

évolué, dans le sens des stéréotypes, entre 1933 et 1950 tandis que les stéréotypes ont nettement diminué 

depuis 
15. Ici encore les attitudes associées aux stéréotypes jouent un rôle plus fondamental que le "matra-

quage idéologique" proprement dit. Comme le disait Bertrand Russel « l'induction populaire dépend de 

l'intérêt émotionnel des exemples, non de leur nombre 
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trouve enfermé permet de justifier les actes commis, ou les attitudes 

adoptées, à son égard. 

3. La présomption de similitude par identification permet de construire 

une image de soi et d'autrui sur le principe de la généralisation 

analogique à double sens, et en référence avec les personnes privilégiées. 

4. La référence à l'autorité et l'influence de cette dernière peuvent être 

une source importante de la construction et de l'utilisation de 

représentations de soi et d'autrui. Le stéréotype retrouve ici la notion « 

d'idée reçue » utilisée par le sens commun. 

 

Ces quatre processus sont présentés par leurs auteurs comme cognitifs 

mais les aspects affectifs et sociaux y sont fondamentalement 

impliqués. 

6. CONCLUSION 

Ainsi l'identité personnelle et les identités collectives associées à des 

groupes ou catégories, ne sont pas totalement indépendantes. Ce que je 

suis dépend pour une large part des rôles que j'assume, des groupes 

auxquels j'appartiens ou qui me servent de référents, des attentes 

réciproques que les rôles impliquent, tout autant que des règles, valeurs et 

croyances que les groupes m'incitent à adopter. 

Il y a non seulement interdépendance entre l'identité personnelle et les 

identités collectives, mais une véritable interstructuration, si l'on 

entend par là le fait que l'identité personnelle est partiellement 

orientée à partir de représentations et pratiques collectives, tandis 

qu'à l'inverse les identités collectives ne peuvent perdurer que dans la 

mesure où elles sont assumées, prises en charge, défendues ou 

transformées, par des personnes réelles au cours de leur propre histoire. 

Certes les processus d'intégration sociale, d'identification à des per-

sonnes, d'appropriation des valeurs sociales par intériorisation, 

permettent la mise en place d'un système interne de contrôle à partir 

duquel peuvent s'organiser tout à la fois la cohérence intrapsychique et 

la cohésion entre les représentations et pratiques interpersonnelles. 

Mais l'identité personnelle ne peut être considérée comme le produit auto-

matique d'une imprégnation sociale. Non seulement le sujet n'est pas 

passif, mais il met en oeuvre des processus lui permettant de s'affirmer lui-

même, d'influencer autrui ou le groupe, de transformer les règles.  

L'étude de l'identité sexuelle doit donc être placée dans le cadre 

d'une théorie de la personnalisation, celle-ci étant à définir comme le 

processus instituant par lequel une structure aliénée de personnalité tend à 

devenir plus autonome et dynamique grâce à l'intervention d'une prise de 

conscience des blocages interpersonnels et institutionnels autant 

qu'intrapersonnels, freinant ou interdisant la réalisation de soi, grâce 

aussi à l'ouverture d'une visée temporelle, d'un plan de vie, d'un système 

de projets à partir desquels la personne peut resignifier ses conduites 

(devenues insignifiantes ou insensées), reconsidérer l'ancienne 

hiérarchie des valeurs pour en investir de nouvelles. 
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La construction de la personne et de son identité est simultanément 

au coeur des processus de socialisation, dans la mesure où 

l'affirmation et l'objectivation identitaires impliquent des prises de 

position par rapport aux groupes, aux différents Nous auxquels le moi 

participe et dans lesquels il s'investit, aux différents systèmes sociaux, 

culturels et idéologiques qu'il juge, s'approprie ou rejette. 

Parmi tous les Nous, il y a « nous les filles, les femmes, les garçons ou les 

hommes », il y a cette identité collective directement associée à la 

structure du corps et à son évolution, aux relations duelles comme à 

la division du travail social : l'identité de sexe, l'identité de genre. Cette 

identité chevillée au corps ne nous aliène cependant pas plus, ni moins, 

que celle qui nous situe dans la cohorte des âges et des générations, que 

celle qui dès notre naissance nous a placé dans une classe sociale, dans un 

milieu éducatif, ethnique ou régional. Le degré de centralisé d'une 

identité dans la dynamique varie sans doute d'une personne à l'autre. Il 

reste pour tous la question : Comment devient-on homme ou femme ? 

Devenons-nous ce que nous sommes dans nos potentialités ou ce que 

nous devons être selon les prescriptions de la société ? 

 



 

 

Attitudes et représentations sociales :   

problèmes et méthodes 

Des remarques précédentes, il ressort que les représentations de soi 

et d'autrui sont, en partie mais prioritairement, influencées par des 

attitudes, manifestant l'estime de soi par l'auto-attribution massive de 

qualités. 

Toutefois, si la valorisation de soi-même est un fait général, elle 

intervient de façon relative. Certains sujets se valorisent 

comparativement plus que d'autres. Les différences mises en évidence 

concernent en particulier le degré de contrôle des émotions, des 

sentiments ou des conduites. L'existence d'un facteur général 

d'évaluation (degré de valorisation de soi ou d'autrui) dans toutes les 

recherches citées, serait la traduction d'un effet d'attitude. 

Lorsqu'il s'agit de juger, non de soi-même ou d'une personne connue, 

mais d'un groupe ou d'une catégorie, par exemple d'évaluer les 

caractéristiques propres aux hommes ou aux femmes, les sujets 

interviewés accordent plus de qualités à leur propre groupe 

d'appartenance sexuelle, et plus de défauts à l'autre groupe. Pour 

expliquer un tel résultat, il faut faire appel à l'hypothèse d'une 

identification catégorielle de sexe, à partir de laquelle le groupe de 

même sexe se trouve investi de l'estime accordée au soi, et le groupe 

opposé traité comme « étranger » et faisant l'objet de jugements 

sévères. Ici intervient, en quelque sorte, une opposition entre « les 

autres », définis en termes « d'autrui généralisé », selon l'expression de 

G. H .Mead (1934) et « Nous ». « Pour faire équilibre l'individu se définit 

comme « Soi généralisé », donc comme porte-parole de son groupe, de 

sa classe, et non comme une personne particulière » (Moscovici, 1976). 

Nous avons vu enfin que dans leur autoportrait leste adultes 

étaient, au moins partiellement, influencés par le stéréotype masculin 

féminin, les hommes s'attribuant plus facilement des caractéristiques de 

type action – domination - agression, tandis que les femmes 

s'approprient plus facilement les caractéristiques de type sentiment – 

conciliation - douceur
1
. 

 

 
l. Ceci est également  vrai chez les enfants. On en  verra  plus loin  de multiples exemples. 

CHAPITRE II 
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Lorsqu'il s'agit de jugements sur des groupes ou catégories 

globalement définis, on peut supposer que la représentation est plus ou 

moins éloignée du vécu. Dans le cas de l'autoportrait, par contre, on 

suppose que le sujet se décrit tel qu'il se perçoit. Plusieurs questions se 

posent. La première est de savoir si le sujet se perçoit plus en fonction 

d'une croyance que d'une réalité seule une comparaison entre les 

représentations et les conduites réelles permettrait de répondre. La 

deuxième est de savoir si le sujet construit sa représentation en 

fonction des images que les autres ont de lui, ou à partir d'une auto-

investigation, d'une auto-observation. La dernière enfin, liée aux deux 

précédentes, est de savoir si la représentation de soi est le résultat, 

réel ou imaginaire, d'un vouloir-être ou d'un devoir-être. L'analyse de 

la représentation d'autrui pourrait conduire à des questions semblables. 

Mais il faudrait ajouter quelques investigations spécifiques liées au faux 

consensus (l'autre jugé comme alter-ego), à la comparaison, à 

l'inclusion ou à l'exclusion sociales, etc. 

Dans tous ces cas, une analyse exhaustive devrait inclure, comme le 

rappelait Ziller (1973), une étude de la construction des attitudes et des 

valeurs, de la représentation des rôles sociaux, et de l'organisation des 

conduites. Je me limite ici à l'analyse des rapports entre les attitudes et 

les représentations (de soi, d'autrui, de rôles, etc.). C'est un 

inconvénient de taille, compte tenu des hypothèses formulées. Mais 

parmi elles intervient celle qui pose qu'un projet de totalisation a 

toujours un caractère illusoire ! La conscience du manque (absence du 

rapport représentation-action) me permettra d'élaborer quelques 

tentatives, non de masquage, mais de compensations nécessaires, sinon 

réussies. 

L'ensemble de ces remarques montre la nécessité de préciser les 

rapports entre les attitudes, les représentations, les rôles et le processus 

supposé de l'identification. 

1. LA GENÈSE DE LA REPRÉSENTATION INDIVIDUELLE 

Je partirai d'emblée de l'hypothèse selon laquelle la représentation 

telle qu'elle est définie par les psychologues du développement (Piaget, 

Malrieu, Wallon, Zazzo) n'est pas à opposer radicalement à la notion de 

représentation sociale telle qu'elle est proposée par les sociologues et 

les psychologues sociaux (Durkheim, Moscovici, Herzlich...). 

Dans le premier cas il s'agit pourtant de la genèse des 

représentations individuelles, alors que dans le second il s'agit de 

représentations collectives. Les représentations individuelles sont-elles 

influencées, dans leur genèse et leur contenu, par les représentations 

collectives, et ces dernières sont-elles 
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susceptibles d'évoluer sous l'action des processus spécifiques intervenant dans 

la construction des premières?
2
 

La représentation individuelle tend, en un sens large, à se confondre avec la 

pensée, les concepts, les schémas mentaux. Mais on doit ici la réduire, en un 

sens restreint, à l'image mentale (Piaget et Inhelder, 1966). Dans ce cas « il y a 

représentation lorsque l'on imite un modèle absent » (Piaget 1964), lorsque 

l'on évoque symboliquement des réalités absentes. Ainsi définie la 

représentation est de l'ordre du symbole, participe du registre de 

l'imaginaire et ne se confond ni avec le percept, puisque l'objet qu'elle 

actualise est absent, ni avec le concept, puisque le symbole garde un caractère 

imagé, un aspect concret lié, par ressemblance, à l'objet présentifié, ni avec le 

signe verbal, même si le langage joue un rôle important dans son 

émergence. 

C'est dire que la représentation de soi, d'autrui, d'une situation, ne peut 

être assimilée à une perception (de soi...), ni à une conception (de soi ...)
3
.
 
La 

représentation de soi est d'ailleurs plutôt une présentation de soi (Perron, 

1964, 1971). Elle intervient dans une communication à autrui et dans des 

circonstances relationnelles particulières
4
. Dans le vécu quotidien, les repré-

sentations interviennent en acte pourrait-on dire
5
. Elles sont non seulement 

images, mais expression affective. Elles sont destinées à « traduire un état de la 

personne, ou du moins ce qui dans cet état de la personne apparaît comme 

communicable » (Meyerson, 1948). Dans un tel contexte, existentiel, les 

représentations sont le fruit d'une mise en correspondance entre deux ou 

plusieurs actions, entre deux ou plusieurs domaines, opposés ou étrangers les 

uns aux autres. Mais par un transfert analogique, par une assimilation basée 

sur des similitudes partielles, et donc déformantes, par des dédoublements 

multiples associés à des identifications diverses (du moi présent au moi passé, 

du moi au groupe, du groupe aux objets, du moi aux animaux ou aux objets, 

aux éléments...) le sujet en vient, dans une situation de « comme si », à 

concilier les activités ou domaines cloisonnés et virtuellement 

conflictuels
6
. 

 

_____________________ 

2. Les problèmes ainsi posés sont d'autant plus importants que la représentation est l'élément média teur 
fondamental dans l'interstructuration des sciences humaines... Les sciences humaines ne parlent que dans l'élément du 

représentable... selon une dimension consciente-inconsciente... La représentation n'est pas simplement un objet pour les 

sciences humaines; elle est le champ même des sciences humaines » (M. Foucault, 1966). 
3. Ceci pour rappeler, sans la reprendre, la discussion sur le « concept de soi » (L'Ecuyer, 1978).  

4. Gergen rappelle que .« beaucoup d'entre nous ont posé la question <. Qui suis-je? » des milliers de fois aux sujets de 

leurs recherches. Mais combien de fois nous sommes-nous posé réellement cette question à nous-mêmes? (ou) aux autres 
dans notre vie quotidienne? » (1979). - 

5. On a pu forger le terme « éidolo-moteur » pour définir le symbole dans son double aspect de représentation et 

d'acte. 

6... Dans les conflits entre institutions (on peut voir) une incitation à transformer les conduites qui y sont 

impliquées. Avant même qu'une définition conceptuelle de ces conflits puisse s'ébaucher, le sujet l'appréhende au plan 

affectif, et tente des conciliations. C'est le rôle de l'imagination de les effectuer, elle le fait sur des modes impropres, 
puisque les sources du conflit ne sont pas tirées au clair : dans des représentations syncrétiques, dans des voies 

analogiques, dans l'idéalisation... Mais il ne s'agit pas d'un repli : au contraire, l'imagination répond à l'appel de 

rénovation qui vient du milieu social » (Malrieu,  
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Les représentations ne peuvent donc être dissociées des processus de 

communications dans lesquels elles prennent forme et sens, et ceci est vrai 

dès l'apparition génétique de la représentation, dans la mesure où celle-ci « 

prend naissance dans une relation de transfert en autrui et d'opposition à 

lui, la  représentation est une activité sémiotique. Activité qui prend des 

formes différentes en fonction de l'évolution du processus fondamental de 

communication » (Malrieu, 1977). 

 

 
 
 

 

C'est dans l'intercommunication avec autrui, l'ouverture à autrui, dans 

l'identification et l'opposition, dans l'imitation différée et le simulacre, par 

l'émergence progressive des fictions et l'apprentissage du langage, que peuvent 

se construire les représentations, les attitudes intentionnelles, et progressivement 

la subjectivation, la conscience du passé, par le récit, et du futur, par le quasi-

projet. 

Si l'activité symbolique permet à l'enfant d'objectiver ses émotions, de 

coordonner ses souvenirs et ses intentions à la situation présente, de com-

muniquer à autrui, par le langage, ses découvertes, si donc cette activité est 

créatrice et permet au moi de se construire, le caractère passionnel qui 

l'accompagne et les identifications qu'elle implique tendent à l'aliéner autant 

qu'à le libérer. C'est par la capacité de différenciation critique que l'enfant 

parviendra à la fois à transformer le mode de relation avec autrui (objectivation 

des identifications) tout autant qu'à corriger les généralisations, les assimilations 

abusives caractéristiques de la pensée symbolique (accès à la pensée 

conceptuelle). 

 

_____________________ 

1967 b). Les activités d'imagination sont donc le lieu privilégié d'émergence et de structuration de la fonction de 

personnalisation et de la fonction de restructuration sociale. 
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Passée l'enfance, le sujet ne se transforme pas pour autant en pur 

logicien. L'accès à la pensée formelle n'implique pas l'abandon de 

conduites représentatives basées sur l'analogie, l'assimilation d'activités 

opposées. Les sentiments et émotions s'organisent en attitudes, et les 

passions relationnelles ou idéologiques créent de nouvelles assimilations, 

erronées mais créatrices de transformations. 

2.  LES  DIMENSIONS DE  LA  REPRÉSENTATION  SOCIALE 

« La représentation sociale envisagée comme un ensemble ordonné 

d'assertions évaluatives portant sur des points spécifiques... constitue un 

univers d'opinions » (Moscovici, 1971)
7
. Moscovici propose, aussi, de 

définir la représentation sociale comme « un système de valeurs, de 

notions et de pratiques » (1969). C'est que les opinions n'en sont que les 

manifestations explicites. Il est donc nécessaire de cerner les dimensions 

latentes sur lesquelles se construit cet univers, ou ce système. Moscovici en 

propose trois : l'attitude, l'information et le champ de représentation ou 

image. 

a) L'attitude diffère fondamentalement de l'opinion. Celle-ci est une 

réponse simple et manifeste (ouverte) alors que l'attitude est une réponse 

organisée (complexe) et latente (couverte). Elle se présente comme un 

« schéma cohérent et sélectif, relativement autonome, résultant de 

l'interprétation et de la transformation des modèles et de l'expérience de 

l'individu » (1961). Elle exerce un double rôle sur les conduites - un rôle 

énergétique, dynamisant (variabilité de l'intensité affective); - un rôle 

régulateur dans le contrôle, l'orientation et les échanges entre les 

éléments de l'organisme, et entre l'organisme et le milieu socialement 

valorisé. 

L'attitude recouvre un aspect émotionnel, affectif, lié à l'histoire de 

l'individu, ou du groupe, qu'elle caractérise. 

b) L'information « renvoie à la somme des connaissances possédées, 

à propos d'un objet social, à sa quantité et à sa qualité - plus ou moins 

Stéréotypée, banale ou originale par exemple » (Herzlich, 1972)
8
. Ainsi, 

dans 

 

________________ 

7. De son côté, R. Kaès considère la R.s. comme  « »un univers d’opinions et de croyances » (1968). On notera 

que le titre de la recherche évoquée fait intervenir le terme « image de la culture » comme synonyme de 
représentation. 

Le terme de représentation sociale renvoie, comme en écho, à la notion durkheimienne de « représentation 

collective ». (Durkheim, 1898). Mais contrairement à Durkheim, Moscovici n'oppose pas de façon radicale la 
représentation individuelle et  la représentation collective.  Il  cherche'  au contraire à définir 

leurs interactions dans les « réseaux cognitifs ». Mais bien des ressemblances existent entre les deux auteurs, en 

particulier le rôle important accordé aux opinions. Durkheim a pu déclarer en particulier « Tout dans 
la vie sociale, la science elle-même, repose sur l'opinion » (1912). 

 

8. A propos des « objets sociaux » dont la représentation sociale a provoqué des recherches, on peut 
citer : la psychanalyse (Moscovici, 1961, 1976), la culture (Kaès, 1968, Larrue, 1970, 1979), la maladie (Herzlich, 

1969), la femme (Chombart de Lauwe P.H. et al. 1963) et l'enfant (Chombart de Lauwe M.J., 1971). 
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l'étude de Moscovici sur la R.S. de la psychanalyse, les ouvriers ont beau-

coup moins d'information que les autres groupes. 

c) Le champ de représentation « nous renvoie à l'idée d'image, de modèle 

social, au contenu concret et limité des propositions portant sur un aspect 

précis de la représentation... Il y a un champ de représentation, une 

image, là où il y a une unité hiérarchisée des éléments » (Moscovici, 

1976). 

 
A propos de ces dimensions, le résultat le plus important concerne le fait 

que l'attitude semble être plus structurée que les deux autres dimensions, 
et génétiquement première. En d'autres termes « l'on s'informe et l'on se 
représente quelque chose uniquement après avoir pris position et en 
fonction de la position prise 

3. LES PROCESSUS A L'ŒUVRE DANS LA  

REPRÉSENTATION SOCIALE 

 

 
Selon Moscovici deux processus fondamentaux interviennent dans l'éla-

boration de la R.S.: l'objectivation et l'ancrage. 
 
a) L'objectivation se caractérise par le fait que les idées ne sont 

plus perçues comme des construits insérés dans des contextes précis, mais 
comme des « reflets de quelque chose d'existant à l'extérieur ». Ces « 
réalités » peuvent ensuite être attribuées aux autres ou à soi-même. Ainsi « 
le complexe » n'est plus une hypothèse insérée dans la théorie 
psychanalytique, mais un attribut réel d'autrui ou de soi-même 
(l'objectivation pouvant s'accompagner d'une appropriation de « l'objet »). 
L'objectivation implique donc deux mouvements 

- la naturalisation de l'objet de la R.S. caractérisée par une stylisation 

concrète, la construction d'un modèle figuratif, d'un noyau imageant, 

perçus comme reflet de la réalité; 
- la catégorisation à partir de laquelle la R.S. devient un instrument 

d'ordonnancement du réel et de classification des comportements comme 
des personnes. 

Ces deux mouvements impliquent la mise en jeu d'une sélection des 

informations et d'une décontextualisation (Sapir) des éléments retenus. 

b) L'ancrage se caractérise par la « constitution d'un réseau de 
significations » autour de l'objet, l'insertion de cet objet dans « la 
hiérarchie des valeurs et parmi les opérations accomplies par la société » 
(Moscovici, 1976). La R.S. devient un instrument de référence, un savoir 
utilisable susceptible d'orienter le sujet (influence sur les attitudes) et, 
éventuellement de se transformer en stéréotype, par la simplification qu'il 
implique, l'immédiateté des réactions qu'il provoque, la rigidité et la 
généralité de son utilisation. 



 43 

Par l'objectivation et l'ancrage, la R.S. acquiert son double caractère, 

figuratif et significatif. 

4.  LES DÉTERMINANTS DE LA REPRÉSENTATION SOCIALE 

ET LA CAUSALITÉ CIRCULAIRE 

En tant que modalité de connaissance et d'interprétation du réel, « la 

représentation est déterminée par la structure de la société où elle se déve-

loppe » (Moscovici, 1961). Mais si cette détermination concerne les 

possibilités d'extension, d'évolution et d'interaction d'une représentation 

sociale, l'état de la société à un moment donné ne peut déterminer son 

organisation complète. C'est que ni la société, ni les représentations 

sociales ne sont homogènes. De ce fait, considérer les 

représentations sociales, les modes de connaissance, comme résultant 

mécaniquement d'un déterminisme socioéconomique unilatéral est 

inacceptable. Il faut faire intervenir l'hypothèse d'une « action réciproque 

» (Engels in Marx et Engels, 1947) ou d'une « causalité circulaire ou en 

réseau » (Lagache, 1950). La détermination circulaire ne concerne 

pas seulement les rapports entre la structure sociale et les modalités 

d'interprétation du réel, elle concerne aussi les rapports entre ces deux 

ensembles et l'activité du sujet, individuel ou collectif. « La représentation 

se structure à travers... deux orientations : l'une qui tend à refléter le plus 

complètement l'objet, l'autre qui tend à saisir le réel de façon à former 

une unité avec l'ensemble des expériences antérieures et la situation du 

sujet » (Moscovici, 1961). En d'autres termes, si les normes et les valeurs 

sociales contribuent d'une manière décisive à la genèse des systèmes 

d'orientation du sujet, elle s'y combinent avec des attitudes, des 

motivations construites à travers des expériences personnelles, à travers 

une histoire. Et cette combinaison ne consiste pas en compromis 

linéaires, mais elle implique la résolution, le dépassement de conflits 

entre le « reflet » et l'effort constamment renouvelé de totalisation, 

impliquant le double mouvement d'objectivation et de subjectivisation de 

l'objet. 

Trois processus interviennent dans la dialectique circulaire réalité 

sociale - représentation sociale - activité du sujet : 

a) La pression à l'inférence : le sujet est constamment à la recherche 

d'un consensus avec son groupe d'appartenance, et les nécessités de 

l'action l'obligent à estimer, communiquer, à répondre aux exigences ou 

aux incitations de la situation ou de son groupe. L'existence de ces 

multiples pressions tend à accélérer le processus de passage du constat à 

l'inférence. La fréquence des « réponses toutes faites » ou des « idées 

reçues » témoigne du rôle 
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de ce capital « d'anticipations » qui dirige rapidement les réactions et 

sélectionne les informations »
9
 

 

b) La focalisation : le sujet tend à accorder une attention variable aux 

aspects de l'environnement social. L'intensité de ses attitudes, et la façon 

dont il met en perspective, ou découpe les données exogènes, dépendent 

d'habitudes logiques et linguistiques, de traditions historiques, et « de la 

stratification des valeurs »
10

. 

c) Le décalage et la dispersion de l'information : aux mécanismes de 

sélection parmi les informations disponibles, s'ajoutent des conditions 

objectives de non-accès à certaines informations. « Les obstacles de 

transmission, le manque de temps, les barrières éducatives"
1
, renforcent, 

de par leur diversité ou leur fluctuation, l'incertitude où l'on se trouve 

quant aux dimensions réelles et à la portée d'un problème quelconque » 

(Moscovici, 1976). 

Le décalage de l'information serait donc lié à une méconnaissance consti-

tutive, ce qui n'empêche pas le sujet « en partant de quelques 

principes... (de) construire lui-même toute une série de théories » 

(Moscovici, 1961). Le champ de représentation se trouve ainsi unifié 

prématurément, par la pression à l'inférence, orienté sélectivement, 

éventuellement de façon erronée, par la focalisation, et limité dans son 

contenu par le décalage et la dispersion de l'information. 

Par ailleurs la représentation sociale s'appuie pour se constituer sur deux 

principes 

- L'analogie, comme « procédé de généralisation d'une réponse ou d'un 

concept ancien à une réponse ou à un concept nouveau, par la 

modification de leur contenu ». L'analogie permet une économie 

d'information, et intervient comme procédé de contrôle et d'anticipation. 

La métaphore intervient fréquemment dans le discours analogique".
12 

 

_____________ 

 

9. Moscovici a, sur ce point, mis en évidence ce qu'il a appelé le « formalisme spontané » : « existence et emploi d'un 
stock de clichés, de jugements et d'expressions qui traduisent la confiance envers les formules consacrées 

ou simplement l'imprégnation du langage et de la réflexion, contrastant souvent avec leur agencement, qui, lui, est 

propre au sujet » (1961). Dans cet ordre d'idée, un informateur ayant vécu plusieurs années dans certaines tribus 
africaines (Bantous) me rapportait récemment que lors des palabres et surtout lorsque le sujet traité était impliquant 

et objet de conflit, les participants utilisaient constamment des proverbes et des sentences. La « pensée naturelle » 

associée à ce type de discours ne peut être considérée ni comme une pensée primitive, ni comme une régression à la 
pensée égocentrique de l'enfant. Le conflit entre la pensée symbolique et la pensée logique (Muthos et logos si l'on 

veut; cf. Kant, Hegel, Lévi-Strauss, etc.) est bien présent dans la pensée moderne et dans les décalages qu'on y 

constate (cf. la polyphasie cognitive) : « L'individu, suivant les circonstances extérieures ou intérieures peut agir à 
des niveaux génétiques différents » (Werner et Kaplan, 1950). Il vaut mieux parler ici de « styles cognitifs

 

différents » pour éviter l'hypothèse invérifiable de « régression ». 

10. On retrouve ici ce que certains anthropologues américains ont appelé la « perméabilité sélective » (De Vos, 1975, 
1980). 

11. et j'ajouterai « les effets de spécialisation ». 
12. « La métaphore pallie la pauvreté du langage de la même façon que l'analogie pallie celle de la connaissance » 

(Moscovici, 1961). 
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- La compensation « a trait aux opérations que l 'on fait sur les êtres 

logiques ou réels, en maximisant leurs similitudes ou leurs différences, afin de 

les introduire à l'intérieur d'une classe... Elle concourt à l'identification des 

classes d'appartenance de ces êtres et à leur identification entre eux. A la 

limite, sa fonction se ramène à une délimitation de ce qui est à moi et 

de ce qui est à l'autre, de ce qui appartient au groupe interne et de ce qui 

appartient au groupe externe. Par là elle aboutit.... à l'affirmation d'une 

différence, d'une spécificité: elle manifeste l'identité sociale ou 

individuelle de celui qui y a recours. Ce n'est pas la réduction du 

conflit entre les deux termes d'une alternative qu'elle vise, mais 

l'élimination de l'un d'eux, la sauvegarde d'une préférence ou la 

prédominance d'une vérité et d'une croyance » (Moscovici, 1976).  

Dans l'ouvrage cité, et particulièrement le chapitre sur Les idéologies 

et leurs mécontentements et ceux concernant l'attitude des catholiques et 

des communistes à l'égard de la psychanalyse, on voit comment celle-ci 

se trouve déformée en fonction des exigences idéologiques. Moscovici ne me 

semble pas cependant avoir marqué suffisamment le caractère inconscient, 

par méconnaissance ou refoulement, des masquages ainsi opérés. La repré-

sentation sociale, définie comme un système d'assertions évaluatives, se 

présente comme un système conscient, même si certaines dimensions sont 

latentes ou implicites. C'est sur ce plan qu'elle diffère de l'idéologie. Comme 

la R.S. « l'idéologie est un système de représentations doué d'une existence et 

d'un rôle historique au sein d'une société... Elle fait organiquement partie de 

toute totalité sociale » (Althusser, 1965). Mais l'idéologie est 

profondément inconsciente. Elle n'exprime pas seulement le rapport réel 

de l'homme à ses conditions d'existence, mais aussi le rapport imaginaire à 

ces mêmes conditions. « (Elle) exprime plus une volonté voire une 

espérance ou une nostalgie, qu'(elle) ne décrit une réalité ». Dans ce 

rapport imaginaire, l'effort de totalisation se manifeste par la tentative de 

conciliation des contraires, mais il peut échouer, sous l'effet de multiples 

angoisses, et se traduire par une affirmation de soi et une négation 

d'autrui. C'est bien ce qui se produit lorsqu'on évoque par exemple, la 

guerre des sexes. 

5. IDENTITÉ, REPRÉSENTATIONS ET RÔLES DE SEXE 

 

 

« Parler de 'la psychologie différentielle des sexes est toujours un dur 

exercice d'objectivité... Je ne puis oublier que je suis un homme... Mieux 

vaut s'avouer tout cela très clairement que d'en feindre l'oubli. Reconnaître 

sa partialité, c'est le début de l'objectivité » (Zazzo, 1963 in 1968) 
13  

L'impli- 
 
 

13. C'est moi qui souligne. Ce type de remarque impliquée vaut d'être cité, non seulement parce qu'il est rare dans 
les études de psychologie scientifique, où l'arsenal technique et la neutralité de présentation tiennent lieu 

d'objectivité, mais parce qu'il met bien en lumière les deux caractères de l'objectivation lutte contre la partialité 

idéologique, et lutte contre la méconnaissance de ses déterminants. 
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cation personnelle du chercheur est d'autant plus forte que le thème 

même de la recherche touche à l'identité et aux rapports entre les sexes 

(rapports sexuels et/ou rapports de domination). Le problème est plus 

crucial encore lorsqu'il s'agit d'étudier à travers les différences de sexe 

l'effet même de cette « partialité » et de cet « oubli » dans les 

représentations des sexes et des rôles de sexe. Le même auteur manifeste 

le même souci et à propos du même objet d'étude, quinze ans plus tard : « 

Aucun de nous n'est indemne d'idéologie. Nos échelles de valeurs 

peuvent toujours déformer notre vision des faits. Alors ne serait-il pas 

salubre que chacun de nous commence par donner son équation 

personnelle. Pour moi, je suis persuadé que toutes nos conduites, que toutes 

nos réactions dépendent peu ou prou, directement ou indirectement, de 

facteurs génétiques"... (Les) différences biologiques peuvent être 

valorisées par la société, et du même coup cultivées, amplifiées. Ainsi 

peuvent naître les stéréotypes de l'homme et de la femme, variables 

d'ailleurs d'une société à l'autre.... L'individu se met à ressembler plus 

ou moins à l'image qu'on a de lui, qu'il a de lui... Un stéréotype peut être 

considéré bien souvent, comme une exagération tendancieuse, comme une 

caricature de vérité » (Zazzo in E. Sullerot)". On peut, partant des 

hypothèses ainsi avancées, proposer quelques remarques : 

 

- Les différences constatées entre les hommes et les femmes sont le résul-

tat complexe de facteurs génétiques (chromosomes, variabilités 

hormonales, effet de croissance et maturation...) et de facteurs sociaux 

(systèmes de valeurs, représentations, effets d'éducation, variabilités 

socioculturelles). 

- Mais pour expliquer que les facteurs génétiques puissent intervenir en 

liaison avec des stéréotypes variables d'une société à l'autre, il faut faire 

intervenir deux hypothèses supplémentaires : 
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- les stéréotypes ne tirent pas leur origine du seul constat des 

différences biologiques et la connaissance même de ces différences 

fait l'objet d'une construction, mythique ou scientifique, ou les deux à 

la fois
16

; - les conditions d'existence, le climat et les modes de vie de 

chaque société peuvent transformer, au moins sur certains points, aussi 

bien les différences réelles, biologiques ou psychiques, entre sexes, que 

les représentations qui leur sont attachées. 

 

Il paraît nécessaire ici, pour mieux définir le champ de recherche, de 

séparer, théoriquement au moins 

l. les différences biologiques, structurales ou fonctionnelles, et 

héréditaires, susceptibles d'orienter l'activité psychologique ou sociale 

du sujet (fonctions vitales - sexualité, procréation..., potentialités 

différentielles : aptitudes spatiales, verbales...).  

2. les différences psychologiques ou sociales acquises susceptibles 

d'être constatées par l'observation comportementale; 3. les différences 

biologiques, psychologiques ou sociales telles que les sujets concernés 

se les représentent
17

. 

C'est ce troisième point qui est au centre de mon propos. La relation 

entre les points 1 et 2 (poids respectif du génétique et du social dans les 

conduites différentielles de sexe) est postulée mais non discutée ici. La 

relation entre les points 2 et 3 est, par contre, fondamentale (rapport 

entre les représentations et les actes, les attentes et les rôles...) dans une 

conception dynamique de la personnalisation, et j'aurai donc à en 

débattre. 

Quelques hypothèses générales peuvent dès lors être avancées 

a) Il n'est de représentation que de quelque chose, le corps, un objet, 

une personne, des entités culturelles, abstraites ou mythiques, mais il 

n'est aussi de représentation que de quelqu'un, d'un sujet qui l'élabore et 

qui l'exprime. L'identité du sujet se trouve donc impliquée dans les 

représentations qui la constituent ou auxquelles elle imprime sa 

marque, son orientation 

b) Les différences de sexe ne se limitent pas au dimorphisme physique 

et sexuel. Il s'avère donc utile d'opérer quelques distinctions. Les anglo-

saxons 

___________ 

16. Les recherches anthropologiques fourmillent d'exemples montrant comment la « perception » des 
différences intersexes est à la fois intégrée dans, et orientée par, un système d'explication du monde, de la société 
et des groupes qui la composent (cf. Calame-Griaule, 1966, Roheim, 1950, Héritier, 1978, etc.). . Les relations 
intersexuées, les jeux des enfants, les systèmes de hiérarchie dans le clan, etc.  se trouvent ainsi ordonnés, ou 
justifiés par des représentations. Celles-ci tendent elles-mêmes à se transformer sous l'effet de l'évolution des 
rapports sociaux et des rapports avec le milieu naturel.  
17. La représentation des différences intersexes peut être objet de science dans la mesure où elle 
s'exprime dans une présentation verbale, écrite ou graphique, et où elle peut être objectivée, observée 
et analysée. Il reste cependant difficile de « trier parmi les observations celles qui sont projections de 
'stéréotypes de celles qui sont évidences réelles de différences » (Z. Luria in E. Sullerot, 1978). 
 
 

 

http://etc.se/
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opposent souvent le rôle sexuel (gender role)
18

 aux rôles de sexe (sex-role) et 

à l'identité du rôle de sexe (sex-role identity) (Sears et al. 1965, etc.). Le 

rôle sexuel serait ainsi limité aux activités et fantasmes érotiques, alors que 

les rôles de sexe concerneraient ce que Linton appelait « la personnalité liée 

au statut » (sexuel) (status personality). Pour éviter les ambiguïtés liées à 

l'emploi des termes rôles et statuts, je propose de distinguer 

- le rôle sexuel érotique associé aux activités et fantasmes sexuels (avec ses 

aspects biologiques, relationnels, sociaux); 

- l'identité sexuelle intersubjective intégrant les attitudes et représentations 

associées aux différences intersexes, et ce dans une multiplicité de rôles 

sociaux. Mais l'identité sexuelle intersubjective comprend aussi les désirs, 

aspirations, idéaux comme les clichés et les stéréotypes, associés à l'un et 

l'autre sexe, et « vécus » dans les relations avec des personnes des deux sexes; 

- le statut socio-sexuel et les rôles de sexe renvoient aux aspects institués 

de la division sociale par sexe, aux rapports de domination. 

Ces trois aspects sont évidemment plus ou moins étroitement liés 

dans les conduites comme dans les représentations. En me centrant sur 

l'identité sexuelle intersubjective, sur les attitudes et représentations de sexe, 

je suppose qu'interviendront constamment, mais à des degrés divers selon les 

thèmes traités et les techniques utilisées, des interférences avec le rôle 

sexuel érotique et la division sociale par sexe
19

. 

c) L'identité sexuelle est une dimension fondamentale de l'identité 

personnelle. Elle intervient constamment dans l'organisation des 

représentations, l'émergence des sentiments et attitudes, en liaison avec 

le corps propre, l'image de soi et d'autrui, l'investissement des objets et 

des personnes, les rapports interpersonnels et sociaux, les projets et les 

fantasmes. Elle joue un rôle capital dans les préférences et les identifications, 

le choix des valeurs et l'organisation des défenses. 

d) L'identification au parent de même sexe est un facteur important 

dans la structuration des attitudes et représentations liées au moi sexué. Elle 

entraîne une adhésion aux conduites de rôles présumées conformes aux 

attentes des parents et aux « standards de rôles », aux stéréotypes 

masculins et féminins. Cette conformité se développerait progressivement 

chez l'enfant, entre 3 et 10 ans, non comme soumission passive mais 

comme effort de dépassement, véritable création d'un moi cherchant à se 

libérer des impuissances infan- 

18. Les biologistes, par contre, utilisent le plus souvent le terme rôle sexuel (gender) pour la sexualité dans son 

sens érotique, mais aussi pour les comportements et fantasmes associés au sexe attribué et acquis socialement, et 
l'opposent au sexe chromosomal, au sexe hormonal, et au sexe morphologique (Money et al. 1955, Money et 

Ehrhardt, 1972, etc.). 

19. Je ne développerai  pas ici les faits recueillis dans le cadre plus global de la psychologie différentielle des sexes (cf. 
Piret, 1973; Maccoby et Jacklin, 1974, B. Zazzo, 1972, R. Zazzo, 1954, 1955, 1956 a, 1961, 1978 b, etc.). 
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tiles, à s'affirmer comme garçon ou fille, fils ou fille, frère ou soeur, cama-

rade, membre d'un groupe d'appartenance sexué. En se conformant, l'enfant 

se confirme comme être sexué et cherche à être reconnu comme tel. 

Mais ces identifications de rôles impliquent, dans le même temps, la 

limitation des désirs, l'abandon de certains possibles; elles instaurent de 

nouveaux conflits. Ainsi Geneviève (8;6) réagit violemment à l'idée de 

retourner à un cours de danse; elle veut faire du judo, comme ses frères. Le 

transfert d'activité obtenu, elle apprend que sa cousine veut faire de la 

danse... elle manifeste alors quelque regret ou dépit, etc
20

. 

Ces conflits iront en s'amplifiant à l'adolescence lorsque le sujet s'effor-

cera de répondre aux attentes de l'autre dans la relation hétérosexuelle, 

chacun cherchant à situer l'autre, le partenaire, en fonction d'une image 

idéalisée et conforme de l'autre sexe, alors qu'il tente, parallèlement, de 

structurer sa propre image selon ses propres aspirations. Va-t-il se compor-

ter tel qu'il désire être ou tel qu'il suppose que l'autre attend qu'il soit ?
21

.
 

Ces conflits de représentations sont particulièrement apparents chez les 

adolescents (B. Zazzo, 1972, Tap, 1967) mais ils s'inscrivent pour tous, 

enfants et adolescents des deux sexes, dans un effort d'harmonisation ou de 

confrontation des projets de vie
22

. 

e) La notion de stéréotype doit être ici replacée dans le contexte de la 

théorie de la représentation sociale. Le stéréotype est « une opinion toute 

faite s'imposant comme un cliché aux membres d'une communauté » 

(Piéron, 1957); il « apparaît comme un jugement s'appuyant non sur des faits 

réels ou sur une opération logique de la pensée, mais sur des idées 

préconçues, sur une espèce de cliché mental » (Rocheblave-Spenlé, 1970). Il 

y a stéréotypie lorsqu'intervient une généralisation erronée accompagnée 

d'une attitude rigide caractéristique de la majorité des membres d'un 

groupe. 

On pourrait dire ici que le stéréotype est le « noyau imageant » d'une 

représentation sociale, transformé en image rigide et stable. Il est alors 

réduit à l'état de cliché, d'idée reçue. Généralement, le stéréotype vise un 

groupe étranger et comporte un jugement négatif. L'individu de ce groupe se 

 

____________ 

20. Il y a lieu de différencier ici (après Sears et al. 1965, Lynn, 1959, 1962 et Lynn et Sawrey, 1959) la préférence de rôle de 
sexe: ensemble de comportements que l'individu aimerait adopter parce que socialement valorisants, l'identification 
de rôle de sexe: intériorisation du rôle considéré comme approprié à un sexe donné et aux réactions inconscientes qui 
accompagnent ce rôle, et l'identification parentale: intériorisation des caractéristiques dé la personnalité du parent 
réel. Ces différents processus peuvent entrer éventuellement en conflit. 
 

21. « Les jeunes filles continuent de croire qu'elles doivent éviter d'avoir l'air sûres d'elles-mêmes si elles veulent 
être sexuellement attirantes et elles agissent en conséquence... (Mais garçons et filles) savent que même si ce sont 
là les façons stéréotypées dont les hommes et les femmes se conduisent, elles ne correspondent pas exactement 
aux réalités de leur propre vie »(Maccoby, 1978). 

22. Bianka Zazzo a montré que les adolescentes ont intériorisé une représentation stéréotypée négative de la 
fille, mais qu’elles ne semblent pas s’être identifiées à cette image négative, à laquelle elles déclarent ne pas 
ressembler (1972). 
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trouve en fait dépersonnalisé et victime des préjugés ainsi constitués. Cette 

conception est largement développée par la psychologie sociale (Castellan, 

1970, Maisonneuve, 1973). Il semble toutefois nécessaire de l'élargir nota-

blement pour prendre en compte l'existence de stéréotypes positifs, de préju-

gés favorables. Si des généralisations erronées, des schématisations abusives 

s'opèrent de façon négative à l'encontre de l'Autre, elles peuvent aussi se 

produire, de façon positive, au profit de Soi, ou de son groupe d'apparte-

nance. L'image idéalisée des hommes ou des femmes, de soi-même ou d'un 

autre valorisé, peut tout autant s'enkister, se mouler dans un cadre rigide. 

Les stéréotypes positifs et négatifs fonctionnent d'ailleurs, nécessairement, en 

tandem. Si « les autres » sont inintelligents, paresseux, avares ou laids, c'est 

que « nous » sommes intelligents, actifs, généreux et beaux... ! 

 

 

6. OBJECTIFS OPÉRATIONNELS ET MÉTHODES 

 

J'ai jusqu'ici focalisé l'attention sur les concepts-clés (attitude, 

représentation, rôles et conformité à des stéréotypes) susceptibles d'être plus 

facilement opérationnalisés que les concepts majeurs d'identité et 

d'identification, d'aliénation, de totalisation personnalisante... Mais, en tant 

que construits théoriques, ces concepts-clés ne seront véritablement 

opérationnels que si on leur adjoint des concepts-instruments ou 

médiateurs, directement manipulables, orientant le choix des techniques et 

permettant une analyse des informations recueillies, quantitatives ou 

qualitatives. 

 

6.1. Opérationnalisation des concepts-clés 

 

Les concepts-clés sont censés renvoyer a des états ou processus latents ou 

non-conscients. Mais on postule que ces états et processus trouvent à s'ex-

primer dans les réponses verbales, éventuellement écrites ou 

graphiques. Le choix des situations, comme les techniques mises en 

place dans le recueil et l'analyse des données, doivent donc permettre la 

mise en jeu d'indicateurs des attitudes et des systèmes internes de 

référence, avec pré- ou post-codage. 

On peut schématiser les modalités d'opérationnalisation (voir tableau). 

a) Attitudes, appréciations et préférences 

L'attitude se manifeste dans les réponses par leur caractère évaluatif; 

par 

l'intervention de jugements tranchés ou hésitants cf acceptation ou de 

rejet de  « l'objet » concerné. 

Pour cerner l'attitude je m'appuierai donc sur deux ensembles de 

techniques 

1. Les appréciations : le sujet évalue séparément chaque « objet » 

sur la base de choix dichotomiques (oui-non, aimé-non aimé, pour-

contre...), ou d'échelles à trois  réponses (beaucoup, un peu, pas du tout) 

ou plus. 
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                                          Le choix d'indicateurs opérationnels 
 

2.  Les préférences : le sujet évalue les « objets » les uns par rapport aux 

autres. Deux techniques seront utilisées  

- comparaison systématique par « paires » : soit trois objets A, B et 

C. On présente tous les objets deux à deux : AB, BC et AC en 

demandant au sujet de choisir chaque fois l'objet qu'il préfère, qu'il aime le 

plus. Cette technique permet d'obtenir un classement des objets en même 

temps qu'elle donne une indication sur la logique et la cohérence des 

choix préférentiels; - classement direct d'un ensemble d'objets : ces 

derniers sont présentés ensemble au sujet, qui doit les classer selon un ordre 

préférentiel, du plus aimé au moins aimé. 

Lorsque l'on passe d'une technique d'appréciation à une technique de 

préférence, on oblige souvent le sujet a abandonner l'attitude « stable » et 

plus ou moins superficielle, à l'égard de chacun des objets, a opérer un 

décloisonnement d'attitudes et à percevoir le caractère conflictuel des atti-

tudes. Je prendrai un exemple non tiré de mes observations. La question « 

aimes-tu ton papa : beaucoup, un peu, pas du tout? » ferait sans doute l'objet 

de réponses massivement positives de la part des enfants, même si leurs 

attitudes réelles à l'égard du père sont sans doute majoritairement 

ambivalentes. Poser aux mêmes enfants la question « préfères-tu ton papa ou 

ta maman ? » c'est les obliger à prendre conscience, de façon bien brutale, 

des conflits éventuels. L'appréciation séparée du père et de la mère n'engage 

pas la comparaison. La préférence, au contraire, opère non seulement la 

comparaison mais aussi l'inévitable hiérarchisation de valeurs, le choix pré-

férentiel au profit de l'un des parents entraînant un rejet partiel de l'autre. 

Devant une telle question, l'enfant adopterait sans doute une attitude défen-

sive, basée ou non sur la morale, en répondant qu'il aime pareillement ses 

deux parents. 
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b) Champ de représentations, informations et définitions, attributions et, 

descriptions 

Tout objet de représentation se trouve non seulement « investi », a partir 

d'un pré-jugement, d'une attitude préalable, mais également « situé », men-

talement organisé en un système plus ou moins schématique auquel viennent 

s'intégrer les éléments d'un « savoir orienté », les informations recueillies ou 

transformées. Selon l'interlocuteur, ou les circonstances, le sujet peut faire 

appel a des aspects variables du champ de représentation. 

Pour cerner le champ de représentation, il est donc nécessaire de proposer 

au sujet des situations susceptibles de lui permettre de définir ou décrire 

l'objet de la représentation, de choisir et de comparer les éléments suscepti-

bles d'entrer ou non dans l'image qu'il se fait de cet objet.  

En ce qui concerne la représentation des sexes, et rôles de sexe, deux. 

caractéristiques du champ doivent être différenciées 

- La représentation de l'homme ne peut s'organiser qu'en opposition et 

complémentarité avec la représentation de la femme. Or « le classement 

dichotomique valorisé des aptitudes, comportements, qualités selon les 

sexes que l'on trouve dans toute société renvoie à un langage en catégories 

dualistes plus amples dont l'expérience ethnologique démontre l'existence... 

Ce langage dualiste est un des constituants élémentaires de tout système de 

représentations, de toute idéologie, envisagée comme traduction de rapports 

de force » (Héritier, 1978). 

- La dichotomie inhérente à toute représentation de sexe ne doit cependant 

pas être confondue avec la stéréotypie, même si les deux processus 

interviennent simultanément. « La première consiste... dans une orientation 

de l'esprit, séparant les traits par des cloisons étanches, et les rangeant dans 

deux catégories bien délimitées... La seconde désigne la tendance a penser 

par « clichés », la conformité avec une image toute faite... La dichotomie 

concerne davantage une forme de classification, la notion de stéréotype se 

réfère surtout au contenu des expectations » (Rocheblave-Spenlé, 1970). 

J'utiliserai a maintes reprises la technique de choix dichotomiques. Elle 

permet de définir les éléments intervenant dans la représentation masculin-

féminin, de préciser les attributions pour l'homme et pour la femme. Mais 

parler de stéréotype c'est supposer que ces attributions s'organisent en sys-

tèmes stables opposés (masculin-féminin), apparaissent simultanément dans 

l'un ou l'autre champ et influencent directement les attitudes du sujet, la 

représentation qu'il a de lui-même. 

 

c) Contradictions, conflits et réactions à la conformité 

L'effet des attitudes et représentations sur les conduites quotidiennes des 

sujets ne sera pas envisagé ici. Toutefois, et dans la logique des hypothèses 

concernant la personnalisation et le caractère actif et prospectif des repré-

sentations, il sera utile de mettre en évidence, par des méthodes plus clini-

ques, les réactions aux inductions expérimentales et les stratégies adoptées 

 

 

 

 

 

 

 



 53 

par les sujets à travers leurs efforts pour masquer ou justifier les contradic-

tions. Celles-ci peuvent apparaître au niveau d'un groupe, défini par le 

sexe, la génération ou l'âge, ou d'un individu. Je proposerai donc des 

hypothèses susceptibles de rendre compte des variations, collectives et 

individuelles, dans les attitudes et représentations, entre l'affirmation 

d'identité et la quête de conformité. 

6.2. Choix des échantillons et méthode différentielle 

 

Derrière les modèles culturels communs aux individus d'une même 

société, d'importantes différences ou oppositions se manifestent, dues à la 

présence de sous-groupes liés à l'âge et au sexe, qui « se retrouvent dans 

toutes les sociétés sans exception » (Herskovits, 1952). A mesure que les 

sociétés se font plus complexes « la profession et l'origine sociale aussi 

modèlent différemment les habitudes et les intérêts individuels ». 

Dans le cadre d'une méthode différentielle d'analyse des attitudes et 

représentations, je prendrai en compte les variables suivantes 

 

a) Les différences selon les générations ou les périodes : enfants-

adolescents 

adultes. La psychologie génétique, a la suite des travaux de Wallon et Piaget, 

cherche à éviter, a juste titre, un « adultocentrisme » dans l'étude du déve-

loppement de l'enfant. Comme on le rappelle souvent, l'enfant n'est pas un 

petit homme mais un petit d'homme. Il importe cependant, pour le cher-

cheur, de prendre conscience du fait que l'étude du développement social de 

l'enfant, de son enculturation, des processus d'identification et de l'intériori-

sation des modèles adultes, nécessite une comparaison systématique de l'en-

fant et de l'adulte à propos des mêmes « objets culturels ». Loin de retomber 

dans l'erreur adultocentrique cette méthode comparative permet au 

contraire d'en voir les effets et les limites, de prendre la « référence 

adulte » comme une variable, ou tout au moins un déterminant idéologique 

dont l'enfant n'est pas exempt, dans la perception qu'il peut avoir de lui-

même et de ses activités ou aspirations. Dans cette optique comparative, la 

connaissance des positions adoptées par les adolescents doit permettre, dans 

certains cas, de préciser le sens des changements opérés au cours du 

développement. 

b) Les différences selon l'âge. A la comparaison entre les générations 

(groupes d'enfants, d'adolescents et d'adultes) doit s'ajouter une étude diffé-

rentielle selon l'âge : un enfant de 3 ans ne peut organiser ses attitudes ou 

représentations comme celui de 8 ans, de même pour l'adolescent de 12 ou 

18 ans, ou pour l'adulte de 20, 40 ou 60 ans (méthode transversale).  

 

c) L'analyse différentielle en fonction du sexe est évidemment la plus 

centrale dans cette étude puisque les représentations dichotomisées et les 

pro- 
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cessus de conformité seront centrés sur les pressions à l'inférence des 

modèles de caractérisation différentielle des attitudes, comportements, 

représentations des garçons ou des filles, des hommes ou des femmes. Bien 

entendu la variable sexe doit être constamment associée aux variables précé-

dentes. Si les filles sont censées avoir des attitudes différentes de celles des 

garçons, ces attitudes peuvent être très éloignées de celles des femmes. Les 

enfants des deux sexes, mais de même âge, peuvent être plus proches entre 

eux que des groupes adultes de même sexe. 

d) L'origine sociale enfin est un élément fondamental dans les modalités 

différentielles d'appréhension de la culture (Larrue, 1979). Je me limiterai ici 

à l'étude des variations obtenues entre groupes d'enfants issus de milieux 

sociaux différents, définis à partir de la profession des parents, celle du 

père en particulier. Toutefois les faibles différences constatées a ce niveau 

posent tout a la fois un problème théorique de fond mais amènent 

également à critiquer l'utilisation de l'éventail des professions comme 

moyen efficace pour cerner les différences de classes. 

Plutôt que de centrer mes recherches sur un seul groupe, j'ai donc multi-

plié les échantillons d'enfants, adolescents et adultes, variables selon l'objet-

support. Un groupe de 120 enfants de 7 à 10 ans sert cependant de 

groupe-charnière et participe à l'ensemble des études empiriques. 

6.3. Conformité et représentations de sexe et d'âge: choix des «objets-

supports» 

 

J'appellerai « objets-supports » les éléments culturels, concrets ou abs-

traits, susceptibles d'intervenir comme supports d'une dichotomie masculin-

féminin et en rapport direct avec les expériences quotidiennes des 

sujets. En ce sens, le champ d'analyse est particulièrement vaste et se 

confond pratiquement avec la totalité des incitations et des instruments 

culturels comme des pratiques individuelles. Dans la mesure toutefois où je 

me centre sur l'enculturation de l'enfant j'ai choisi des objets-supports 

significatifs et 

adéquats 

a) Les jouets sont un support concret particulièrement important. On y 

voit a l'oeuvre tout à la fois l'organisation des désirs de l'enfant, l'influence 

des parents, la pression culturelle tout autant qu'économique (industrie du 

jouet, publicité...). La dichotomie masculin-féminin s'y trouve en quelque 

sorte institutionnalisée. On la retrouverait, il est vrai également, dans les 

jeux « spontanés » sans jouets tels qu'ils peuvent être observés dans la cour 

de récréation d'une école maternelle, ou primaire"
23.

 L'étude des attitudes 

et 

                                                           
23 

Comme le montrent en particulier les travaux de M.C. Hurtig (1971, 1978) et de Koudou (1980).  
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représentations associées aux jouets permet de voir comment l'enfant se 

comporte devant les incitations des parents mais aussi devant les jouets eux-

mêmes, selon les significations induites par leurs fonctions et leur 

nature. L'adultocentrisme joue à plein, mais les constructeurs de jouets, 

comme les parents, doivent aussi tenir compte des désirs et aptitudes des 

enfants. 

b) Les rôles domestiques sont assez fréquemment évoqués dans les conflits 

adultes liés à la division du travail par sexe, a la répartition des tâches dans 

le couple conjugal et dans la famille. Il est relativement aisé de bâtir à 

partir d'eux des expériences permettant de tester les attitudes de sujets de 

tous âges à propos de la « conformité », ou de la « non-conformité » 

d'association entre l'acteur et les activités domestiques considérées, au 

niveau de la pratique ou des représentations stéréotypées, comme plus 

spécifiques de l'homme ou de la femme. 

c) Les rôles pédagogiques et les caractéristiques de personnalité attribués à 

l'un ou l'autre sexe permettent de voir comment à la dichotomie du faire 

vient progressivement se substituer la dichotomie par l'être et par l'idéal. 

 

Les deux dernières catégories d'objets-supports concernent tout autant 

l'enfant que l'adulte. Non seulement l'enfant apprend à différencier les rôles 

de sexe à partir de l'observation directe des comportements des parents, 

mais il les vit lui-même dans ses jeux et par la médiation des jouets. En 

fonction de son désir d'être grand, il tend a intérioriser la dichotomie des 

rôles; mais les ambivalences et les conflits vécus à leur propos le préparent a 

leur mise en question. Toutefois, cette contestation n'apparaît véritablement  

structurée qu'à l'adolescence. 
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CHAPITRE III    

 

____________________________________________________________                         

 

La conformité d'attribution 

et d'appréciation des jouets 

Le jouet en tant qu'instrument culturel est un médiateur privilégié de 

l'enculturation. Il est le support d'apprentissages sociaux multiples tout autant 

que le catalyseur des conduites de communication et des fantasmes. Par lui 

l'enfant s'approprie, intériorise, les rôles adultes, les modalités d'interaction entre 

les personnes, les systèmes de règles instituées, les normes et les valeurs. 
« Le jouet, en aidant a faire émerger la notion de norme, est, de la même façon, 

modèle culturel. Il offre en effet à l'enfant les modèles de vivre, de parler, de 
penser, d'aimer, qui sont ceux de la société dans laquelle il est appelé a 
grandir. Les petites filles y apprennent a être des femmes, les garçons à être 
des hommes tels qu'on les conçoit, tels qu'on les veut aujourd'hui pour demain » 
(Danos, 1966). Le jouet serait ainsi un moule, un instrument de conformité, 
grâce auquel s'opérerait, entre autres, la prise en compte des modèles de 
comportements appropriés à chaque sexe. Cela ne va évidemment pas sans poser 
des problèmes importants aux éducateurs sur la fonction et l'utilité de jouets 

socialisés, hautement sophistiqués et a visée adultocentrique. « Que l'adulte français 
voit l'enfant comme un autre luimême, il n'y en a pas de meilleur exemple que le 
jouet français. Les jouets courants sont essentiellement un microcosme adulte; ils 
sont tous reproductions amoindries d'objets humains... ils préfigurent littéralement 

l'univers des fonctions adultes ... Devant cet univers d'objets fidèles et compliqués, 
l'enfant ne peut se constituer qu'en propriétaire, en usager, jamais en créateur; il 
n'invente pas le monde, il l'utilise » (Barthes, 1957)

1
. 

Moins pessimiste, Lévi-Strauss considère le jouet, en tant que modèle réduit, 
comme un instrument privilégié de connaissance et de subjectivation. « La poupée 
de l'enfant n'est plus un adversaire, un rival ou même un interlocuteur; en 
elle et par elle la personne se change en sujet... Dans le  

                                                           
1
 On retrouve cet argument aujourd’hui à propos de la télévision, dont Bettelheim a pu dire qu’elle « saisit 

l’imagination, mais ne la libère pas ». 
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modèle réduit, la connaissance du tout précède celle des parties... La vertu 

intrinsèque du modèle réduit est qu'il compense la renonciation a des 

dimensions sensibles par l'acquisition de dimensions intelligibles » (cité par 

Danos). Ainsi le jouet permet à l'enfant de maîtriser, de façon symbolique 

certes, le monde physique et le monde social. Mais surtout il est un média-

teur par lequel peuvent s'opérer les transpositions imaginaires, les déplace-

ments identificatoires, les transferts de sentiments. « Je suis maman et 

nounours est mon petit frère, je lui donne la fessée parce qu'il a fait pipi au 

lit. Moi je suis grande, je ne fais plus pipi au lit » (Dominique, 5; 8 citée par 

Danos). En tant que support des jeux symboliques, le jouet permet à l'enfant 

de dépasser ses impuissances, de confirmer ses aptitudes, de se confirmer 

comme garçon ou fille, de construire sa visée de dépassement. Alain disait 

que l'enfant veut être « tiré du jeu » ; je dirai plutôt « tiré de sa situation 

d'assujettissement »; il veut être pris au sérieux, devenir grand. Certes le 

jouet est aussi objet transitionnel ou objet d'amour substitutif. Mais par 

cette substitution même, il opère chez l'enfant une objectivation, il lui per-

met d'accéder a cet espace potentiel, a cet entre-deux, ni dans ni hors, où 

s'interstructurent l'individu et l'environnement, le moi et l'autre. Cet espace 

potentiel du jeu prépare en fait l'accès à l'expérience culturelle qui n'est 

autre que l'extension progressive de cet espace. « L'expérience culturelle 

commence avec un mode de vie créatif qui se manifeste d'abord par le jeu » 

(Winnicott, 1975)
2
. C'est que l'enfant « se vit au futur » (Sartre) et le jeu est 

le lieu privilégié du projet. C'est dans ce contexte qu'il me paraît nécessaire 

de situer la conformité de l'enfant aux attributions des jouets par sexe. En 

adoptant les jouets de son propre sexe et en rejetant les jouets du sexe 

opposé, l'enfant n'est pas l'objet d'un conditionnement passif, il construit sa 

propre identité et ses propres rôles pour sortir de sa sujétion actuelle, pour 

grandir et être perçu comme en train de grandir. L'enculturation n'est ni un 

gavage, ni une sédimentation, elle est l'activité constructive d'un espace 

potentiel grâce auquel le moi élargit son horizon, se sépare de l'autre, sans 

jamais rompre totalement les interactions avec lui. 

Une telle position nous éloigne résolument de celle qui, s'appuyant sur le 

constat de la mainmise de l'adulte sur l'enfant, par jouets interposés, cher-

cherait a montrer que l'enfant doit accéder a la spontanéité et à la créativité 

en « sortant du domaine de l'enfant », et donc de sa culture. L'enfant ne joue 

pas dans un espace vide sans adulte, même lorsqu'il joue seul, ni dans 

un espace idéal où l'autorité serait définitivement absente
3
. 

 

2. « Il existe un développement direct qui va des phénomènes transitionnels au jeu, du jeu au jeu partagé et de là, aux 

expériences culturelles » (Winnicott, op. cit.). 
3. On pourrait retrouver ici ce que j'appellerai « la politique de la chaise vide » où l'adulte croit nécessaire 

d'abdiquer de son pouvoir, de son autorité, pour permettre à l'enfant de s'autonomiser et de se libérer. Il faudrait en 
quelque sorte que le père, ou la mère « meurent » pour que l'enfant puisse se libérer, devenir lui-même. L'adulte est 
toujours présent, même lorsque les enfants jouent entre eux, par ses produits (concrets ou abstraits), ses règles et ses 
valeurs contradictoires. L'autonomie ne se donne pas, à plus forte raison par démission, elle se conquiert dans le 
conflit, dans le jeu des relations de pouvoirs. 
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Le clivage ne s'opère donc pas entre le conditionnement, la conformité, 

l'identification d'une part, et la créativité, la spontanéité, l'identité d'autre 

part, entre une société aliénante et un individu qui tirerait sa libération de sa 

désocialisation (le retrait comme réponse aux aliénations). Le clivage 

s'opère plutôt entre des normes, des conduites, des projets en conflit, ayant 

tous des aspects individuels et collectifs; entre des éléments institués contra-

dictoires et des visées instituantes également divergentes. 

Ainsi la conformité sociale, dans l'appréhension des jouets par exemple, 

peut être aliénante et/ou libératrice, selon qu'elle est instituée ou instituante, 

selon qu'elle favorise ou bloque l'effort de totalisation et de création.  

Il ne suffit donc pas d'opposer la créativité a l'imitation, le jouet construit 

par l'enfant à l'objet préfabriqué offert par l'adulte pour résoudre le difficile 

problème des rapports s'instaurant entre la personnalité et l'enculturation 

ou l'apprentissage social. 

On a souvent montré qu'un jouet par trop « emmuré dans sa destination 

pratique ne peut servir de prétexte a un jeu » (Henriot, 1969). Plus précisé-

ment, le jouet ne se prête au jeu que si sa valeur inductive, réaliste et 

utilitaire se trouve limitée par sa valeur symbolique d'évocation et de sug-

gestion (Chateau, 1955). Mais si la caractéristique du jeu symbolique est, 

pour reprendre les termes piagétiens (1964), l'assimilation déformante, 

on y trouve pourtant, à des degrés divers, l'imitation reproductrice et 

l'accommodation. 

A l'inverse, l'utilisation par l'enfant d'un jouet fortement déterminé par les 

activités et fonctions adultes ne signifie nullement que l'enfant soit réduit à 

reproduire fidèlement ces activités et fonctions. La façon dont il s'en sert 

dépend pour une large part de conditions affectives et relationnelles qui 

orientent son jeu et ses conduites de joueur. 

1. ÉTAT DES RECHERCHES ANTÉRIEURES SUR LES JOUETS 

Si les recherches concernant le jeu enfantin sont, et ont été, nombreuses en 

France, ou dans les pays francophones
4
, les travaux portant sur les 

jouets eux-mêmes, comme médiateurs socioculturels, sont surtout anglo-

saxons. Deux orientations, souvent opposées, parfois complémentaires, 

_semblent être à l'origine de cet intérêts
5
. 

La première s'enracine dans les recherches sur la personnalité adulte et les 

traits de masculinité féminité (cf. par exemple le test d'attitudes et d'intérêts -

AIT- de Terman et Miles, 1936, permettant la mesure de masculinité - 

 

 

____________ 

 

4. La plupart des psychologues de l'enfance ont traité du sujet : Wallon, Piaget, Chateau, Zazzo, Malrieu, etc. 

5. Les deux orientations sont plus ou moins associées dans les recherches récentes.. 
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féminité ...)
6
.
 
Il s'agissait donc de mettre au point des techniques semblables 

pour l'étude de la personnalité de l'enfant et de la dichotomie masculin-

féminin. L'étude des attitudes et intérêts a l'égard des jeux et jouets devint 

dès lors un support opérationnel utile. 

La deuxième, plus directement influencée par le béhaviorisme social et 

l'anthropologie culturelle, cherche à mettre en évidence les processus de 
l'apprentissage social et l'influence des incitations culturelles. De 

nombreuses épreuves furent mises au point en vue de cerner les 
mécanismes, attitudes et représentations associés à l'appréhension et à 
l'appropriation des jouets par l'enfant. Je citerai, parmi les plus connues 
et utilisées : la « It Scale for children » (ITSC) de Brown (1956), les « Role 
distribution children's series » (RDC) de Hartley et Hardesty (1964), le 
«Stricker choice test » (SCT) de Bennett (1968), ainsi qu'un grand nombre 
de techniques basées sur l'utilisation du doll-play ou jeu des poupées 
(Hartup, 1962; Lynn et Lynn, 1959; Moore et Ucko, 1960, 1961, etc.)

7
. 

Parmi les nombreux résultats obtenus, je retiendrai les faits suivants : 

a) Les jouets et jeux spécifiques (le chacun des sexes occupent une 
hiérarchie stable dans la culture. Cette hiérarchie est perçue aussi bien par 
les enfants que par les adultes (Hartley et Hardesty, op. cil.; Rabban, 1950, 
etc.). On constate l'existence de standards différenciateurs des sexes (« 
Standard of sex-typing », Kagan, 1964), de stéréotypes de rôles de sexe 
acquis très précocément, dès la troisième année, par l'enfant (Hartup et 
Zook, 1960; Bennett, 1968). 

b) La dichotomie des rôles est perçue de façon rigide chez les enfants 
de 8-11 ans (Brown, 1956, 1958; Hartup, Moore et Sager, 1963). 

c) Les choix sont plus « appropriés » chez les garçons que chez les filles 

(Kagan, 1964; Hartley, 1959) bien que les attributions féminines soient 

perçues de façon plus rigide par tous (Rosenberg et Sutton-Smith, 1960). 

Le comportement attendu des garçons est rarement défini positivement 

comme quelque chose qu'ils devraient faire, mais plutôt négativement 

comme quelque chose qu'ils ne devraient pas faire ou être (Hartley, op. 

cil.; Brown, op. cit.; Kagan, op. cit.). 

 

_____________ 

6. On peut intégrer à cette orientation les recherches sur l'identité sexuelle psychomodale (Colley, 1959), l'étude de 

la bisexualité, de l'homosexualité et de leur influence sur la personnalité (Bender et Paster, 1941, Greenacre, 1948, 

1953; Strong, 1954; Child, Barr et Bacon, 1955; Goodenough, 1957, etc.). 
7. « L'échelle du IT pour enfants » est basée sur une technique de choix indirect. L'enfant doit dire ce 

que IT (silhouette neutre, non sexuellement déterminée) apprécie parmi 36 dessins représentant des activités ou objets 
masculins ou féminins et supposés révélateurs de préférences de rôles de sexe. L'enfant projetterait ses propres 
intérêts. Hartup et Zook (1960) ont proposé des variations de cette technique selon que la silhouette est effectivement 
neutre (IT), qu'elle est de même sexe que l'enfant, ou qu'elle est techniquement assimilée à l'enfant (nom et prénom 
de l'enfant). Le RDC de Hartley et Hardesty consiste en 56 gravures d'items-clés d'activités de jeu, de jouets, de 
modalités de contacts entre égaux, de participation aux activités parentales, etc. L'enfant doit indiquer le lieu où 
s'opère l'activité et l'identité et le comportement des acteurs. Le SCT de Bennett est constitué d'images à coller, 
représentatives de la division des activités par sexe... etc. 
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d) Inversement la préférence pour les jouets de l'autre sexe est plus 

fréquente 

chez les filles. Toutefois l'identification des filles a leur mère (Lynn, 1959; 

Kobasigawa, 1959) semble plus facile que celle des garçons à leur père. Mais 

le prestige culturel des activités masculines provoque chez elles un conflit 

entre l'identification parentale féminine et la préférence des rôles de sexe 

masculins (Sutton Smith, Rosenberg et Morgan, 1963; Rosenberg et Sutton 

Smith, op. cit.). Ces derniers auteurs ont pu montrer, en comparant leurs 

résultats avec ceux obtenus par Foster (1930) que les choix plus masculins 

des filles sont significativement plus fréquents en 1960 que trente ans 

auparavant. 

e) En ce qui concerne les différences selon les classes sociales Rabban 

(1950) montre que les réponses des enfants d'ouvriers, et particulièrement 

les filles, sont plus conformes, et plus précocement, aux stéréotypes de 

rôles, que celles des enfants issus de milieux moyens. Dans les deux 

milieux on constate 

un traitement énergique des « déviations », surtout lorsqu' il s'agit des 

garçons
8
. 

J'aurai l'occasion de revenir sur ces hypothèses pour les confirmer ou les 

infirmer à partir de nouvelles recherches. Il ne s'agira pas d'étudier ici les 

conduites ludiques, mais les représentations et attitudes de l'enfant a l'égard 

des jouets. Ces représentations et attitudes sont-elles déterminées par l'attri-

bution stéréotypée des jouets à l'un ou l'autre sexe ? Comment évolue la 

conformité d'attribution et d'appréciation des jouets chez l'enfant de trois à 

dix ans? 

2. RECHERCHE PRÉLIMINAIRE 

EN QUÊTE D'UN MODÈLE DE RÉFÉRENCE ADULTE 

Pour savoir si les représentations que les enfants ont des jouets sont 

conformes ou non, appropriées ou non, il me fallait mettre en évidence le 

modèle de référence adulte, le « modèle standard » par rapport auquel les 

enfants sont censés se situer, plus ou moins consciemment. Il s'agit de voir 

comment, et à quel degré, un tel modèle influence leurs systèmes d'attribu-

tion, et organise, ou non, leurs préférences et leurs appréciations.  

Pour cerner ce modèle, j'ai entrepris une étude préliminaire auprès de 120 

adultes, 60 hommes et 60 femmes, de 18 à 80 ans et repartis en trois 

groupes socioprofessionnels : C : cadres et professions libérales; M : milieux 

moyens; O: ouvriers. 
 

______________ 

________________________ 

8. Comme le montrent les dates des publications citées, les travaux sur les jouets particulièrement nombreux dans 
les années 50-70 se sont nettement ralentis depuis. Toutefois les études sur les rôles de sexe ne 

cessent de se multiplier mais se centrent de préférence sur les modalités de relations parents - enfants, les processus de 

communication entre enfants, etc. 
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Je présentais aux sujets 38 photographies de jouets, retenus à partir d'une 

double étude, la première concernant les recherches menées sur les jouets, 

rapidement évoquées plus haut, et la seconde, plus prosaïque, mais aussi 

importante, concernant l'ensemble des jouets vendus sur le marché : étude 

systématique des catalogues de jouets et enquête auprès de commerçants. 

Parmi les centaines de jouets existants, 38 furent donc retenus, photogra-

phiés en couleur, et reproduits en format 13 x 18. 

Une consigne simple était proposée : « Vous allez me dire si les jouets que 

voici sont des jouets de garçons, des jouets de filles ou des jouets mixtes ». 

Les résultats montrent soit l'attribution massive à l'un ou l'autre sexe, soit 

un partage des réponses entre la catégorie mixte et l'une ou l'autre catégorie 

de sexe. Etait considéré comme attribut du modèle de référence (masculin-

féminin et mixte) tout jouet placé par 53 % au moins des sujets dans l'une des 

trois catégories. 

Les pourcentages obtenus sur l'ensemble de l'échantillon, hommes et 

femmes réunis, permettent en fait de classer les 38 jouets dans l'une des 

catégories et selon les conditions retenues. Si l'on tient compte séparément 

des résultats des hommes et des femmes, une seule exception se fait jour; elle 

concerne l'automobile, considérée par les femmes comme mixte à 50 % et 

masculine à 50 %, alors que les résultats pour les hommes sont, respective-

ment, de 26,5 % et de 73,5 %. 

Les résultats pour l'ensemble des sujets permettent en tout cas de considé-

rer 14 jouets « techniquement masculins », 9 jouets « féminins » et 15 jouets 

« mixtes ». Pour équilibrer les catégories je ne conserverai pour la suite que 

30 jouets (9 masculins, 9 féminins et 12 mixtes) (cf. tableau n° 2 et planche 

des jouets). 

Le modèle d'attribution de sexe étant ainsi défini j'ai demandé a un 

nouvel échantillon de 50 adultes 

1. d'indiquer pour chacun des 30 jouets retenus, s'il était pour les bébés, les 

petits, ou les grands (sans autre précision); 

2. d'indiquer a quelles tranches d'âge ils s'étaient référés pour répondre à 

la première question. 

 

La répartition des jouets dans les trois catégories a été faite selon les 

mêmes conditions que pour l'attribution de sexe (53 % minimum). Les 

limites moyennes supposées des trois périodes sont : Bébé : de la 

naissance à deux ans et demi; Petit : de deux ans et demi a sept ans; et Grand 

: de  7  à  12 ans. 

 

Le modèle de référence sexe-âge pour les trente jouets se présente, finale-

ment ainsi : 

 

 Masculin/Grand (5) : Hovercraft, Fusil, Meccano, Voilier, Station-service.  

 Masculin/Petit (4) : Camion, Tambour, Cow-boy, Fort.  

Féminin/Grande (4) : Couture, Infirmière, Landau, Berceau. 



 63 

 

 

 

Tableau 2 
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Féminin/Petite (5) : Dînette, Poupon
9
, Poupée, Coiffure, Majorette. Mixte-

Grand (5) : Jeu de dames, Patins à roulettes, Projecteur, Téléphone, 

Guitare. 

Mixte-Petit (4) : Tricycle, Lego, Quille, Ballon. 

Mixte/Bébé (3) : Chien et Ours (peluche), Cygne (plastique). 

Avant de clore cette présentation de l'enquête préliminaire auprès des 

adultes j'aimerais présenter les justifications et critères invoqués par ces der-

niers pour la catégorisation des jouets. 

La technique de présentation de l'épreuve fait intervenir une pression à 

l'inférence. Le sujet se voit obligé de répondre, et de le faire selon le 

découpage proposé en trois catégories. Dans ce contexte trois solutions 

s'offrent à ceux qui contestent la dichotomie par sexe : 1. refuser de répondre, 

2. considérer le maximum de jouets comme mixtes, 3. éventuellement ajouter 

la catégorie « à aucun », lorsque le jouet est perçu « nuisible ». La 

première stratégie n'a été adoptée par personne, la seconde apparaît 

fréquemment, surtout chez les femmes, et la troisième est intervenue, pour 

différents jouets mais surtout le fusil, dans s cas (sur 120). Une femme note le 

fusil comme « féminin », réagissant ainsi sans doute à l'ensemble du test et 

à la dichotomie des jouets, en disant « S'il n'y en a qu'une je serai celle-là 

! ». Certains parents précisent par contre leurs préoccupations à propos des 

jouets guerriers « le revolver (cow-boy) et le fusil évoquent des objets de 

violence qui peuvent amener chez l'enfant diverses réactions lorsqu'il sera 

plus âgé » (homme, 32 ans). « Il faudrait exclure certains jouets »... « La 

carabine ne devrait pas faire partie des jeux d'enfants » (femme, 38 ans) 
10

.
 
Il 

est vrai que de telles réactions sont rares et que le fusil trouve ses défenseurs 

« carabine mixte, parce que j'aime beaucoup la carabine. J'en avais une 

étant enfant » (femme, 23 ans), « fusil : mixte, car considéré comme un jeu 

d'adresse » (femme, 26 ans). Ce jouet n'en véhicule pas moins des références 

guerrières. « Le jouet livre ici le catalogue de tout ce dont l'adulte ne 

s'étonne pas : la guerre, la bureaucratie, la laideur... » (Barthes, 1957). « 

Sont considérés comme des jouets de garçons, et comme tels proposés 

comme supports à 

9. Le poupon présenté est sexué (garçon). Lors de la mise au point du matériel, et me référant aux recherches 

existantes, j'étais intrigué par le fait que le poupon et la poupée étaient à la fois perçus comme jouets féminins, et censés 
représenter pourtant le sexe masculin (poupon) ou féminin(poupée), essentiellement semble-t-il par effet 

grammatical de genre. Il m'apparaissait qu'en fait le poupon était l'équivalent du bébé, avant toute 

différenciation sexuelle, alors que la poupée (sophistiquée) renvoie à l'image féminine, même si elle est périodiquement 
utilisée comme le bébé que l'on couche, que l'on nourrit, que l'on berce. J'ai donc présenté un poupon-mâle : il s'agira 

de savoir si cette « accentuation attributive .» diminue ou non l'attribution féminine du poupon. Ce n'est, pour l'instant 

pas le cas des adultes qui considèrent le poupon comme féminin à une forte majorité (80 % des hommes, 72 % des 
femmes). 

10. La question des jouets guerriers devient parfois affaire d'Etat. La nouvelle législation suédoise interdit, depuis le 1" 

décembre 1979, tout jouet en rapport avec les affaires militaires et n'autorise que les répliques d'objets datant d'avant la 

première guerre mondiale (!). Plus que l'efficacité de cette loi, ce qui importe ici c'est l'hypothèse éducative et 

psychologique qui la sous-tend. L'agressivité s'apprendrait, ou serait renforcée, par l'utilisation de jouets guerriers. 
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leurs rêves et à leurs fantasmes, à leurs aspirations, à leur besoin d'identifi-

cation, ceux inspirés de la vie militaire et de la guerre... (faisant) appel à un 

certain nombre de valeurs précises : agressivité, aventure, action, conquête, 

compétition, domination par la force... Les garçons doivent devenir des 

citoyens prêts à se battre physiquement pour défendre les conquêtes colo-

niales, les « valeurs de la civilisation occidentale »... etc. » (Falconnet et 

Lefaucheur, 1975). 

 

Lorsque le principe de la dichotomie des jouets par sexe est accepté, 

les 

stratégies adoptées sont très variables. Quatre au moins apparaissent  

 

1. Le sujet tient compte de l'évolution de la répartition des rôles sociaux 

adultes dans la société, pour l'attribution des jouets par sexe. C'est vrai 

même lorsque l'évolution est timide et la répartition très inégale. Ainsi une 

femme de 20 ans considère la panoplie de cosmonaute comme mixte, et se 

justifie ainsi : « Il y a déjà une femme cosmonaute ». A propos de coffret du 

chimiste, que 73 % des femmes considèrent comme mixte (contre 61 % 

seulement des hommes), une femme de 31 ans réagit en disant : « Pourquoi 

une fille ne serait-elle pas douée pour la chimie ? Déformation sociale ! ». 

Cette réaction est étonnante si on la met en relation avec la « 

féminisation » réelle du métier de chimiste. Comme l'indique Evelyne 

Sullerot « nous n'aurions pu prévoir il y a cinquante ans... que les femmes 

iraient en bonnes proportions vers la chimie et s'y qualifieraient... Jusque 

là l'alchimie avait été affaire d'hommes, et les femmes qui se mêlaient de 

doser les substances étaient accusées de sorcellerie » (1978). Faut-il associer 

tout ceci à l'argument avancé par une autre femme (21 ans) : « Je mets 

chimiste : mixte, car il y a un petit côté dînette » ? 

 

2. Le sujet peut accentuer le caractère réaliste de la dichotomie en s'ap 

puyant sur la perception de différences réelles, ou supposées telles, 

d'attitudes ou de comportements entre les filles et les garçons. « Mes critères 

de juge 

ment : pour les garçons : bruit, brutalité (guerre), mouvement, mécanisa-

tion, dépense physique; pour les filles : sociabilité, féminité, coquetterie, 

instinct maternel, besoin d'affection » (homme, 36 ans
11

. « J'ai mis mixte 

pour l'ours et féminin pour chien, car le chien est capable d'affection, affec-

tion que peut rechercher une petite fille » (femme, 19 ans).  

 

3. Le sujet peut faire appel à son histoire personnelle, en particulier à ses 

propres désirs d'enfant ou à son expérience de parent, en particulier aux désirs 

conformes ou non conformes, de ses propres enfants. Les personnes issues 

de familles nombreuses indiquent souvent que les jouets « deviennent 

 
_______________ 

11 . En ce qui concerne le bruit, on notera que 41,5 % des femmes considèrent le tambour comme jouet mixte, 
contre 11,5 % seulement des hommes. En ce qui concerne le mouvement, les patins à roulettes sont massivement 
perçus par tous comme « mixtes »... 
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mixtes » lorsque la famille comprend des enfants des deux sexes. L'achat des 

jouets reste lié aux stéréotypes, mais leur utilisation par les frères et sueurs 

permet un assouplissement des conventions par la pratique. La référence au 

passé personnel est en général positive, mais on voit apparaître parfois 

quelque assertion amère ou quelque regret. « Critère de choix : goût person-

nel, et certains désirs pas toujours réalisés dans les faits » (femme, 24 ans); 

« cosmonaute, chimiste, hovercraft : mixte. J'aimerais y jouer moi-même » 

(femme, 20 ans). « Je n'ai pas eu moi-même beaucoup de ces jouets 

(famille pauvre de 12 enfants) et je me réfère le plus souvent à ceux 

qu'ont mes enfants (2 garçons de 11 et 12 ans) » (homme, 35 ans). Il y a sans 

doute ici un transfert compensatoire sur les enfants, qui ors, ou auront, ce 

que leur père n'a pas eu. 

 

4. Il y a enfin les sujets qui mentionnent les « habitudes » et « 

conventions » sociales dans l'attribution des jouets. Ils le font souvent 

pour signaler la distance entre ces conventions et les intérêts et 

désirs de l'enfant. « C'est l'habitude d'offrir un train à un garçon, mais 

souvent les filles aiment aussi y jouer » (femme, 20 ans). « Auto, camion, 

train : ces jeux peuvent intéresser des filles sans toutefois leur convenir 

parfaitement car ils sont plutôt destinés aux garçons » (femme, 40 ans). « 

Trompette, auto, tambour, guitare destinés normalement à un garçon; 

nombreuses sont les petites filles qui y jouent avec autant de passion » 

(femme, 24 ans). « Beaucoup de jouets sont utilisés par les garçons mais 

rien ne s'oppose à ce qu'ils intéressent aussi les filles. Je crois que l'on a 

affaire là à une sorte de conditionnement » (homme, 21 ans). Ces 

remarques sont toujours formulées dans le même sens, la liberté laissée aux 

filles d'utiliser les jouets  « normalement destinés » aux garçons. « Les 

garçons refusent catégoriquement de jouer avec certains jouets comme le 

berceau, le landau... alors que les filles s'adaptent plus facilement aux jeux 

masculins... Ceci doit être dû à la valorisation, dès l'enfance, du rôle 

masculin et à la dévalorisation du rôle féminin avec ce qu'il comporte de 

faiblesse et de dépendance, dans le stéréotype » (femme, 26 ans).  

« Un garçon peut jouer avec une poupée mais il risquerait d'être 

ridiculisé par ses camarades si on lui en faisait cadeau » (femme, 27 

ans). 

Plusieurs personnes précisent qu'avant 6 ans les répartitions sont moins 

tranchées. « Autant de garçons que de filles jouent à la poupée jusqu'à 6 ans; 

je l'ai constaté sur mes fils (9 et 8 ans) » (femme, 28 ans). 

« Certains jouets peuvent correspondre traditionnellement à un sexe et 

pourtant à un âge antérieur convenir aux deux sexes. Ex. : l'ours » 

(homme, 23 ans). Ce type de remarque est plusieurs fois formulé par des 

hommes qui perçoivent l'ours comme jouet féminin « décoratif », mais 

admettent le caractère privilégié de ce jouet dans leur propre enfance. « 

En répondant je pensais à moi étant enfant. Certains choix sont motivés par 

le stéréotype, d'autres par goût personnel (tel l'ours). Je ne sais pas si l'ours 

est apprécié des filles (ma soeur avait ses poupées et moi les ours) » 

(homme, 32 ans). « Les machins en peluche c'est pour les filles, sauf  l'ours » 

(homme, 20 ans). 
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« Le chien, jouet mixte pour enfants en bas âge, jouet décoratif pour filles 

plus âgées (femme, 35 ans). 

Selon certains, enfin, l'on doit tenir compte avant tout de la personnalité, 

du caractère de l'enfant, autant que de son sexe et de son âge, pour 

l'attribution, ou l'achat, des jouets. 

Ainsi les réponses attributives dépendent de la représentation de soi et de 

l'histoire personnelle, de la perception de la division du travail par sexe et des 

différences inter-sexes, stéréotypées ou non; de la représentation des 

relations interpersonnelles enfin. 

3. PREMIÈRE EXPÉRIENCE AUPRÈS D'ENFANTS DE 3 A 10 ANS : LIENS ENTRE 

L'APPRÉCIATION ET LES ATTRIBUTIONS DE 30 JOUETS 

Le modèle de référence ainsi élaboré et le matériel mis au point, il était 

possible d'organiser les expériences auprès d'enfants de 3 à 10 ans. L'échan-

tillon comprend 240 enfants, 120 par groupe de sexe et 30 par année d'âge 

(15 filles, 15 garçons). 

 

En situation individuelle, l'enfant était soumis à trois expériences dans 

l'ordre suivant 

a) Appréciation des jouets : il devait indiquer pour chaque jouet s'il 

l'aimait « beaucoup », « un peu », ou « pas du tout ». Nous qualifierons ces 

trois catégories de réponses par les termes de choix(+), choix partiel (_) et 

rejet (-). 

b) Attribution d'âge : l'enfant devait classer les photographies selon 

qu'il considérait les jouets présentés comme jouets de « GRAND », de  « 

PETIT » ou de  « BÉBÉ ». 

c) Attribution de sexe : l'enfant devait enfin indiquer si le jouet présenté 

était un jouet de garçon (masculin), de fille (féminin) ou « pour les deux » 

(mixte). 

 

Chaque jouet fait ainsi l'objet de trois réponses par sujet, sur neuf possi-

bles. Comment ces réponses s'organisent-elles entre elles ? En particulier, 

quels liens unissent l'appréciation (choix, choix partiel, rejet), et les 

attributions de sexe (masculin, féminin, mixte) et d'âge (grand, petit et 

bébé) ? Les 21660 réponses obtenues ont été soumises à trois analyses 

factorielles, une pour chacun des sexes et une pour l'ensemble de 

l'échantillon. De ces analyses je retiendrai les informations générales 

suivantes 

1. Les choix et rejets des jouets sont directement en rapport avec l'attribu-

tion de ces jouets selon les catégories de sexe : choix pour les jouets attribués 

aux enfants de même sexe, et rejet pour les jouets attribués aux enfants de 

sexe opposé. 
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2. Il y a également liaison entre les systèmes d'attribution de sexe et d'âge. Le 

qualificatif « grand » est plus souvent employé pour les jouets attribués aux 

garçons et les qualificatifs « petit » et « bébé » plus souvent proposés 

pour les jouets perçus comme féminins ou mixtes. 

3. Les attributions « masculines », « féminines » ou « mixtes » formulées 

par les enfants de 3 à 10 ans pris dans leur ensemble, correspondent au 

modèle de référence adulte, à une exception près : la guitare, perçue mixte 

par les adultes et masculine par les enfants. Pour les 29 autres jouets, les 

réponses majoritaires des enfants rejoignent les trois catégories du modèle 

de référence adulte. 

4. L'analyse factorielle d'ensemble permet de classer les 30 jouets en 8 

groupes surtout définis à partir des attributions de sexe et d'âge 

a) 3 jouets masculins de grands : fusil, cow-boy, fort; 

b) 7 jouets masculins de grands ou de petits (faisant l'objet d'attributions 

mixtes plus fréquentes que les jouets du groupe a) : guitare, voilier, camion, 

tambour, meccano, hovercraft, station-service; 

c) 5 jouets mixtes de grands : lego, patins, projection, jeu de dames, et 

téléphone; 

d) 3 jouets mixtes de petits : ballon, quille, tricycle; 

e) 3 jouets mixtes de bébés : ours et chien en peluche, cygne en 

plastique; 

f) 4 jouets féminins de petits (ou de bébés) : poupon, landau, berceau et 

poupée. Il s'agit de jouets liés aux activités maternelles. On notera la confu-

sion entre l'attribution « bébé » et le fait que ces jouets renvoient à des 

activités dont les bébés sont bénéficiaires. La confusion s'opère donc entre 

l'âge du joueur, le jouet-symbole et la personne représentée (bébé). 

g) 3 jouets féminins de « petits » : coiffure, dînette, couture. Il s'agit de 

jouets liés à des activités féminines pratiques, autres que maternelles.  

h) 2 jouets féminins de « grands » : les panoplies de majorette et d'infir-

mière. Ces jouets sont liés à des activités professionnelles sous couvert de « 

déguisements » et ayant des équivalents masculins, militaires ou médicaux, 

associés au port de « l'uniforme ». 

 

4. DEUXIÈME EXPÉRIENCE: LA CONFORMITÉ 

D'ATTRIBUTION CATÉGORIELLE DE SEXE (MASCULIN-

FÉMININ-MIXTE) CHEZ L'ADULTE ET CHEZ L'ENFANT (sur 20 

jouets) 

 

Si les analyses de la première expérience ont permis de prouver la liaison 

entre l'appréciation des jouets et leur attribution aux catégories de sexe et 

d'âge, elles ne permettaient pas de préciser la structure des réponses des 

sujets ou des groupes de sujets, garçons et filles d'âges différents. Par 

ailleurs, les réponses des adultes concernant l'attribution catégorielle de sexe 

n'intervenaient que comme référence globale externe. Le modèle de réfé- 
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rence mis au point ne tenait pas compte des réponses minoritaires, et ne 

permettait donc pas de connaître le sens des variations de réponses chez les 

adultes, en fonction de leur sexe et de leur âge en particulier. 

Dans le but de mieux préciser l'évolution des conformités chez l'enfant et 

chez l'adulte, j'ai donc entrepris une seconde expérience auprès de 240 nou-

veaux enfants (120 filles, 120 garçons, 30 enfants par année d'âge) à qui je 

posais les mêmes questions sur les appréciations et les attributions de sexe et 

d'âge. A un nouveau groupe de 120 adultes (60 hommes et 60 femmes, 

30 sujets par groupe d'âge: 20, 30, 40, 50 ans) je demandais seulement de 

préciser l'attribution de sexe. Pour répondre à certaines exigences techniques 

je limitais à 20 le nombre de jouets. Mais leur choix était opéré en tenant 

compte des résultats de la première expérience et en particulier des huit 

groupes de jouets définis par l'analyse factorielle. Les jouets retenus pour 

cette nouvelle recherche étaient les suivants 

- Six jouets masculins : groupe a (fusil, cow-boy) et groupe b (hovercraft, 

meccano, camion, tambour). 

- Huit jouets mixtes : groupe b (guitare), groupe c (patins, téléphone, jeu 

de dames), groupe d (ballon, tricycle) et groupe e (ours et chien en  

peluche) 
12

.
 

-
 
Six jouets féminins : groupe f (poupon, landau, poupée), groupe g (cou-

ture, dînette), groupe h (majorette). 

Cette classification en trois catégories correspond au modèle adulte initial 

de l'attribution masculin, mixte, féminin. Elle doit permettre de savoir si le 

nouvel échantillon d'adultes, et le nouvel échantillon d'enfants se confor-

ment à ce modèle, et à quel degré. Et s'il n'en est pas ainsi, dans quel sens 

s'oriente la non-conformité ? 

Seront considérées comme conformes les attributions qui vont dans le sens 

du modèle (les 20 jouets classés ci-dessus en trois catégories) et comme 

non-conformes celles qui s'opposent à ce modèle. Ainsi, le fait de considérer 

le chien en peluche comme féminin, l'ours en peluche comme masculin, ou le 

poupon comme mixte, sont des réponses non-conformes. Dans le cas de 

l'appréciation des jouets par les enfants, la conformité d'appréciation 

consistera dans le choix des jouets de son propre sexe et le rejet des 

jouets de sexe opposé. 

4.1. L'attribution de sexe chez l'adulte variations selon l'âge et le sexe 

Les adultes de ce nouvel échantillon sont d'accord avec les 120 adultes de 

l'enquête préliminaire, puisque leur conformité générale au modèle est 

de 89 %, contre 88 % pour l'échantillon initial. 

_____________________ 

12. Comme on l'a vu plus haut, la guitare est perçue masculine par les enfants et mixte par les adultes. En termes de 
conformité de références au modèle adulte, elle est placée ici dans le groupe mixte. 
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Le premier facteur mis en évidence oppose la conformité d'attribution 

masculine et féminine (pôle négatif), plus fréquente chez les hommes, au refus 

de conformité d'attribution de certains jouets à l'un ou l'autre sexe, plus 

fréquent chez les femmes. Ainsi les hommes tendent à accentuer le stéréo-

type, tandis que les femmes le minimisent en considérant comme mixtes 

certains jouets dits de garçons (tambour, meccano, hovercraft) ou de filles 

(dînette, couture, et poupon)
13

. 

La conformité et la non-conformité varient également avec l'âge des 

adultes interrogés. Ce sont les femmes de 20 ans, et à un moindre degré celles 

de 40 ans, qui rejettent le plus souvent la conformité d'attribution 

masculine-féminine des jouets. A l'inverse les plus conformistes sont des 

hommes de 40 et 50 ans, et les femmes de 50 ans. 

Le deuxième facteur oppose la conformité d'attribution des jouets mixtes, 

maximum chez les femmes de 40 ans, à la non-conformité d'attribution de ces 

mêmes jouets, plus fréquente chez les hommes de 20 ans. Ces derniers consi-

dèrent en effet les jouets en peluche, ours et chien, comme des jouets de 

filles, et la guitare et les patins à roulettes comme des jouets de garçons. 

Proches en cela des jugements des enfants des deux sexes, ils valorisent les 

garçons en leur octroyant des jouets mixtes de grands, et « dévalorisent » les 

filles en leur attribuant des jouets mixtes de « bébé ». Mais chez les hommes 

de 30 ans et plus, ces jouets sont réintégrés dans la catégorie mixte.  

Les variations de la conformité mixte vont en sens inverse des variations de 

la conformité masculine-féminine, mais entrent dans la même logique 

d'intervention des attitudes dans les systèmes d'attribution sociale. On ne 

doit pas oublier, cependant, que la conformité mixte est aussi massive 

(92,5 % chez les femmes, 87 % chez les hommes) que la conformité 

masculine-féminine (91,5 % chez les hommes, 84 % chez les femmes). 

4.2. L'évolution de l'attribution de sexe chez l'enfant de 3 à 10 ans 

 

Le premier facteur oppose les réponses conformes et non-conformes aux 

stéréotypes masculin féminin. La position des groupes d'enfants sur ce fac-

teur montre que les différences entre les garçons et les filles sont faibles, alors 

que l'âge joue un rôle essentiel dans l'émergence de ce facteur, que l'on peut 

considérer comme un facteur génétique : la conformité d'attribution de sexe 

progresse nettement avec l'âge. Les enfants de trois-quatre ans donnent de 

nombreuses réponses non-conformes (forte corrélation avec le pôle de non-

conformité). Entre 5 et 7 ans, les réponses conformes dominent, mais des 

réponses non-conformes persistent (faibles corrélations avec le pôle de 

 
13. Le poupon sexué-mâle, considéré par la majorité des adultes comme jouet de fille, est par exemple placé dans la 

catégorie mixte par 52,5 % des femmes de 20 ans. 
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conformité). Entre 8 et 10 ans enfin, la conformité atteint son maximum 

(fortes corrélations avec le pôle de conformité). 

Chez les enfants de 3-4 ans des deux sexes, la non-conformité est générale. 

A titre d'exemple, les garçons de 3 ans accordent aux filles des jouets de 

garçons (37 %) ou aux garçons des jouets de filles (39 %). Ils attribuent les 

jouets mixtes aux garçons (32 %) ou aux filles (39 %) et se conforment en 

définitive assez peu à des dichotomies stéréotypées dont ils n'ont pas encore 

une conscience clairement établie puisque la conformité intervient moins 

d'une fois sur deux avant 5 ans 
14

. 

Entre 5 et 7 ans, la conformité concernant les jouets masculins et féminins  

augmente très sensiblement, dépassant même 90 % chez les filles de 7 ans. 

Les variations, et donc la non-conformité, se concentrent alors sur les jouets 

mixtes souvent attribués aux garçons ou aux filles. Ainsi, 41 % des garçons 

attribuent des jouets mixtes à leur propre sexe, alors que 24% des filles 

attribuent des jouets mixtes aux garçons : c'est le cas des patins, du jeu de 

 

 

 

Graphique 2 (a et b) 

Attributions conformes aux stéréotypes de sexe, chez les garçons 

et chez les filles : évolution selon l'âge (fréquences en pourcentage) 

____________________________________ 

14. Bien des enfants de 3 ans ont de la difficulté à suivre, sinon à comprendre, les consignes d'attribution. Leur 

manque d'expérience intervient aussi dans le fait qu'ils ne connaissent ni le nom ni la fonction de certains jouets. 

A 4 ans, l'enfant est beaucoup mieux informé et ses attributions peuvent plus facile ment être 
considérées comme dictées par des désirs égocentriques. 
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dames, de la guitare, du ballon. A l'inverse, 21 % des filles attribuent 

des jouets mixtes à leur propre sexe, alors que 16 % des garçons attribuent 

des jouets mixtes aux filles : c'est particulièrement vrai pour les jouets en 

peluche, ours et chien. 

Après 8 ans, la conformité mixte augmente très sensiblement (graphique, 

2 a et b) dépassant 85 % chez les enfants de 10 ans. A cet âge, les réponses 

conformes sont maximum puisque la « conformité générale » (masculine + 

féminine + mixte) atteint 86 % chez les garçons et 88 % chez les filles. Si l'on 

compare ces pourcentages à celui obtenu pour les adultes du second échan-

tillon (89 %) on peut dire que les enfants de 10 ans ont assimilé le modèle 

de référence et qu'ils s'y conforment. 

4.3. Différences d'attributions de sexe entre les enfants et les adultes 

 

De façon générale, les adultes se conforment à une attribution stéréotypée 

des jouets. Il existe donc bien un modèle adulte de référence stable, au-delà 

des variations minimes. Ceci dit, les différences entre la conformité moyenne 

des enfants et celle des adultes ne sont pas aussi grandes qu'on aurait pu le 

supposer. 

 
Adultes Enfants Hommes Femmes Garçons Filles 

Conformité 
générale 89 69,5 90 87,5 67 72 

Conformité 
masculine 85 78 90,5 79,5 76,5 79,5 

Conformité 
féminine 91,5 79 93 89,5 75 82 

Conformité 
mixte 89,5 56,5 87 92,5 53,5 59 

Tableau 3 

Conformité d'attribution catégorielle de sexe chez l'enfant  

et chez l'adulte (fréquences en pourcentages) 

Si l'on prend les seuls enfants de 7-10 ans, leur moyenne de conformité 

générale est de 82 % contre 89 % chez les adultes. C'est dire que le stéréotype 

d'attribution est massivement intégré à cette période, et que les variations 

constatées sont, sans aucun doute, l'indice de réactions conscientes ou 

inconscientes aux normes qui président à la répartition. des jouets et des 

rôles. Ceci est d'ailleurs aussi vrai pour l'adulte que pour l'enfant. Il est 
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intéressant de noter, à titre d'exemple, que les filles de 7-10 ans sont nette-

ment plus conformistes dans l'attribution des jouets de garçons (89 %) ou 

des jouets de filles (92,5 %) que les femmes de 20 ans (70 et 80 %). 

Quoiqu'il en soit, les adultes sont, en moyenne, plus conformistes que les 

enfants, les adultes âgés plus que les jeunes, les hommes plus que les femmes 

(sauf pour les jouets mixtes), les filles plus que les garçons, les enfants de 8-10 

ans plus que ceux de 3-7 ans. 

Le fait que les filles soient plus conformistes que les garçons, alors que les 

femmes le sont moins que les hommes, montre qu'elles n'ont sans doute 

pas encore pris conscience de l'injustice subie par leur sexe dans la 

systématisation et la division rigides des rôles sociaux. Il est vrai que leur 

conformité d'attribution est également plus fréquente pour les jouets mixtes, 

mais elles ne cherchent pas, comme le font les femmes, à attribuer aux 

deux sexes tel ou tel jouet du modèle masculin. La prise de conscience 

des méfaits de la ségrégation des rôles de sexe intervient sans doute 

massivement à l'adolescence. Les adolescentes seraient, dès lors, plus 

portées à manifester leur contestation par la remise en question, entre 

autres, de l'attribution des jouets selon le modèle stéréotypé. 

4.4. Les réponses mixtes et la coopération 

 

A propos de la notion de conformité mixte, quelques remarques complé-

mentaires s'avèrent utiles. Autant la dichotomie d'attribution masculin-

féminin intervient comme exemple du processus de différenciation 

catégorielle, autant l'attribution mixte prend sa place dans la problématique 

de la co-action et de la coopération. Celles-ci peuvent évidemment se limiter 

aux relations entre enfants d'un même sexe, et s'instaurer dans un contexte 

ségrégationniste". Il est vrai aussi que les jouets peuvent être considérés 

comme mixtes sans qu'intervienne l'hypothèse de la coopération dans des 

jeux ou activités intersexes. A partir des réponses attributives et des justifica-

tions formulées par les enfants, deux faits doivent cependant être 

soulignés - la prise en considération de la coopération intersexe intervient 

lorsque l'enfant a une pratique de jeux en situation mixte, avec un frère ou 

une sœur l'enfant prend en compte, assez précocement, le caractère relatif de 

la division du travail par sexe, ou l'aspect trop tranché des oppositions 

d'intérêts masculins et féminins.  

Toutefois, ces aspects n'interviennent que de façon fragmentaire et dans 

un contexte général de conformité, l'enfant n'étant nullement gêné par les 

contradictions que ses réponses dévoilent. 

 

_____________ 

15. Les adultes eux-mêmes signalent fréquemment cette ségrégation. « La panoplie cow-girl existe aussi. Mais 

étant jeune je ne me suis amusé au jeu des cow-boys et des indiens qu'avec des garçons, à l'école comme à la maison » 
(homme 21 ans). 
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Ainsi pour Philippe V. (5;4) « (cow-boy) c'est pour les garçons... les filles 

n'aiment pas la guerre.. les garçons y en a qui l'aiment et d'autres qui 

l'aiment pas »... (les camions : idem) : « les filles conduisent pas les camions. 

Y'en a mais rarement... (le meccano)... Les filles travaillent pas dans des 

usines. Des fois, mais pas beaucoup quand c'est pas très difficile ». Pour 

Philippe T. (4;11) « (le camion) : les voitures c'est pour les garçons. Mais des 

fois ma saur s'en sert ». Pour Frédéric (5;7) : « Le camion, c'est pour les 

deux parce que les filles elles s'ennuient quelquefois de pas avoir des choses 

qui roulent comme les garçons ». Pour Pierre (6;0) : « La dînette c'est pour 

les deux. Si la maman n'y est pas, c'est le papa qui fait le manger ». 

Enfin Jean-Marc (6;2) qui a une sœur de deux ans plus âgée, attribue 80 

% des jouets « aux deux » et justifie ses choix par la coopération garçon-

fille : le téléphone : « La fille se met à un bout et le garçon à l'autre; le 

meccano : la fille dit ce qu'il faut faire, et le garçon le fait..., etc. »
16

.
 

 

Les précédents exemples de réponses mixtes s'inscrivent dans la non--

conformité MF. Ils mettent en évidence l'influence des relations interperson-

nelles sur les réponses des enfants, au moins jusqu'à 6 ans. Après 6 ans ces 

types de réponses tendent à laisser la place à la conformité. Mais admettre 

que certains jouets sont mixtes, aussi bien parmi les jouets de bébés (ours, 

chien) que parmi les jouets de petits (tricycle, ballon) ou de grands (patins, 

téléphone, jeux de dames), implique de la part de l'enfant l'abandon d'atti-

tudes par trop égocentriques et narcissiques, et la possibilité de cerner ce qui 

est commun aux deux sexes tout autant que ce qui est spécifique à chacun 

d'eux. La conformité mixte progresse parallèlement à la conformité MF. 

L'une et l'autre sont à considérer comme une conquête de différenciation -

intégration. La dichotomie masculin-féminin peut certes provoquer un 

sociocentrisme catégoriel rigide (prélude au sexisme, au phallocentrisme), 

toutefois la différenciation n'étant ni passive ni homogène, mais constam-

ment en butte à des contradictions et à des conflits, elle n'est jamais coupée 

des relations interpersonnelles, de la recherche des coopérations, des com-

plémentarités, des communautés d'intérêts. 

5.  DEUXIÈME  EXPÉRIENCE : LA CONFORMITÉ  D'APPRÉCIATION  DES  

JOUETS   CHEZ  L'ENFANT DE  3  A  10 ANS (sur 20 jouets) 

 

 

Dans la première phase de l'expérience, on demandait aux enfants d'indiquer 

s'ils aimaient « beaucoup » (choix), « un peu » (choix partiel) ou « pas 

 

 

_______________ 

16. On retrouve une idée semblable chez cet homme de 24 ans qui déclarait dans la pré enquête : « La construction 

est un métier masculin mais la beauté de la construction sera guidée par une appréciation féminine » 
(!). 
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du tout » (rejet) les 20 jouets dont on présentait successivement les photo-

graphies. Lorsque l'enfant choisit ou rejette tel ou tel jouet, tient-il compte de 

l'attribution de sexe ? Limite-t-il ses choix aux jouets qu'il perçoit, non 

explicitement encore, comme spécifiques des enfants de son sexe ? Quelle 

attitude adopte-t-il à l'égard des jouets mixtes ou « de l'autre sexe » ? La 

première expérience a permis de donner une réponse globale à ces questions : 

les choix se portent sur les jouets que les enfants considèrent par la suite 

comme des jouets de leur propre sexe et les rejets concernent les jouets 

attribués aux enfants de sexe opposé. L'enfant en vient donc à aimer ce qu'il 

a le droit ou la possibilité de posséder, à apprécier les jouets qui peuvent être 

siens, et à rejeter les jouets qui ne font pas partie de son champ d'appropria-

tion. Il nous faut maintenant savoir comment évoluent, avec l'âge et le sexe, 

ces choix et ces rejets par rapport au modèle adulte d'attribution des jouets. 

Nous pouvons parler de conformité d'appréciation lorsque l'enfant choisit 

les jouets considérés par les adultes comme spécifiques de son sexe, et rejette 

les jouets considérés par les adultes comme spécifiques de l'autre sexe; 

nous appellerons non-conformité d'appréciation les réponses inverses. 

Les jouets mixtes et les choix partiels ne seront pris en compte que dans la 

mesure où ils entrent dans cette problématique de comparaison avec le 

modèle adulte. 

5.1. Les conformités masculines et féminines 

 

L'analyse factorielle entreprise sur les réponses appréciatives des 240 

enfants de 3 à 10 ans permet d'extraire un premier facteur directement en 

relation avec la conformité d'appréciation. Le pôle positif concerne la 

conformité féminine d'appréciation puisqu'il regroupe les choix des jouets 

féminins et les rejets des jouets masculins, auxquels il faut cependant ajouter 

les choix de deux jouets mixtes : le chien et l'ours en peluche. Le pôle négatif 

concerne la conformité masculine d'appréciation regroupant les choix des 

jouets masculins, les rejets de jouets féminins, ainsi que les rejets des deux 

jouets mixtes pelucheux (ours et chien). 

L'étude différentielle en fonction du sexe vérifie le fait que les filles sont 

conformes au stéréotype adulte dans leurs appréciations, pôle positif. Il en 

est de même, en sens inverse, pour les garçons, pôle négatif.  

 

Les jouets mixtes ne sont pas concernés par ce facteur, sauf l'ours et le 

chien en peluche, choisis par les filles, rejetés par les garçons, comme s'il 

s'agissait de jouets féminins, alors que ces deux jouets sont considérés par les 

enfants et par les adultes comme des jouets mixtes. 

La conformité de sexe dans l'appréciation des jouets évolue très significa-

tivement avec l'âge. Comme le montre le graphique 3, construit à partir des 

corrélations avec le facteur 1, selon les niveaux d'âge et le sexe, la conformité 

est faible à 3-4 ans, chez les filles, et plus encore chez les garçons (corrélation 

nulle). Cela signifie donc que les enfants de cet âge tiennent encore peu 
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compte, dans leurs appréciations, des stéréotypes d'attribution masculine ou 

féminine. La conformité augmente ensuite progressivement, aussi bien 

chez les filles, où elle atteint son maximum à 7 ans, que chez les garçons, où elle 

atteint son maximum à 9 ans. 

Pour mieux comprendre les variations de conformité, il paraît utile d'ana-

lyser l'évolution des différents types de réponses en fonction de l'âge et du 

sexe (voir tableau 4). 
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La conformité maximum (masculine ou féminine) consiste dans le choix par 

l'enfant de tous les jouets de son propre sexe (50 % de conformité de 

choix) et dans le rejet de tous les jouets du sexe opposé (50 % de conformité 

de rejet). Elle n'est, en fait, atteinte par aucun groupe. Entre 3 et 8 ans, la 

conformité de choix ne varie guère (entre 37 et 41,5 % chez les filles, 39 et 

41 % chez les garçons). On constate, par contre, une baisse de cette confor-

mité à 9-10 ans (30,5 % chez les garçons, 33 % chez les filles). Mais le fait de 

choisir des jouets attribués au sexe propre ne suffit pas à prouver 

l'existence de la conformité d'appréciation. La conformité de rejet en est 

une caractéristique plus fondamentale encore. Les rejets de jouets de l'autre 

sexe augmentent progressivement entre 3 et 10 ans, surtout chez les 

garçons où elle atteint son maximum chez ceux de 9-10 ans (46 %). Il n'y a 

enfin conformité d'appréciation que si les réponses inverses, définissant la 

non-conformité, choix des jouets du sexe opposé-rejet des jouets du sexe 

propre, sont rares ou absentes. Ce n'est pas le cas pour les enfants de 3-4 ans, 

chez qui l'on trouve de nombreuses réponses de ce type (38 % chez les 

garçons et 36 % chez les filles). Les choix partiels, enfin, sont le signe de 

l'ambivalence ressentie par l'enfant à l'égard des jouets attribués à son 

propre sexe ou au sexe opposé. 

 

 

5.2. La variation des choix et des rejets 

 

Le deuxième facteur oppose les appréciations positives de tous les jouets 

mais surtout des jouets masculins et mixtes (pôle positif) aux choix partiels 

 

__________ 

17. Les réponses liées aux jouets mixtes ne sont pas prises en compte dans ce tableau. 
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et aux rejets (pôles négatif). Les choix de jouets diminuent avec l'âge au 

profit des choix partiels et des rejets. Le tableau des fréquences des 

types de réponses le montre d'ailleurs assez clairement (tableau n° 5). 

Ainsi le pourcentage de choix chez les garçons passe de 74 % à 32,5 % entre 

3 et 10 ans, et chez les filles, de 69,5 % à 40,5 %. Les rejets de jouets 

augmentent plus fortement avec l'âge chez les garçons (de 14 % à 40,5 % 

entre 3 et 10 ans) que chez les filles (17 % à 23 %). 
 

 

A l'inverse les choix partiels progressent plus nettement chez les filles que chez les 

garçons. Les garçons rejettent plus souvent les jouets de filles (62 %) que les filles ne le 

font pour les jouets de garçons (44 %), sur lesquels se portent beaucoup de leurs 

choix partiels. 
La valeur attachée à l'attribution catégorielle de sexe entre en conflit, chez les 
enfants plus âgés (9-10 ans en particulier) avec d'autres valeurs, en particulier 
la valeur de croissance qui pousse l'enfant à abandonner, partiellement ou 
totalement, certains jouets : le tambour, le camion, la panoplie de cow-boy 
dans le cas des garçons; le poupon, la dînette ou le landau dans le cas des 
filles. 
 

5.3. La position des groupes de sujets dans le champ factoriel 

 
L'analyse du champ factoriel, espace obtenu par le croisement des facteurs F1 
x F2, permet de tirer quelques enseignements fondamentaux sur l'évolu-
tion et les variations des appréciations selon le sexe et l'âge des enfants. Chez 
ceux de 3-4 ans, la conformité d'appréciation joue un faible rôle, surtout chez 
les garçons. Ils manifestent une grande avidité de choix et sont encore peu 
enclins à rejeter les jouets de l'autre sexe ou les jouets mixtes. Entre 5 et 
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7 ans, la conformité d'appréciation augmente et avec elle les rejets et choix 

partiels, aux dépens des choix. Entre 8 et 10 ans, la conformité n'augmente 

que chez les garçons, du fait de l'affaiblissement du nombre des réponses 

non-conformes et de l'abandon de choix partiels de jouets féminins. Chez les 

filles au contraire, on assiste à une baisse de conformité au profit de choix 

non-conformes, ou de choix partiels, de jouets masculins. 

5.4. La position des groupes de jouets dans le champ factoriel 

 

Les choix ou les rejets de jouets masculins ou féminins sont représentés 

dans le champ factoriel, par des espaces limités, signe de l'homogénéité des 

réponses pour chaque catégorie de jouet. Il n'en va pas de même pour les 

choix ou rejets de jouets mixtes, beaucoup plus hétérogènes. 

Parmi les 8 jouets mixtes, trois ne sont pas, en fait, appréciés comme 

mixtes : 

- La guitare est choisie ou rejetée comme s'il s'agissait d'un jouet 

masculin. L'attribution catégorielle de sexe proposée par les enfants confirme 

d'ailleurs cette hypothèse. Il n'y a donc pas contradiction véritable entre 

l'attribution et l'appréciation. 

- L'ours et le chien en peluche sont, à l'inverse, choisis ou rejetés comme 

s'il s'agissait de jouets féminins. Ici pourtant, l'attribution catégorielle 

proposée par les enfants va dans le même sens que celle des adultes. Ces 

deux jouets sont en effet perçus mixtes, et attribués aux bébés, par la 

majorité des garçons et des filles. On constate par contre des différences 

sensibles dans leur appréciation, selon l'âge des enfants qui les évaluent. A 3-

4 ans, les enfants des deux sexes manifestent leur intérêt pour ces deux 

jouets en peluche. A partir de 5 ans, par contre, les appréciations 

divergent très sensiblement. Les garçons expriment d'abord leur 

ambivalence, par des choix partiels (5-7 ans), puis rejettent massivement ces 

deux jouets (8-10 ans). Les filles, au contraire, continuent à manifester un 

fort intérêt jusqu'à 8 ans. Les choix diminuent ensuite assez sensiblement à 

9-10 ans, mais sont remplacés par des choix partiels. 

Ces résultats me paraissent d'un grand intérêt théorique. Il faudrait sans 

doute les resituer dans le cadre des recherches cliniques concernant l'atta-

chement à la mère (Bowlby, 1969) dans ses rapports avec les jouets en 

peluche comme objets transitionnels (Winnicott, 1969, 1975). . 

Toutefois, au niveau d'analyse où je me suis placé, les rejets et les choix 

partiels plus fréquents chez les garçons peuvent être considérés comme des 

réactions de défense à l'égard de leur propre passé, et particulièrement de leur 

dépendance affective. On peut supposer que le lien instauré entre le jouet en 

peluche représentant un animal et l'enfant, n'est pas de même nature 

lorsqu'il s'agit du garçon, qui résisterait à une identification régressive, et de 

la fille qui, s'identifiant à la mère, pourrait projeter sur le jouet 
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l'image du bébé à dorloter, et justifier ainsi, au niveau conscient, son 

intérêt pour de tels jouets. 

5.5. Appréciation et valeurs sous-jacentes 

La conformité d'appréciation des jouets peut être comprise comme le 

résultat d'un conflit entre la toute-puissance du désir d'appropriation d'ob-

jet et les modalités de confirmation normative de soi. Dans le contexte de 

l'expérience mise en place, ce conflit se concrétise par les divergences entre 

trois systèmes de valeurs 

a) Le système d'appropriation égocentrique des jouets  

Dans ce système c'est la toute-puissance du désir qui prime. L'affirmation 

du moi passe par l'expression, sans limitation, du désir d'appropriation. 

C'est ce qui se passe chez les enfants les plus jeunes, 3-4 ans, et 5-6 ans à un 

moindre degré, qui disent souvent pour moi, même dans l'épreuve 

d'attribution par âge ou par sexe. Ainsi Véronique (2;10) met le « nounours » 

dans le tas des « jouets de grands », en disant « pour moi ». Dominique (fille, 

3;6) à la vue de la poupée déclare : « Les poupées sont à moi », par 

opposition aux jouets qui pourraient être attribués à Jean-Marc, son frère 

jumeau. A propos des patins à roulettes, Sandrine L. (3;7) déclare : « 

pour moi, je suis grande pour monter là ». Christophe (3;4) répond « pour 

moi » à propos de 45 % des jouets. Entre 3 et 4 ans l'appropriation se 

manifeste donc en priorité par un «je veux », implicite ou explicite. Sur 

les 60 enfants de cet âge, seule Sandrine R. (2;10) rejette tous les jouets en 

disant « (je) le veux pas ». Cette enfant est fille unique, et la maîtresse dit 

qu'elle a beaucoup de jouets chez elle et qu'elle est très gâtée par toute sa 

famille. 

Pour Sandrine R. le don des jouets par les adultes semble entrer en conflit 

avec l'affirmation narcissique. Alors que pour ses camarades l'appropria-

tion des jouets et l'affirmation de soi sont en concordance.  

 

Mais le désir d'appropriation des jouets va se heurter à divers obstacles. 

Le premier concerne le fait que l'enfant apprend, parallèlement, qu'il ne faut 

pas être avide, qu'il n'est pas bien de réclamer pour soi ou dire je veux. 

Le désir s'exprimera alors de façon détournée par «je l'ai pas... f en ai pas 

»; (ex.: « coiffure : j'en ai pas de peigne », Dominique, 3;6; etc.), et j'en 

voudrais (« le Père Noël m'en achètera », Sophie; « un tricycle; il va m'en 

acheter papa », Christophe, etc.). Lorsque l'enfant a déjà le jouet, il peut 

manifester sa satisfaction de propriétaire
18

 ou au contraire, son désir 

d'obtenir un jouet. 

 

____________ 

 
18. « Moi je l'ai dans ma maison ça (camion)... et puis j'ai un bateau, et deux garages, et un avion et un bateau... J'en ai 

une (carabine) à ma maison, avec des flèches, etc.. (Frédéric, 4;9). Cela n'empêche pas l'enfant de désirer ce qu'il n'a 
pas : (l'hovercraft) « je vais m'acheter ça; quand je  serai  grand, je l’aurai », etc. 



 81 

plus joli, plus neuf... « Un poupon : j'en ai déjà un... cassé », « des quilles j'en 

ai déjà... pas beaucoup » (Laurence, 3;8). 

Mais rapidement, le désir d'appropriation se heurte à la conscience de son 

inadéquation par rapport aux attributions de sexe ou d'âge. Dans le cas de 

l'attribution de sexe, l'enfant cherche un compromis entre l'intérêt manifesté 

pour le jouet et l'inadéquation : c'est la justification du désir par le don. 

Ainsi Dominique, déjà citée (3;6), pour justifier ses choix de jouets 

masculins, déclare qu'elle les offrira à son frère jumeau, ou à son père : « 

Les indiens (cf. fort) c'est pour les garçons, alors je les donnerai à Jean-

Marc », « la guitare... je l'aimerais pour mon papa »...
19

 

 

 

b) Le système de confirmation d'identité sexuelle 

 

 

La conformité d'appréciation renvoie d'abord à l'identité sexuelle. Si 

l'enfant en vient à rejeter les jouets de l'autre sexe, c'est qu'il tire quelques 

satisfactions par le renforcement et la reconnaissance de son identité. La 

conformité n'est donc pas le résultat d'un pur alignement, par apprentissage, 

sur les incitations socioculturelles, mais d'un conflit entre systèmes de 

valeurs, où l'affirmation de l'identité sexuelle prend le pas sur le narcissisme 

et sur la toute-puissance des désirs. Cela ne se fait pas sans mal. Ainsi Sylvie 

(3;5) déclare à propos de plusieurs jouets : « Pour Sylvie ça, elle est grande ». 

Or à la question de l'expérimentateur : « Tu es une fille ou un garçon ? », elle 

répond : « Non, Sylvie (!) ». Cette affirmation de soi à la troisième personne 

va céder la place à une double affirmation à la première personne du singu-

lier (« je ») et du pluriel (« nous »). « L'habit de cow-boy je l'aime mais je 

suis pas un garçon... La poupée : elle est belle, moi j'aime les choses des 

filles parce que des garçons je l'aime pas beaucoup... » (Cécile, 5;7). A 

propos des jouets de garçons, Annie (5;8) précise « les filles savent pas... 

c'est des jouets pour les garçons, c'est des choses que les filles ça se peut 

pas... elles en veulent pas les filles »... Pour les jouets de filles : « les 

garçons savent pas marcher comme les majorettes »... « C'est un poupon 

qui fait pipi... puis les garçons ils savent pas lui donner le biberon »... « 

Le berceau, il faut pas que les garçons y couchent dedans; c'est pour les 

filles parce qu'elles dorment dedans... », etc. « La guitare c'est pour les 

garçons; les filles n'ont pas le temps, il faut qu'elles fassent la lessive »... « 

Les jeux de construction, c'est pour les garçons, les filles elles peuvent faire 

le dîner pendant ce temps », etc... (Florence, 5;11). 

 

________________ 
 
19. Les psychanalystes associent fréquemment ce processus à celui par lequel la femme donne un enfant à celui 

qu'elle aime. Dominique nous donne ici un exemple assez révélateur. A propos du landau, elle déclare  « Jean-Marc 
(frère jumeau), il en veut un. Quand je serai grande j'aurai un berceau... On en a déjà un petit » (frère : Eric, 

0;6)... A propos de . « coiffure », elle déclare : « c'est pour les filles, parce que les garçons ils ont des Eric... et les Eric 
ça n'a pas de cheveux » (!). Le petit frère se trouve ainsi plus ou moins associé aux poupons intervenant dans les jeux 

avec le frère jumeau, mais aussi à l'enfant que Dominique aura plus tard. 
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Toutefois la tendance à conformer ses appréciations aux attributions 

dichotomiques, à choisir ce qui est à « nous » les filles (ou les garçons) et à 

rejeter ce qui est à « eux » (ou à « elles »), déplace le conflit. J'en vois la 

preuve dans le fait que les filles plus âgées (8-10 ans) émettent des choix 

partiels assez nombreux en direction des jouets masculins. Ces jouets conser-

vent, ou prennent, une grande valeur, à leurs yeux, ce qui rend plus difficile 

le fait de les abandonner. 

 

c) Le système de confirmation de la croissance du Moi 

 

Les choix et rejets des jouets ne sont pas seulement en rapport avec la 

représentation des rôles de sexe ou avec leur pratique, ils sont aussi l'indice 

de la représentation temporelle de soi. L'enfant tend à s'approprier la 

valeur de dépassement de soi. « Cette appropriation s'effectue notamment 

au travers du développement de la négation chez l'enfant » (Bataille, 1977). 

Mais la valeur de dépassement implique la conscience des caractéristiques du 

moi présent et l'abandon du moi passé (Malrieu, 1953). Et « le sujet modifie 

le jugement qu'il porte sur son propre degré de développement, son image 

de soi dans le temps » (Levine, 1958). Dans l'appréciation des jouets, la 

valeur de dépassement intervient lorsque l'enfant manifeste un moindre 

intérêt pour certains jouets de son propre sexe (choix partiel ou rejet). 

Nous avons vu que cette attitude est plus fréquente chez les filles et les 

garçons de 9-10 ans. La valeur de dépassement associée à l'idée d'être ou 

de devenir grand implique l'abandon des jouets attribuables à des enfants 

plus jeunes, petits ou bébés. Ici encore les réponses des filles manifestent des 

difficultés, des ambivalences dans l'appropriation des progrès. Elles sont 

attirées par certains jouets de grands attribués aux garçons et elles 

continuent à manifester de l'intérêt pour des jouets attribués aux bébés 

(jouets mixtes, en peluche). Le dépassement implique pour elles la 

résolution d'une ambivalence entre deux désirs : celui de rester bébé, 

identification régressive, et celui de s'occuper des bébés, identification à 

l'image de la mère chaleureuse et sécurisante. Chez le garçon, la valeur de 

croissance passe par l'affirmation consciente de l'identité sexuelle, c'est-à-dire 

le rejet de ce qui instaurerait des confusions avec l'autre sexe, et le rejet du 

moi passé. Il en est, certes, de même chez les filles, mais à un moindre degré, 

du fait de leur difficulté à abandonner les valeurs liées à l'autre sexe et celles 

liées au moi passé. 

6. CONFORMITÉ D'ATTRIBUTION ET CONFORMITÉ 

D'APPRÉCIATION VARIATIONS SELON L'AGE ET LE SEXE 

DES ENFANTS 

 

 

L'analyse de la première expérience a permis de constater l'existence d'un. 

lien étroit entre l'appréciation et les attributions des jouets. La deuxième 
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expérience a fait apparaître que la conformité d'appréciation comme la conformité 

d'attribution variaient selon le sexe et progressaient avec l'âge chez les enfants 

des deux sexes. L'analyse de la variation des fréquences concernant les deux 

types de conformité montre que la conformité d'attribution est toujours plus 

grande que la conformité d'appréciation (78,5 % contre 63,5 % pour l’ensemble de 

l’échantillon). 

 

Les filles ont une conformité d'attribution plus élevée que celle des garçons (81 % 

contre 76 %). Par contre, dans leurs appréciations, les garçons se conforment plus 

au modèle adulte, que les filles (68 % contre 59 %). Ce constat est valable à tous 

les âges à partir de 5 ans (graphique 4) alors que les deux types de conformité sont à 

la fois faibles et peu différenciés chez les enfants de 3-4 ans. 
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Ainsi les enfants des deux sexes manifestent dans leurs réponses, dès 

l'âge de 5-6 ans, qu'ils ont intériorisé massivement le système stéréotypé 

d'attri- bution des jouets en fonction de la catégorie de sexe. Les 

représentations ainsi constituées influent de façon importante, mais non 

totale, sur les attitudes à l'égard des jouets correspondants (conformité 

d'appréciation). La distance entre les deux types de conformité exprime, 

opérationnellement, la distance entre la représentation attributive des 

jouets et les attitudes à leur égard. Cette distance est particulièrement 

importante chez les filles qui, dans leurs choix et leurs rejets, se 

conforment moins au modèle d'attribution adulte alors qu'elles semblent 

avoir mieux assimilé ce modèle que les garçons. 

Ces variations prouvent que si l'influence des représentations 

dichotomiques sur les attitudes est bien réelle, elle n'est ni automatique 

ni homogène. La distance entre elles est d'autant plus forte que la 

valorisation associée à l'acte de conformité est plus faible; elle est la 

preuve opérationnelle des conflits sous-jacents vécus par les sujets 

confrontés à la pression à l'inférence. 

7. CONCLUSION 

 

 

De l'ensemble des données quantitatives et qualitatives concernant les 

conformités attributive et appréciative à l'égard des jouets, je retiendrai 

les faits suivants 

- Les jouets attribués aux filles sont limités en nombre et surtout 

réduits au champ des activités maternelles (poupée, poupon, berceau...) 

ou domestiques (dînette, couture...). Les jouets masculins sont beaucoup 

plus nombreux, et centrés sur des activités plus diversifiées, liées à 

l'agression, au mouvement, à l'aventure, à la mécanique, etc. 

- L'attribution appropriée des jouets aux filles est toujours plus 

stéréotypée que l'attribution des jouets aux garçons, (ce qui confirme les 

résultats de Rosenberg et Sutton Smith, 1960). 

- Dans l'attribution de sexe les hommes sont plus conformistes que les 

femmes, les adultes plus âgés plus que les plus jeunes : les plus 

anticonformistes étant les femmes de 20 ans. 

- Les filles sont plus conformistes que les garçons, et les enfants de 8-

10 ans plus que ceux de 3-7 ans. 

- Dans l'appréciation des jouets, garçons et filles choisissent 

massivement les jouets qu'ils attribuent aux enfants de leur propre sexe, 

alors que le système d'attribution de sexe est assez semblable chez tous. 

- Les filles choisissent plus fréquemment les jouets des garçons que 

les garçons les jouets des filles. 

- La conformité d'appréciation augmente avec l'âge. Elle atteint son 

maximum à 7 ans chez les filles, à 9 ans chez les garçons. Elle est 

surtout 
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caractérisée par le rejet des jouets de l'autre sexe, particulièrement chez les 

garçons. 

- La conformité MF diminue chez les enfants plus âgés (9-10 ans) du fait 

du rejet de jouets appropriés au sexe mais attribués à des enfants plus 

jeunes. 

- La conformité d'appréciation est toujours plus faible que la conformité 

d'attribution. Le décalage est maximum chez les filles, qui, tout en connais-

sant, ou exprimant, les stéréotypes, sont beaucoup moins portées à les assu-

mer pour elles-mêmes que les garçons. 

Au-delà de ces constats différentiels, mais à partir d'eux, j'ai cherché à 

mettre en évidence les contradictions et conflits susceptibles d'expliquer les 

décalages et les divergences. L'une des conclusions importantes que l'on 

peut tirer des diverses analyses est qu'il ne suffit pas que le sujet connaisse 

les standards d'attribution pour organiser à partir d'eux ses attitudes, et sans 

doute ses conduites, répondant ainsi à certaines exigences et attentes 

sociales. Certes « le modèle prescriptif n'est pas sans influence. Il détermine 

dans une large mesure le contexte de l'action et donc les ressources des 

acteurs »
20

, mais les attentes sociales sont contradictoires ou conflictuelles, 

ce qui permet à l'acteur social de s'affranchir partiellement de ces attentes 

aussi bien au niveau des attitudes ou préférences de rôles, qu'à celui des 

comportements ou actions en rôles. L'acteur a toujours la possibilité d'expé-

rimenter des comportements non-conformes, ou de les percevoir désirables, 

sans être immédiatement sanctionné pour leur déviance. L'enfant apprend 

vite que « personne... n'est la source et le maître absolu de la signification 

»
21

. Il doit abandonner l'image d'un moi idéal tout-puissant tout autant que 

celle de parents omnipotents. Certes l'institution, à travers les normes et 

exigences qu'elle secrète, se trouve éventuellement investie de cette toute-

Puissance, gratifiante ou contraignante, et peut dicter, à des degrés divers, 

les actions du sujet dans les situations instituées de dépendance et de 

contrainte. Mais les règles ne sont pas homogènes et l'enfant peut utiliser les 

contradictions pour opérer un dépassement. Les conflits entre la conformité 

d'attribution, la conformité d'appréciation de sexe et les exigences liées à 

l'âge en sont un exemple clair dans le cas des attitudes à l'égard des jouets 

sociaux, symboles de domestication mais qui pourront être utilisés par l'en-

fant dans ses conduites ludiques pour s'affranchir des contraintes en les 

utilisant, pour affirmer son identité. 

Les jouets sociaux sont souvent considérés comme typiques d'une encul-

turation passive, d'une intériorisation obligée des normes et des rôles 

adultes. Les variations de réponses, le conflit entre les désirs d'appropria-

tion, les références catégorielles de sexe et le désir d'être grand ou de le 

devenir, ont au moins montré que la conformité n'est ni rigide ni indépen-

dante, mais entre dans le jeu de la personnalisation. C'est celle-ci qui peut 

____________________ 

20. Crozier et Friedberg, 1977, p. 37. 

21. Castoriadis C. (1975), cité par Clanet (1978). 
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permettre de comprendre les décalages constatés entre les représentations et 

les attitudes, la déformation des standards en fonction des désirs, ou l'orga-

nisation des attitudes en fonction des standards. C'est par la prise en compte 

simultanée de la personnalisation, de la conscience des aspirations confron-

tées à l'organisation actuelle des rôles adultes, des professions, que l'on peut 

expliquer la non-conformité des jeunes femmes, ou le clivage entre la 

conformité d'attribution et les préférences des jouets chez les filles, ou la 

baisse de conformité de sexe chez les enfants de 9-10 ans abandonnant les 

choix conformes de jouets de petits ou de bébés qui pourraient les maintenir 

dans une sujétion infantile. 

Si les conflits apparaissent plus nettement chez les femmes et chez les 

filles, cela ne signifie pas qu'ils soient absents chez les hommes et chez les 

garçons qui tirent avantage de la conformité et du statu quo. A travers les 

justifications formulées par les uns et les autres, on voit bien émerger la prise 

de conscience des injustices liées à la division des jouets, comme du 

travail, par sexe. Par ailleurs, l'identification plus forte du garçon aux 

normes de son groupe d'appartenance, impliquant un rejet massif de l'autre 

sexe, prend un caractère rigide, compulsif et peut à tout moment être remise 

en question dès l'instant où cette identification par affirmation de soi et 

négation de l'autre se heurte aux modalités vécues des relations intersexes, à 

la maison ou à l'école. 

 



CHAPITRE IV 

 

 

La représentation des rôles adultes  

              chez l'enfant de sept à dix ans 

Les théories et recherches appliquées à la répartition stéréotypée de carac-

téristiques et rôles masculins et féminins, attribués aux hommes et aux 

femmes, ont longtemps considéré l'intériorisation des attentes et la confor-

mité comme l'aboutissement normal du développement social de l'enfant. 

C'est aussi vrai pour les recherches sur les rôles de sexe s'inspirant de la 

théorie de l'équilibre' que pour celles s'appuyant sur les conceptions piagé-

tiennes du développement cognitif, selon lesquelles la construction d'une 

représentation stable de l'identité de genre, survenant vers l'âge de 7 ans, est 

un organisateur crucial des comportements et rôles de sexe ultérieurs et n'est 

qu'un aspect du développement de la constance cognitive et de l'apprentis-

sage des « conservations » (De Vries, 1969, Thompson et Bentler, 1973, 

Thompson 1975, Sably et Frey, 1975, Marcus et Overton, 1978). 

De nombreux auteurs s'opposent aujourd'hui à de telles conceptions et en 

particulier à l'opinion traditionnelle selon laquelle masculinité et féminité 

représenteraient des pôles opposés d'une seule dimension (Bem, 1974; 

Block, 1973; Carlson, 1971; Heilbrun A.B., 1976). D'une part ils proposent 

de considérer la conformité de rôles de sexe comme une phase dans le 

développement, mais susceptible d'être dépassée, aussi bien au plan indivi-

duel qu'au plan socio-culturel (transcendance des rôles de sexe selon l'expres-

sion de Hefner et al., 1975); et d'autre part, ils émettent l'hypothèse selon 

laquelle les attributs dits masculins et féminins se développent de façon 

indépendante. Cette hypothèse tient compte de la possibilité pour une même 

personne de développer l'éventail maximum des possibilités humaines, au 

delà d'attributions rigides masculines ou féminines. L'androgynie psycholo-

gique ainsi évoquée (Heilbrun C., 1973) serait un « mouvement partant de la 

Polarisation sexuelle et de la prison du genre, vers un monde dans lequel 

les 

 

_________________ 
 

1. Balance  theory de Heider, 1958; Bezdek et Strodtbeck, 1970, Strodtbeck et al., 1970, Bezdek, 1976. 
 2. Cognitive developmental theory de Kohlberg, 1966, Kohlberg et Ullian, 1974. 
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rôles des individus et les modes du comportement personnel peuvent être 

librement choisis... L'androgynie cherche à libérer l'individu des frontières de 

l'approprié; (elle) suggère un esprit de réconciliation entre les sexes. » Ainsi 

toute personne, quel que soit son sexe, pourrait investir le vaste champ des 

traits de caractère humains ou des rôles sociaux, en dépit des pressions 

culturelles amenant à rendre certains exclusivement masculins et d'autres 

exclusivement féminins. 

Les défenseurs de la théorie de l'androgynie psychologique rejettent la 

conception de l'assimilation, du «melting pot 
»3, 

et proposent l'hypothèse 

d'un pluralisme culturel dans une société où les différences seraient encoura-

gées et maintenues au niveau des relations de face-à-face, mais avec intégra-

tion complète dans les secteurs publics (cf. le numéro spécial de Women's 

Studies, et en particulier Bazin et Freeman; Secor; Heilbrun C.; Gelpi; tous 

1974). 

On peut évidemment reprocher à cette théorie son caractère idéologique et 

utopique. Mais elle ne l'est pas plus que les théories traditionnelles sur les 

rôles de sexe, toutes basées sur des abstractions et privilégiant la stabilité et 

l'universalité des processus, en dehors de tout contexte historico-culturel. 

L'adaptation n'est pas permanente, elle implique des interactions constam-

ment renouvelées du sujet avec son environnement et avec lui-même. La quête 

de reconnaissance, par et dans la conformité, n'est pas exempte de conflits et 

ne peut être comprise que dans la problématique propre au sujet, en 

fonction de son sexe, de son âge, et des situations auxquelles il est 

confronté. Ainsi les stéréotypes peuvent, dans une certaine mesure, expli-

quer certaines activités, cognitives, affectives, relationnelles, de 

l'homme et de la femme. Mais l'inverse est plus vrai encore : les 

stéréotypes se construisent, sont adoptés ou rejetés, en fonction des 

activités de l'homme et de la 

femme. 

Si l'enfant de 7-10 ans est conformiste, il importe de se demander pour-

quoi, et de voir comment. Il faut aussi déterminer les limites mêmes de cette 

conformité, et analyser la façon dont l'enfant perçoit, ou non, les conflits 

auxquels il est confronté. Il ne s'agit donc pas de considérer la conformité 

comme une réalité homogène, et à plus forte raison un idéal à atteindre, mais 

comme un élément d'une réalité mouvante et complexe où les variations et 

déviations sectorielles peuvent être plus révélatrices que la massivité des 

ressemblances ou des oppositions. 

Les recherches dont je vais faire état ont cette ambition. Il s'agit au 

demeurant de voir comment les enfants de 7 à 10 ans des deux sexes se 

représentent les rôles masculins et féminins tels qu'ils peuvent 

être assumés par les adultes, par les enfants en général, ou par eux-

mêmes en particulier. 

 

 

_________________ 

 
3. Cette conception a longtemps prévalu dans le cadre des problèmes de l'égalité ethnique et raciale,, où la société, 

la nation éventuellement, étaient présentées comme visant à une unification, à la recherche d'une orientation unique, 
formée par la fusion de ses meilleurs éléments (cf. Gordon, 1964, et critique du  melting  pot » par De Vos, 1980). 
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Seront ainsi successivement évoquées : la représentation de l'homme et de la 

femme, du père et de la mère; la représentation des rôles et activités des 

adultes et des parents; la représentation du mariage et de la capacité, ou du 

désir, des hommes et des femmes d’avoir des enfants.  

1. LA REPRÉSENTATION DE L'HOMME, DE LA FEMME ET DE 

LEURS DIFFÉRENCES 

Partant du constat selon lequel les enfants utilisent plus spontanément 

les termes « Monsieur » et « Dame » pour désigner l'homme et la 

femme (Tap, 1976) on demande à 120 enfants de 7 à 10 ans (60 filles et 

60 garçons, 30 enfants par apnée d'âge) dans une interview individuelle, 

de répondre à une série de questions, et en particulier à celles-ci - Qu'est-ce 

que c'est un monsieur? 

- Qu'est-ce que c'est une dame? 

- Alors un monsieur et une dame, c'est pareil? oui-non 

(oui) Qu'est-ce qui est pareil? (non) Qu'est-ce qui n'est pas pareil? 

L'analyse des réponses aux deux premières questions permet de distinguer 

huit catégories, valables aussi bien pour l'homme (Monsieur) que pour la 

femme (Dame). 

a) Référence de genre. L'enfant fait appel à un autre terme dans 

l'éventail référé au sexe. Ainsi pour « Monsieur » il peut dire c'est un 

homme, un garçon, un papa, et pour « Dame », c'est une femme, une fille, 

une maman... ou encore, dans l'un ou l'autre cas « quelqu'un de sexe 

masculin, ou féminin », « celui » ou « celle ». 

b) Référence large. Le Monsieur ou la Dame sont désignés comme un « être 

humain » ou une « personne », ou un « gens » (!), ou « quelqu'un ». c) Référence 

adulte. Cette troisième catégorie, souvent associée aux précédentes, met 

l'accent sur la différence entre l'adulte et l'enfant, en termes d'âge ou de 

taille, grande personne ou personne grande en quelque sorte. d) Description 

physique. L'homme et la femme peuvent ici être définis en fonction de 

caractéristiques physiques diverses : coiffure, visage, corpulence... 

e) Description vestimentaire. L'homme et la femme sont définis par le 

port du pantalon ou de la robe, de chemises ou de souliers, de colifichets, 

de montres ou de bagues. 

1) Référence conjugale et familiale. L'enfant met en avant le fait que 

l'homme et la femme se marient, ont des enfants, les élèvent,... g) Référence 

professionnelle, ou de travail. L'adulte est défini par des activités extérieures à 

la vie familiale. 

h) Description psychologique. L'enfant attribue à l'homme ou à la femme 

des traits de caractère ou de personnalité 
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Bien entendu le contenu et la fréquence des diverses catégories varient 

sensiblement lorsqu'il s'agit de l'homme et de la femme. La réponse de 

l'enfant peut relever d'une seule ou de plusieurs d'entre elles.  

1.1. La (re)présentation de l'homme 

Un « Monsieur » c'est 

quelqu'un comme tout le monde, mais grand », b, c (Brigitte 8C)'; 

« un papa, un homme adulte. Il commence à être vraiment un monsieur vers 

les 30 ans, 29 ans et quand il est marié », a, c, f (Christine, 9C); - « ça 

a un nom et une femme », b, f (Dominique, F, 7M); 

- « un homme avec une tête, un pull-over, des jambes, un pantalon long, des 

souliers, des mains, des chemises. Des fois ils amènent des bagues, des 

chaînes, des bracelets. Dans leur poche ils mettent le porte-feuille, etc. », a, 

d, e (Marie-Isabelle, 7M); 

- « un homme, habillé, cheveux courts. On en rencontre souvent dans la rue 

», a, e, d (Vincent, 9M); 

- « un squelette », d (Patricia, 9M), « quelque chose avec de la peau, des os, 

des cheveux longs », b, d, e (Eric, 7C). « Un gens âgé », b, c (Janine, 8,0); 

« un garçon qui a grandi », a, c (Nelly, 8,0), etc. 

 

La référence de civilité qu'implique le terme « Monsieur » est rarement 

évoquée, mais pas absente. Ainsi pour Antoine (7C) « un Monsieur est un 

homme. On dit Monsieur quand on vient de le connaître : bonjour, Mon-

sieur »; ou encore pour Pierre (9C), « un homme. Autrefois, on le disait à un 

homme qui était riche, maintenant on le dit à un homme qu'on connaît pas. 

Après on l'appelle par son nom ». 

Mais le « Monsieur » est parfois assimilé au père. Il devient alors « celui qui 

commande à la maison », qui « protège son épouse et ses enfants », qui « 

rapporte de l'argent à la maison », qui « se met souvent en colère contre ses 

enfants » (f, h), etc. 

L'enfant en vient ainsi à opérer une définition syncrétique ou synthétique, à 

utiliser une caractéristique centrale ou des détails secondaires et non carac-

téristiques de l'identité générique. A ce jeu il peut tomber dans des contra-

dictions. Ainsi Thérèse (7M) définit le monsieur comme « une personne qui a 

des cheveux courts... »; elle hésite, puis ajoute : « il y en a des fois qui ont des 

cheveux longs ». L'enfant fait appel aux informations les plus diverses, à ses 

propres souvenirs et à ses expériences. Ainsi Catherine (8M) : « c'est 

quelqu'un comme une dame mais souvent ils ont des cheveux courts; puis il 

 

____________ 
 

4. Le locuteur est présenté par son prénom, son âge et la catégorie sociale (C: cadres, M : classes moyennes, O : 
Ouvriers)  Lorsque le prénom est commun aux deux sexes, j’indique le sexe (F ou M).. 
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porte des chaussures avec des lacets. Comme une fille de ma classe qui a un 

grand frère et qui porte ses affaires », etc. 

Du point de vue quantitatif la simple référence de genre (un monsieur = 

un homme) est la plus fréquente (76,5 %), suivie de la référence large (= un 

être humain, une personne) (26,5 %). Les filles proposent un plus grand 

nombre de réponses que les garçons dans la plupart des catégories 

(référence de genre : 82 % contre 71,5; référence large : 31,5 contre 21,5; 

description physique 13,5 contre 5), la différence la plus significative 

intervenant à propos de la  description vestimentaire (16,5 % contre 3 %). 

La seule catégorie de réponses plus fréquemment proposée par les 

garçons est la référence conjugale et familiale (16,5 % contre 10 %) : ils 

assimilent « Monsieur » à « père » et privilégient le fait que l'homme est 

marié, a des enfants, les élève et les nourrit. 

1.2. La (re)présentation de la femme 

 

Une « Dame » c'est 

« celle qui fait les enfants », a, f (Sophie 9C); 

« une personne qui a des cheveux longs ou courts, noirs ou blonds; elle a 

des robes, des jupes, mini ou maxi, des souliers, des bottes, des chemises de 

nuit, etc. », b, d, e (Thérèse, 7M); 

- « moins fort qu'un homme. Ça fait plus de chiqué qu'un homme. Ma mère 

me dit tout le temps : "tu sais, tu fais plus de chiqué que ton frère" », b, d, h 

(Catherine, 8M); 

- « le contraire de l'homme », a (Philippe, 10M); 

- « une fille qui a des panties, des robes, des pantalons éléphants, des sou-

tiens gorges, des chaussures à talons, des chapeaux en paille, une robe de 

mariage », a, e (Pascale, 7,0); 

- « une fille qui s'est mariée », a, f (Marie-Hélène 7C); 

- « pas une femme parce qu'une femme elle est mariée; une grande fille », a 

(Didier, 9C); 

- « une personne qu'on rencontre quand on va chez des crémiers, des épi-

ciers. Elle a les cheveux longs », b, d (Vincent, 9M); - « celle qui fait les 

choses à la maison; elle est serviable, elle aide son enfant, prépare le manger 

», a, f, h (Monique, 10M). 

Du point de vue quantitatif les références de genre 
-
(54 %), 4es,références 

larges (27,5 %) et conjugales-familiales (26 %) sont les plus fréquentes. Les 

filles utilisent, ici encore, un plus large éventail de rubriques, en particulier 

celles impliquant une description physique (11 % contre 6 %), vestimentaire 

00% contre 3 %) ou psychologique (10 % contre 0 %). Les garçons se 

contentent de considérer une dame comme une femme (61 % contre 46 %) 

ou comme une mère (27 % contre 25 %). 

La comparaison des résultats pour « Monsieur » et « Dame » permet donc 

de constater que la fille a plus facilement tendance à préciser le genre lors- 
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qu'il s'agit de l'homme (82 % contre 46 % pour femme) alors que les diffé-
rences chez le garçon sont moins fortes, au profit de l'homme (71,5 % contre 
61 % pour « femme »). 

1.3. Les différences entre l'homme et la femme 

Lorsqu'on demande aux enfants si « le Monsieur et la Dame c'est 
pareil ? », 8 % seulement des enfants répondent positivement. Ils 
s'appuient pour l'affirmer sur le fait que ce sont « tout deux des personnes 
», ou qu'ils sont « tous deux mariés ». Seule Monique (10M) invoque un 
argument égalitaire : « c'est tous les deux qui dirigent la maison ». 

Parmi ceux qui répondent par la négative, les hésitations sont fréquentes. 

Après tout, comme le dit Jacques (7C), « ils sont pas pareils parce qu'ils se 

ressemblent pas, autrement c'est pareil » (!). 

Les différences invoquées sont de cinq ordres : générique, corporel, 
vestimentaire, de rôles, psychologique. Les différences liées à la coiffure et 
aux vêtements sont les plus souvent invoquées. Mais certains enfants ont 
conscience des exceptions nombreuses ou des changements opérés dans 
l'histoire récente. Ainsi Didier (9C) déclare : « (Les femmes) ont des cheveux 
longs... maintenant c'est plus une différence; elles portent des pantalons... 
elles n'en portaient pas comme maintenant elles en portent ». Ainsi chaque 
différence stéréotypée avancée se trouve immédiatement démentie 
par l'enfant au vu de sa propre expérience. Les cheveux courts ou 
longs ne permettent plus d'affirmer une spécificité stable, à moins de ranger 
les chevelus dans une catégorie marginale. « Les monsieur(s) quand ils sont 
propres ne se font pas pousser les cheveux, c'est les hippies qui le font 
» (Catherine, 8M). La barbe et la moustache sont par contre plus stables 
en tant que caractères sexuels secondaires spécifiques, au point de se voir 
attribuer un statut privilégié. « Le Monsieur peut avoir la barbe, et la 
maman peut avoir un bébé » (Odile, 10C). Si « les femmes ne portent pas de 
moustache », par contre « les hommes ne se mettent pas de rouge à lèvres, 
ne se maquillent pas »... 
 

Ainsi les caractères sexuels secondaires pileux, ou les éléments de l'appa-
rence physique, maquillage, vêtements, sont plus nettement souvent cités que 
les différences anatomiques sexuelles, ou que les différences de rôles, 
biologiques ou sociaux. 9 %  seulement font état des différences liées aux 

organes sexuels externes. « Les hommes ont une bistouquette, les dames des 

seins » (Vincent, 9M). « Le ventre c'est pas pareil, le Monsieur a une quiquette 

et la Dame non » (David, 7C). « Le Monsieur il a un robinet » (Pascale, 

7,0). De même 9 % seulement d'enfants font état des différences associées à 

la maternité-paternité. Les messieurs « ça fait pas les enfants »,  
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« ça a pas de poupous »
5
.
 
Le stéréotype de la division des rôles est parfois 

reproduit de manière caricaturale. « La dame fait des enfants et l'homme 

fait son travail, c'est tout » (Marc, 9C). 

 

 

Du point de vue quantitatif, les différences qui se font jour entre les 

garçons et les filles ne sont significatives que dans les cas suivants : les filles 

proposent plus fréquemment des différences corporelles (à l'exception des 

organes génitaux) et particulièrement la coiffure, les systèmes pileux, et surtout 

la taille, et des différences vestimentaires. Quoique de façon moins 

significative, les garçons proposent plus souvent les différences sexuelles, les 

différences de rôles (maternité-travail) et les différences de genre. 

En conclusion provisoire 

- Les définitions de l'homme et de la femme et de leurs différences, pro-

posées par les enfants, sont bien de l'ordre de la représentation. Elles s'ap- 

 

5. L'enfant peut ne pas oser faire directement état des différences anatomiques ou fonctionnelles liées à la sexualité, mais le faire par 

des biais. Ainsi pour Christine (9C) <« l'homme a moins de graisse que la femmes, il pourrait pas nourrir le bébé. Il pourrait pas nourrir 
le bébé ». Et pour François (8C) « (les femmes) ont des hanches plus  arrondies que les monsieur(s) ». L’enfant peut aussi évoquer 

sansd précision les différences fonctionnelles par la médiation de l’animal familier. « Le monsieur et la dame, c’est pas pareil ..hésitations.. 

c’est comme le chien et la chienne (Pierre, 9C) 
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puient sur un schéma figuratif, sur des quasi-perceptions et non sur de pures 

opérations logiques. 

- Ce schéma figuratif est lié à l'image de l'homme et de la femme tels 

qu'on peut les rencontrer dans la rue, ou « chez la crémière ! ». Le primat 

des caractéristiques ou différences corporelles visibles et l'importance 

accordée aux vêtements aux dépens de caractéristiques anatomiques 

externes, cachées par les vêtements, ou fonctionnelles internes, cachées 

par la pudeur et la morale, prouvent nettement l'aspect figuratif de la 

représentation. 

- En appuyant sa représentation de l'homme et de la femme sur des 

aspects extérieurs, sur des apparences éminemment changeantes, cheveux 

longs ou courts; robes ou pantalons, l'enfant est conduit à percevoir des 

contradictions et des insuffisances dans sa définition. Mais celles-ci ne sem-

blent pas le gêner outre mesure. On peut supposer ici que la constance 

de genre étant acquise à 7 ans (De Vries, 1969; Kohlberg, 1966), les éléments 

de coiffure et de vêtements sur lesquels l'enfant s'appuie pour agrémenter sa 

définition sont perçus par lui comme secondaires. « L'homme est un 

homme, c'est naturel en somme » comme dit la chanson ! La véritable défi-

nition n'est pas tout à fait tautologique, monsieur = monsieur, elle opère  

par un jeu verbal d'équivalences : monsieur = homme = garçon = sexe 

masculin. La plupart des enfants ressentent la nécessité d'aller au-delà de 

l'équivalence et de caractériser le monsieur comme « un homme qui a, qui 

fait, etc. ». Dès cet instant, les aspects d'ordre affectif ou social viennent 

interférer avec l'opération cognitive : l'enfant oublie, refoule ou réprime
6 

tout ce qui se rapporte à la sexualité, et aux différences anatomiques et 

fonctionnelles qui lui sont associées. Tel est le dilemme : bien qu'ayant 

acquis la constance de l'identité du genre, l'enfant a du mal à s'exprimer sur 

ce qui l'institue ou la constitue. Il est intéressant de signaler ici que les 

travaux sur la constance cognitive de genre s'appuient sur des techniques de 

variation de la coiffure et des vêtements : Marcus et Overton (1978) par 

exemple, utilisent des livrets où les personnages voient leur coiffure ou leurs 

vêtements transformés
7
, mais font intervenir également des jeux de 

déguisements avec des sujets vivants, autrui ou le sujet lui-même
8
. 

De tels travaux ont surtout pour résultat de montrer la distance entre la 

constance du moi et la variabilité des rôles de sexe, par objets significatifs 

interposés. Comme l'indiquent les auteurs cités, ces recherches suggèrent 

l'alternative suivante : « je suis un garçon (fille) et je le serai toujours; donc je 

peux accepter de faire soit des choses de garçons soit des choses de 

filles et 

 

__________________

6. Les hésitations et attitudes des enfants prouvent le caractère le plus souvent conscient d'un tel processus. 

7. Selon un modèle de jeu bien connu où le personnage découpé en trois parties, peut, si l'on tourne l'une des parties se 

voir attribuer la tête, le tronc ou les jambes (et les attributs vestimentaires correspondants) du personnage situé à l'une 
des pages suivantes. 

8. Les auteurs utilisent ici également les jeux de foires bien connus où le sujet place sa tête au-dessus d'un mannequin 

sans tête et peut se découvrir dans un  miroir avec un corps d'emprunt, etc. découvrir dans un miroir avec un corps 

d'emprunt, etc. 



 95 

 
 

pourtant être moi. Cependant, faire des choses de garçon (fille) est plus 

acceptable, et, donc, l'opportunité de faire des choses de garçon (fille) et de 

gagner l'approbation en les faisant, est gratifiante ». 

On retiendra en tout cas cette hypothèse paradoxale selon laquelle ce qui 

institue l'identité du genre de l'homme et de la femme, c'est-à-dire les diffé-

rences anatomo-fonctionnelles, est refoulé dans la présentation qu'en donne 

l'enfant au profit de caractéristiques instables et changeantes liées à l'appa-

rence ou aux activités
9
. 

- Les variations de la représentation de l'homme et de la femme entre les 

différents groupes d'enfants sont assez réduites, et les processus indiqués ci-

dessus sont valables pour tous, mais plus nettement sans doute chez les filles 

qui manifestent une plus grande réserve pour les différences ou spécificités 

sexuelles, et une plus grande tendance à évoquer l'apparence physique, non-

sexuelle, et vestimentaire. 

2. LA REPRÉSENTATION DU PÈRE, DE LA MÈRE ET DE 

LEURS DIFFÉRENCES 

Selon la même procédure que précédemment on demandait aux enfants de 

répondre aux trois questions suivantes - Un papa qu'est-ce que c'est? 

- Une maman qu'est-ce que c'est ? 

- Alors, un papa et une maman, c'est pareil ? Oui-Non. 

 

(Oui) qu'est-ce qui est pareil ? 

(Non) qu'est-ce qui n'est pas pareil ? 

La présentation symétrique des questions permettra de comparer les 

résultats obtenus pour le père et l'homme, la mère et la femme, les parents et 

les adultes. 

2.1. La (re)présentation du père 

Les catégories de réponses intervenant ici ne diffèrent guère de celles 

obtenues pour la représentation de l'homme. On note cependant la dispari-

tion des descriptions physiques et vestimentaires. Mais nous les verrons 

réapparaître dans la question sur les différences père-mère. La paternité 

évidemment définie par le fait d'avoir ou d'élever des enfants est également 

associée au mariage et aux activités dans la famille (le père comme chef de 

famille)
10

 ou à l'extérieur (rôle professionnel pour nourrir les enfants). 

 

________________ 
 

9. Il est vrai que le conflit entre la constance du moi et la constance du genre peut aller beaucoup plus loin chez l'adulte, 
comme le montrent les exemples de transsexualisme (Money et Ehrardt, 1972; Money, 1978; Maccoby et Jacklin, 1974; 

Sullerot, 1978). 

10. Notons cependant que moins d'un enfant sur deux fait référence au fait, pour le père, d'avoir, ou d'aider à faire 
naître, un enfant (43 %). 
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Le papa c'est... « celui qui dirige la maison et qui corrige les enfants » 

(Catherine, 1OC), c'est le  «père des enfants que la maman a eus, le monsieur 

qui fait avoir des enfants » (Danielle, 10M), « un homme qui nous a choisis, 

nous a élevés, nous fait manger » (Didier, 8,0), « c'est celui qu'on aime le 

plus des hommes... un homme qui nous aime » (Richard, 10,0)..., « c'est un 

père de famille... il est marié, il a des enfants » (Didier, 9C), « c'est un 

garçon, dès qu'il vient vieux, il est un papa » (Martine, 9,0), « le papa d'une 

fille, le mari de la dame » (Dominique, F, 7M), « une personne qui fait 

gagner de l'argent à la famille » (Bernard, C8), etc. 

L'analyse des différences quantitatives intergroupes fait apparaître une 

tendance plus affirmée des enfants de 7-8 ans à utiliser la référence explicite 

du genre (monsieur, homme, garçon) (65 % contre 20 % seulement des 9-10 

ans qui se contentent d'utiliser « il » ou « celui qui », et proposent plus 

souvent la catégorie centrale « avoir des enfants » - 46,5 % contre 36,5 % des 

7-8 ans). Par ailleurs les garçons, plus souvent que les filles, présentent le 

père comme le chef et le pourvoyeur de la famille (31,5 % contre 10). 

2.2. La (re)présentation de la mère 

 

Une maman c'est « une dame qui fait les commissions, soigne les enfants, va 

chercher les médicaments, s'inquiète plus que le papa quand les enfants 

sont malades, grâce à elle il y a des petits bébés » (Vincent, 9M), « une 

femme qui nous a élevés » (Laurence, 10,0), c'est « la personne qui m'a 

mis au monde, la femme de mon père » (José, 9,0), « la mère des enfants. 

Avant on l'appelait "mère", mais ça fait orgueilleux; c'est un peu un surnom 

» (!) (Pierre, 9C). Mais c'est aussi « une travailleuse qui travaille. Des fois elles 

ont pas de retraite » (Thérèse, 7M), « ça commande le fils et la fille, mais ça 

commande pas le papa ni les grands-parents » (Antoine, 8C); « C'est celle qui 

a eu la graine et ça a fait un enfant » (Marie-Pierre, 1OC); « c'est une fille très 

grande », « une dame qui s'est mariée »,... 

Les différences constatées à propos du père se retrouvent ici. Les réparti-

tions de réponses des garçons et des filles sont par contre assez semblables, 

en dehors du fait que les garçons considèrent plus souvent la mère comme une 

« personne ». 

 

La comparaison des réponses données par l'ensemble de l'échantillon 

pour la mère et le père ne fait apparaître aucune différence significative. 

Cette homogénéité de la répartition des réponses à l'intérieur de chaque 

catégorie n'a rien à voir avec la stéréotypie, au contraire. Devant la 

nécessité de définir séparément chacun des parents, les enfants semblent 

utiliser leur registre verbal et conceptuel selon différentes stratégies, 

dont certaines seulement se rapprochent de la logique de l'adulte. Pour 

définir le concept de père, celui-ci fait appel à la référence de genre (« 

homme ») à laquelle il ajoute la référence spécifique (« qui a un ou 

plusieurs enfants »), et ce en 
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dehors de toute situation concrète. Cette définition abstraite n'est proposée 

que par 20 % des garçons et 15 % des filles (17,5 % sur l'ensemble). 

Par contre, l'enfant peut utiliser la tautologie (papa = père de famille), ou la 

différence de genre uniquement (un monsieur, un homme), ou proposer la 

référence spécifique sans référence de genre (quelqu'un, une personne 

qui a des enfants). Il peut aussi faire appel à des références égocentriques, 

affectives : « le mari de ma mère » (José, 9,0), « un monsieur qui nous aime 

» (Christian, 10,0). Mais les stratégies adoptées ne sont pas aléatoires, elles 

dépendent de l'objet autant que du sujet qui sélectionne les informations à 

son propos. Bien des enfants expriment un lien nécessaire entre le mariage et 

la maternité-paternité. D'autres, plus nombreux, déplacent leur définition 

dans le sens des activités et rôles assumés par l'un ou l'autre parent réel. 

Ainsi, même lorsqu'on demande à l'enfant de définir des termes qui lui sont 

depuis longtemps familiers, il tend à opérer des restrictions ou des 

extensions, à évoquer des expériences ou des souvenirs, à exprimer des 

sentiments. 

2.3. Les différences entre le père et la mère 

Lorsqu'on demande aux enfants si « le papa et la maman c'est pareil », 

20 % répondent positivement. Les raisons invoquées sont particulièrement 

révélatrices. Sur les 24 réponses, 13 concernent en quelque sorte l'égalité des 

parents dans leurs attitudes ou comportements à l'égard des enfants: (Ils) 

« aiment les enfants autant l'un que l'autre » (Henri, 10,0), « bien, c'est 

pareil parce que ça fait la même chose, ça commande le fils et la 

fille et pas les grands-parents » (Antoine, 8C). Les parents peuvent tirer 

leur égalité non seulement de l'amour qu'ils portent à l'enfant mais aussi de 

l'amour que l'enfant leur porte : « je les aime pareil, pour moi c'est la 

même chose » (José, 9,0). Dans le même groupe de réponses, on trouve 

celles qui mettent en avant l'entraide entre les parents, ou le caractère 

interchangeable de leur rôle : « Ils nous gardent. Quand la maman n'est pas 

là, le papa peut aussi bien nous donner la nourriture » (Marie-Pierre, 1OC). 

« Oui, des fois ils se mettent d'accord... Disons que moi je voulais aller au 

cirque, maman voulait bien que j'aille pas à l'école, papa n'était pas 

d'accord... et puis ils ont dit oui tous les deux... Ils se mettent d'accord des 

fois » (Fabienne, 8C). 

Pour ces premières réponses on peut donc dire que c'est l'enfant qui, en 

servant de mire ou d'objet d'amour, sert de médiateur à l'égalité, ou à la 

similitude. Pour trois enfants c'est le mariage, ou la vie commune, ou la 

coopération entre mari et femme, qui est l'élément médiateur : « chacun 

s'aide : un donne l'argent à l'autre » (Jacques, 7C), « ça dirige la maison tous 

les deux » (Monique, 10M). Pour quatre autres, c'est le travail qui institue la' 

ressemblance, ou l'égalité, entre le père et la mère. Pour Cécile (7,0) par 

contre, l'égalité passe par la ressemblance vestimentaire : « quand ils portent 

des pantalons ». Les trois derniers enfants, enfin, invoquent le fait que l'un 

et l'autre parents sont des personnes. 
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Toutefois la majorité des enfants mettent en avant les différences. Celles-ci peuvent 

être regroupées selon les mêmes catégories que celles utilisées pour l'homme ou 
pour la femme (comparer les tableaux 6 et 7). 

 

 

 

Le papa est du sexe masculin, la maman du sexe féminin (a), « La 

maman peut porter des robes (c), elle peut pas porter la barbe (b1) » 

(Catherine, 10C). « Le papa ne peut pas faire l'enfant tandis que la 

mère le peut (d 1) » (Christine, 9C); « la quiquette, le ventre, les 

cheveux (b1, b2, b4) » (David, 9C); « Les mamans sont presque 

toujours plus petites que les papas (b3) » (Catherine, 8M). « La 

maman fait les enfants, c'est comme la chienne, le papa c'est fait 

pour défendre la mère (dl, d2) » (Pierre, 9C). « Le père est plus fort 

que la mère. Ça veut dire qu'il peut la battre quand il est en colère peut-

être... Non, pas souvent (b3, e) » (Pierre, 9M). « Ils ont pas les 

mêmes défauts. Les mamans sont plus patientes (e) » (Marie-Antoinette, 

10,0). « Le papa nous apprend ce qu'il faut faire et pas faire. La 

maman nous donne à manger, nous achète les habits (d2) » (Agnès, 

8C). « Le papa est le chef de famille et la maman la maîtresse de maison 

(d2) », etc.".  

Quantitativement ce sont les rôles domestiques, professionnels ou éduca-

tifs, qui sont le plus souvent invoqués pour différencier père et mère. 

Vien- 

 

_________________ 

11. Certaines réponses sont parfois difficilement classables et pourtant instructives. Ainsi la réponse de Christine (7,0) 

: « Le papa c'est au masculin et la maman au féminin. Ils ont pas la même nature et tout ça... Les hommes ont 
beaucoup de nature et les femmes pas beaucoup (c'est-à-dire ?)... ça veut dire que le papa mange beaucoup et la maman 

pas beaucoup ». La réponse finale provoquée ne correspond sans doute pas à ce que l'enfant avait en tête (?). 
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nent ensuite les différences « capillaires » et vestimentaires dont il est 

fait état plus fréquemment que les différences sexuelles anatomiques, 

organes externes, ou fonctionnelles, maternité/paternité. Si l'on 

compare les réponses des différents groupes d'enfants, on ne décèle 

aucune variation significative selon l'âge, l'origine sociale ou le sexe. 

Les enfants sont donc plus sensibles aux différences sociales qu'aux 

différences naturelles (biologiques-fonctionnelles). Ou, plus 

exactement, ces dernières différences, quoique connues par l'enfant, ne 

sont pas exprimées sous l'effet d'une répression plus ou moins 

consciente. 

2.4. La comparaison des différences exprimées à propos de l'homme et 

de la femme et à propos du père et de la mère 

 

Cette comparaison montre que les différences corporelles et 

vestimentaires sont plus fréquemment évoquées pour l'homme et la 

femme, alors que les différences de rôles professionnels, domestiques et 

éducatifs interviennent plus souvent à propos du père et de la mère. Les 

différences fonctionnelles biologiques liées à la maternité et à la 

paternité sont aussi souvent évoquées à propos de l'homme et de la 

femme qu'à propos du père et de la mère. Les différences liées aux 

organes génitaux externes sont plus rarement exprimées à propos du père 

et de la mère. Si la désexualisation intervient donc dans tous les cas, elle 

est plus manifeste à propos des parents. C'est là sans aucun doute le 

résultat le plus important de cette étude. On peut bien sûr faire appel 

au mécanisme inconscient du refoulement et à la conception 

freudienne de la « Kulturversagung », c'est-à-dire à la pression 

culturelle incitant les individus à renoncer aux satisfactions sexuelles 

(Freud, 1929). Mais, dans le cadre fort restreint de la présente étude, 

il est difficile de préciser la part de la méconnaissance et du 

refoulement. D'autre part les hésitations et attitudes des enfants, qui se 

troublent, rougissent, permettent de supposer qu'ils sont dans bien des cas 

conscients des incidences sexuelles des questions posées. Certains même 

l'expriment ouvertement. C'est le cas, entre autres, de Brigitte (10,O) qui, 

après hésitation déclare : « Je sais répondre mais je veux pas le dire (rit), 

parce que j'ai honte... je sais pas de quoi ». De plus, ces résistances 

peuvent, au moins partiellement, être levées lorsque les questions posées 

impliquent une prise de position non équivoque sur les rôles liés au 

mariage et à la naissance des enfants. Comme on le verra plus loin. 

Il n'en reste pas moins qu'à des questions centrées sur l'are de l'homme et 

de la femme, du père et de la mère, l'enfant répond en se centrant sur 

l'apparence, non-sexuelle, et sur le faire, les rôles sociaux non érotisés; 

la stratégie de l'apparence étant plus fréquemment utilisée pour l'homme 

et la femme, et celle du faire pour le père et la mère. Les questions 

suivantes vont d'ailleurs amener l'enfant à préciser la façon dont il se 

représente les activités adultes et parentales. 
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3. LA REPRÉSENTATION DES RÔLES ADULTES ET 

PARENTAUX 

Toujours dans le cadre de l'interview, on demandait à l'enfant d'indiquer ce 

que « font » les « messieurs », les « dames », les « papas » et les « mamans ». 

Les rôles mis en évidence par l'analyse de contenu sont les suivants 

- Pour l'homme et le père (% respectifs entre parenthèses) : a) Le 

travail professionnel (91 et 84 %), avec éventuellement des précisions sur les 

métiers « masculins » (32 et 24 %); b) Le gain d'argent et le rôle de 

pourvoyeur de la famille (9 et 23 %); c) Le rôle de chef de famille 

(commande, décide...) (3 et 4 %); d) Le rôle conjugal et éducatif (9 et 15 

%); e) Les activités de bricolage et jardinage (8 et 6 %) et f) Les activités 

de loisirs (12 et 4 %). 

- Pour la femme et la mère : a) Le travail professionnel (57 et 42 %), 

avec éventuellement des précisions sur les métiers « féminins » (23 et 16 
0
7c); 

b) Le travail domestique, avec éventuellement des précisions sur les types 

d'activités (ménage, cuisine, vaisselle, commissions, lavage ou autres) (69 et 

87 %); c) Le rôle conjugal, la maternité et les rôles éducatifs (25 et 40 

%); d) Les activités de loisirs et les soins de beauté (7 et 4 %). 

3.1. La représentation des rôles masculins et paternels  

 

« Ils travaillent ». Tel est le leitmotiv des réponses aussi bien pour 

l'homme que pour le père; plus rarement : « ils font un métier ». Certains 

enfants se contentent de cette affirmation, sans précision, et ne proposent pas 

d'autres activités (28 enfants opèrent ainsi à propos du « monsieur », et 18 à 

propos du « papa »). D'autres, plus nombreux, énumèrent les professions 

assumées par les hommes ou les pères, en citant parfois le métier de leur 

propre père. Toutefois, l'analyse des métiers proposés montre que les enfants 

indiquent plus fréquemment des métiers manuels. Sur les 57 métiers 

proposés pour l'homme, 7 sont explicitement liés au travail en usine, 13 

concernent des métiers du bâtiment (maçon, menuisier, 

électricien...), 4 des mineurs ou cheminots, 5 des mécaniciens, garagistes 

ou pompistes, 12 des commerçants ou vendeurs, 9 employés, 3 enseignants, 3 

médecins et un « commandant de police ». Cette répartition ne dépend 

pas de l'origine sociale. Les enfants de cadres ou d'ouvriers citent plus de 

métiers hors de leur propre milieu, que l'inverse. Les enfants d'artisans et 

commerçants sont apparemment plus influencés dans leurs choix par les 

professions assimilées à leur groupe : 54 % de choix intra-classe, contre 40 

% pour les cadres et 33 % pour les ouvriers; la différence n'est cependant 

pas significative. Il importe de préciser que l'énumération des métiers est 

surtout le fait des filles, particulièrement dans la définition des activités de 

l'homme. Les filles 



 101 

semblent prendre un certain plaisir à l'énumération. « Ils travaillent. Ils 

tapent à la machine quand ils sont à la banque. Ils sont coiffeurs. Ils 

commandent les doctoresses parfois » (Pascale, 7M). « Ils travaillent : 

docteur, directeur d'école, directeur de bureau, commandant de police, 

pâtissier » (Catherine, 8M); etc. Sur les 14 enfants qui pensent que les 

hommes travaillent plus que les femmes, ont un métier plus difficile, plus dur 

que les femmes, on trouve 8 filles et 6 garçons. Mais les garçons sont en 

général plus sensibles au fait que l'homme, et surtout le père, sont les « chefs 

de la famille » et gagnent de l'argent pour nourrir les enfants. Les filles 

évoquent plus souvent, par contre, la liberté et les loisirs de l'homme, et 

surtout du père. Ils pêchent, chassent, font de la photo ou se promènent. « 

Ils travaillent, ils s'amusent, ils pêchent et tout, si c'est un amusement pour 

eux. Ils vont danser quelquefois aussi » (Fabienne, 8C). Les filles sont plus 

nombreuses, enfin, à exprimer la coopération possible entre homme-

femme ou père-mère. « Des fois, l'homme vient en aide à la femme, 

quand la femme n'a plus assez d'argent, par exemple payer ses impôts » 

(Christine, 9C). (Le papa) « garde l'enfant quand la mère n'est pas là » 

(Christine 10,O); etc. Mais ces remarques ne sont pas absentes chez les 

garçons. Ainsi pour Patrick (7M) (les hommes) « aident les mamans quand 

elles en ont besoin. Ils l'aident à balayer et à faire le lavage. Ils étendent le 

linge. Mon père il fait réciter Coco et Alain, ma sœur et mon frère »... (Les 

papas) « ils font la vaisselle quand la maman est grippée », ou bien 

encore « (l'homme) s'occupe de sa femme »... « lui offre des fleurs »,... « 

l'amène en voiture quand elle ne sait pas conduire », etc. 

Toutefois la tendance plus marquée du garçon à considérer le père comme « 

celui qui commande, qui prend les décisions dans la famille » (Bruno, 

10C), manifeste sa plus grande conformité à la nette séparation des rôles. S'il 

en est plus ou moins de même pour la fille (la relation d'aide implique en effet 

la séparation des rôles, elle est même presque charité plus que justice 

égalitaire), sa tendance à montrer qu'elle connaît bien les métiers « d'hommes 

», et son intérêt pour les loisirs masculins sont sans doute l'indice d'une 

certaine « envie » et le ferment d'un désir d'égalité. 

 

 

3.2. La représentation des rôles féminins et maternels 

 

Près d'un enfant sur deux fait référence au métier, au travail professionnel de 

la femme ou de la mère. Le travail à l'extérieur est souvent placé soit dans 

l'alternative par rapport au travail à la maison (« elle travaille ou elle reste 

chez elle »), soit dans le cadre de l'addition (elle travaille, et puis..., et 

puis...). Ici encore bien des métiers sont énumérés. Ainsi, sur 76 métiers 

évoqués pour la femme on trouve 14 employées de bureau, secrétaires, 13 

«Vendeuses » et commerçantes, 9 coiffeuses, 6 infirmières, 6 institutrices ou 

directrices d'école 6 artistes de scène ou de spectacle, 4 doctoresses, 4 

pharmaciennes, 2 pâtissières, 7 femmes de service, de ménage, bonnes ou 
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serveuses, une dentiste, une ambulancière, une psychologue, une bouchère. 

Les métiers cités pour la mère, quoique moins nombreux (32), se trouvent 

tous dans l'énumération précédente avec le primat des métiers de la santé, du 

commerce, de l'administration et de l'enseignement. Si les métiers évoqués 

pour l'homme et le père relevaient des secteurs primaires et secondaires, 

ceux de la femme et de la mère sont plus nettement orientés vers le secteur 

tertiaire. Tout ceci montre bien que l'enfant prend en compte tout à la fois 

la réalité et les aspirations des femmes. Les filles en particulier tendent à 

valoriser les métiers énumérés. Ainsi Catherine (8M), déclare que les femmes 

peuvent être « infirmières, pâtissières, directrices d'école, danseuses de ballet, 

reines des opérettes ». Cela ne les empêche pas de percevoir la distance 

entre la réalité et les aspirations, les conflits entre la maternité, l'éducation 

des enfants et le travail professionnel. Ainsi, Christine (9C) déclare que les 

femmes « font les enfants. Elles s'occupent d'eux. Quand le mari meurt elles 

le remplacent; elles se mettent à travailler, si elles travaillaient pas. La femme 

peut faire professeur de français » et demande à l'expérimentateur.: « Est-ce 

que la femme ayant dépassé les 20 ans peut faire des études ? ». Ces prises 

de conscience, si elles sont rarement exprimées, sont sûrement plus fréquentes 

qu'il n'y paraît. Il reste cependant que la présentation des rôles de la 

femme et de la mère telle qu'elle apparaît dans les réponses, se trouve 

fortement centrée sur les travaux domestiques... « La vaisselle, les lits, 

tricoter, coudre, s'arrangent les cheveux, se maquillent, préparent le cabinet, 

habillent les enfants quand elles en ont, balaient, nettoient, lavent le 

parterre » (Marie-Isabelle 7,0). Certes cette enfant adore les énumérations 

en forme d'avalanche, elle en fait autant pour les vêtements ou les métiers, 

mais sa réponse et celles des autres enfants s'appuient sur une réalité 

réellement aliénante du travail des femmes, des mères. 

Le travail domestique prend, en tout cas, le pas sur la fonction maternelle 

(« faire les enfants ») et les activités éducatives, dans l'ensemble des 

réponses. La rubrique « s'occupe des enfants » serait beaucoup plus 

étoffée, il est vrai, si l'on avait pris en compte la référence implicite aux 

enfants dans les activités domestiques : mais si la femme « fait le manger », 

« achète les habits »... pour les enfants, le mari en est également 

bénéficiaire ! Le stéréotype du primat maternel dans l'éducation reste, en 

tout cas, bien présent « C'est (les femmes) qui font les enfants avec les 

graines du papa. Elles élèvent plus les enfants que le père. Elles s'occupent 

de l'appartement, du ménage » (Nadine, 9C). « Elles ne travaillent pas tant 

qu'un homme. Le plus souvent elles' gardent leur enfant, font des bébés » 

(Christian, 9M). 

Du point de vue des différences quantitatives, les garçons évoquent plus 

souvent le travail professionnel de la femme que les filles. Mais la différence 

disparaît cependant lorsqu'il s'agit de la mère. Ce résultat est en contradic-

tion avec l'hypothèse selon laquelle les garçons auraient des représentations 

de rôles plus stéréotypées que les filles. Toutefois, si l'hypothèse de la 

compulsion virile émise à propos des garçons est valable, c'est devant un 

choix dichotomique rigide qu'il faut juger le stéréotype et son effet sur 

l'enfant. En 
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d'autres termes, si l'on demandait aux enfants « qui a un métier ? l'homme 

ou la femme, le père ou la mère ? » on retrouverait sans doute une attitude 

plus tranchée des garçons. Je testerai plus loin cette hypothèse; on notera en 

tout cas le fait que si le garçon n'a pas un choix à faire entre les adultes des 

deux sexes, il perçoit assez spontanément la femme dans un rôle profession-

nel. Ou plus exactement il perçoit l'alternative ou la conjonction : travail 

professionnel-travail domestique et familial, et l'exprime. 

 

Par ailleurs, les filles font plus souvent état des loisirs ou des soins de 

beauté pour la femme. .A vrai dire les seuls loisirs évoqués sont la promenade 

et la visite à des amies. Quant au « maquillage » il n'est mentionné que par les 

filles
12

. Il en est de même pour certains travaux domestiques classés dans 

la catégorie « autres » et plus fréquemment cités pour la mère, en 

particulier le tricot et la couture, souvent assimilés à des loisirs utiles, 

comme le bricolage pour le père
13

. 

 

Enfin pour l'ensemble de l'échantillon, les enfants citent plus souvent le 

travail professionnel lorsqu'il s'agit de la femme, et précisent plus souvent les 

activités domestiques ou les activités éducatives lorsqu'il s'agit de la 

mère. Même si les enfants expriment rarement une antinomie entre l'activité 

professionnelle et la maternité, elle apparaît ici dans les différences qui 

opposent la femme et la mère. 

3.3. Les différences de rôle entre homme-père et femme-mère 

Une comparaison des rubriques intervenant dans la présentation de 

l'homme ou du père, et dans celle de la femme ou de la mère, amène à 

constater que trois seulement d'entre elles sont communes : le travail profes-

sionnel, les rôles conjugaux et éducatifs, et les activités de loisirs. 

Le travail professionnel est plus souvent évoqué pour l'homme et le père 

(87,5 %) que pour la femme et la mère (45 %). A l'inverse les rôles 

conjugaux et éducatifs sont beaucoup plus souvent cités pour la femme et 

pour la mère (31,5 %) que pour l'homme et le père (12,5 %). Les loisirs 

sont plus souvent référés à l'homme ou au père, mais les différences sont 

faibles (8 % contre 5 %). Toutefois nous avons vu que les métiers et 

les loisirs diffèrent sensiblement pour les deux groupes de présentations. 

 

On pourrait ainsi retrouver les stéréotypes masculins et féminins 

stéréotype masculin : 1. rôle professionnel; 2. chef et soutien de famille; 3. 

bricolage, jardinage;  4. loisirs de « prise »; 
 

 

__________ 

12. Les garçons ne parlent du maquillage que comme un anti-rôle à propos des hommes : ils ne se maquillent pas. 

13. Les loisirs féminins sont ainsi renvoyés soit à une réussite par la dextérité manuelle (la tapisserie est évoquée; il n'y 

manque que la dentelle !) ou la rencontre (aller avec ou aller chez). Si la rencontre est Importante dans les loisirs 
masculins on y trouve aussi le fait qu'il s'agit de « loisirs armés » (ligne, fusil, appareil...) à fonction de « prise » 

(poisson, gibier, photo...). 
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- stéréotype féminin : 1. travaux domestiques; 2. rôles éducatifs; 3. loisirs de 

« création » ou de « rencontre »; 4. soins de beauté. 

Mais en procédant ainsi on opère une réduction, et ce sur deux plans au 

moins 

- La dichotomie tend à privilégier une seule dimension, bipolaire, alors que 

dans l'action, dans une situation concrète, de multiples dimensions inter-

viennent, Cette réduction est obtenue par l'accentuation des différences, 

faibles et relatives, et l'oubli des communautés et ressemblances. - Mais il 

se peut, à l'inverse, que la réduction soit obtenue par l'unique prise en 

compte de réponses massives, majoritaires. Les hésitations, contradictions et 

variations individuelles se trouvent éliminées. 

 

En conclusion, pour éviter ces deux écueils il est donc nécessaire d'analy-

ser, avec une égale attention, les différences et les ressemblances. Prenons un 

exemple à partir des données évoquées ci-dessus à propos de la représenta-

tion des rôles du père. Si je m'en tiens à la position différentialiste je retien-

drai que les garçons perçoivent le père comme le chef, et le pourvoyeur, de la 

famille, significativement plus souvent que les filles, tandis que celles-ci évo-

quent plus souvent les loisirs et la liberté du père. Si je privilégie les 

données massives et les ressemblances je mettrai plutôt l'accent sur le fait 

que plus de 80 % de garçons et autant de filles structurent leur présentation 

du père sur le rôle professionnel, et négligerai la caractéristique « chef de 

famille » évoquée par 8,5 % seulement des garçons et 0 % des filles. 

 

Ces deux types nécessaires d'analyse ne sont cependant pas suffisants. La 

méthode de catégorisation des réponses laisse souvent échapper les contra-

dictions parce qu'elle tend à classer séparément, à dissocier les éléments 

entre lesquels elles se produisent. Un retour aux réponses des enfants, et leur 

analyse qualitative, doivent permettre de retrouver les contradictions ou 

d'exhumer des réponses importantes, quoique rares. Ainsi le fait que quel-

ques enfants évoquent l'aide apportée à la mère par le père est théorique-

ment important. Parce qu'il reflète, même partiellement, des pratiques 

vécues ou des aspirations. 

Les trois types d'analyse : fréquentielle, différentielle, et qualitative, ou 

clinique par extension, doivent être opérés constamment. 

Mais les réponses obtenues dépendent d'abord des modalités de recueil 

des données. En posant des questions ouvertes, comme c'est le cas ici, on 

laisse à l'enfant une grande liberté d'expression. Il peut ainsi faire appel soit 

à des données stéréotypées, a priori, soit se référer à sa propre expérience, a 

posteriori. 

Cela ne signifie pas qu'il soit dangereux, ou totalement inutile, de propo-

ser des listes de rôles, d'activités ou de qualités et de demander à l'enfant de 

les classer en masculin ou féminin, de les attribuer au père ou à la mère. A la 

condition d'être bien conscient de l'induction que la dichotomie provoque, 

et d'être attentif aux réactions de l'enfant à la dichotomie qu'on lui 
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demande. Ces techniques ne sont en fait que des pressions à l'inférence. De 

telles pressions existent, nous l'avons vu à propos de l'attribution des jouets, 

et il peut être intéressant de voir comment s'organisent les réponses, d'autant 

que la pression à l'inférence peut aller dans le sens de la dichotomie et de la 

division, ou à contresens. 

Je prendrai pour le montrer l'exemple d'un sondage Pif-S.E.C.E.D.
14

 dont 

l'objectif idéologique évident consiste à s'opposer aux stéréotypes de la 

division du travail par sexe, ou aux mesures discriminatoires qui l'accompa-

gnent trop souvent, et à provoquer ainsi une prise de conscience de la part 

des enfants. Les commentaires qui accompagnent les résultats sont très 

explicites à cet égard : « Alors à travail égal, salaire égal, d'accord, mais tout 

le monde au travail ! En un mot, l'égalité en tout, quoi ! C'est ça? » ou bien 

« La flemme des garçons pour faire la vaisselle et mettre le couvert 

ressortirait-elle déjà ? En tout cas, les filles ne se laisseront plus faire; futurs 

papas prenez-en de la graine ! d'autant plus que vos copines d'aujourd'hui 

n'ont pas l'air de vouloir vous laisser demain imiter la paresse ménagère de 

vos pères ». Les questions posées reflètent, bien sûr, les objectifs du sondage : 

« Pour un même travail, il est normal qu'un homme gagne plus qu'une 

femme » (Non : 74 % de filles et 53 % de garçons). « La vie d'une femme 

à la maison n'est pas intéressante » (Oui : 44 % de garçons et de filles). « 

L'homme a une vie plus intéressante que la femme » (Non : 55 % des filles, 

41 % des garçons). A la question de savoir pourquoi une mère de famille 

travaille à l'extérieur, 64 % des enfants répondent « pour rapporter de 

l'argent à la famille », contre 18 % « pour avoir une vie aussi intéressante que 

l'homme », 16 % « pour être à égalité avec l'homme », etc. Enfin lorsqu'on 

demande aux enfants si leur père aide leur mère « lorsqu'il rentre le soir à la 

maison », 30 % des garçons répondent « souvent » (contre 20 % de 

filles) et 21 % « jamais » (contre 28 % de filles). 

Ces résultats, intéressants en soi, montrent en tout cas que l'enfant est en 

quelque sorte confronté à des pressions contradictoires, les unes liées à la 

conformité, division et discrimination, et à la solidarité de sexe, les autres à 

la justice, à l'égalité et à l'entraide. Mais dans un sondage ainsi positivement 

orienté, les résultats obtenus montrent surtout la résistance des réponses 

conformistes
15

, et l'on peut se demander si les réponses positives obtenues ne 

sont pas induites par le caractère orienté du sondage et le type de formula-

tion. Dans ses travaux, Piaget a souvent utilisé une pression à l'erreur, pour 

voir si les convictions cognitives de l'enfant étaient assurées ou non. J'adop-

terai pour ma part, à propos des recherches évoquées plut, loin, la position 

d'une pression à la conformité, adoptant cette fois la technique des listes 

 

__________ 

14. Résultats parus dans Pif, journal pour enfants, dans deux numéros de mars 1979. L'enquête portait sur 313 filles 

et 315 garçons, échantillons représentatif d'enfants de 9 à 14 ans. 
15. Ce qui a pour  résultat de décevoir les enquêteurs et de les amener à adopter une position moralisatrice 

inacceptable (reproches formulés à l'égard des garçons). 
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d'activités ou de qualificatifs à dichotomiser. J'étudierai simultanément les   

réponses conformes et les mécanismes de résistance à la conformité. 

4. LA DICHOTOMIE DES CARACTÉRISTIQUES ET RÔLES 

PARENTAUX ET LES RÉACTIONS ÉGALITAIRES DE 

L'ENFANT 

A partir des corpus précédents, on a établi une liste d'activités domestiques 

et pédagogiques et une liste de caractéristiques ou qualités (ordre de 

présentation) : 

- les 21 rôles : faire la cuisine, punir les enfants, mettre la table,_ donner à 

boire aux bébés, conduire l'auto, faire les commissions, faire travailler les 

enfants, commander, aller chercher les enfants à l'école, gagner de l'argent, 

faire la lessive, battre les enfants, soigner les bébés, faire réciter les leçons, 

cirer les chaussures, avoir un métier, donner l'argent aux enfants, faire la 

vaisselle, faire le ménage; 

- les 21 qualités ou caractéristiques : est le plus fort, fait ce qu'il veut, est le 

plus gentil, le plus grand, le plus méchant, le plus curieux, a les plus beaux 

habits, est le plus vieux, le plus joli, travaille le plus, est le plus doux, le plus 

timide, le plus rusé, le plus sévère, aime le plus commander, comprend le 

mieux les enfants, a le plus de soucis, est le plus intelligent, aime le mieux les 

enfants, est le plus courageux, le plus bavard" 

Ces deux séries de stimuli verbaux sont présentés successivement aux 120 

enfants, en leur disant simplement « Qui est-ce qui... (fait la cuisine, est le 

plus fort)... le papa ou la maman ?» Dans la consigne on ne fait pas intervenir 

l'idée que le rôle puisse être assumé, ou la qualité possédée, aussi souvent 

par « les deux », ou par « personne ». Il s'agit justement de voir si l'enfant 

est capable de transgresser la consigne pour tenir compte de la réalité, de 

ses conceptions ou de ses aspirations égalitaires. 

4.1. La représentation des rôles du père et de la mère 

Si l'on ne tient compte que des réponses dichotomiques, les seules prévues 

dans la consigne explicite, on peut considérer comme stéréotypées les répar-

titions suivantes 

- représentation du rôle du père : se sert des outils (97 %), commande (69 %), 

conduit l'auto (66 %), gagne l'argent (53 %), a un métier (43 %), bat les 

enfants (43 %), punit les enfants (49 %); 

 

__________ 

16. Il ne s'agissait pas ici de cerner de façon exhaustive ou  "équilibrée" les rôles et caractéristiques des parents, mais 

d'utiliser quelques stimuli susceptibles de provoquer, ou non, les réactions égalitaires de l'enfant. 
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- représentation du rôle de la mère: fait la lessive (94 %) et le ménage (92 

donne à boire aux bébés (87,5 %) ou les soigne (86 %), fait la cuisine (87 %), 

met la table (81 %), fait la vaisselle (87 %) et les commissions (72 %), va 

chercher les enfants à l'école (57 %) et cire les chaussures (61 %)". 

Sur les 21 activités, quatre sont proposées aussi souvent au père qu'à la  

mère : fait amuser les enfants (P. 27 %, M. 32 %), les fait travailler (P. 36 

%, M. 39 %), leur fait réciter les leçons (P. 27,5 %, M. 37,5 %), ou leur 

donne l'argent (P. 31 %, M. 24 %). 

 

Toutefois 23,517o des réponses concernent l'attribution aux deux et 1,5 % à 

personne, et ce malgré la consigne dichotomique. On pouvait supposer que 

la réponse personne interviendrait à propos de conduites éducatives condam-

nables, comme battre les enfants. Or, deux enfants seulement ont réagi ainsi 

à cet item. La réponse personne intervient pour les rôles suivants : va cher 

cher l'enfant à l'école (7), donne l'argent aux enfants (6), met la table (5), fait 

travailler les enfants (4), les fait amuser (4), etc. L'enfant fait appel ici à sa 

propre expérience : ses parents ne vont pas le chercher à l'école, ou ne lui 

donnent pas d'argent. Il travaille seul, ou s'amuse avec ses camarades. Ce 

sont les enfants qui mettent la table, etc. 

La réponse les deux apparaît surtout pour a un métier (63/120), bat les 

enfants (59), gagne l'argent (54), donne l'argent aux enfants (48), punit les 

enfants (46), conduit l'auto (40), etc. C'est-à-dire pour des rôles attribués plus 

souvent au père qu'à la mère. 

Une analyse factorielle des correspondances entreprise sur l'ensemble des 

réponses permet d'extraire un premier facteur qui oppose la conformité de 

rôle paternel (pôle positif) c'est-à-dire la tendance à attribuer au père 

exclusivement : le métier, la conduite automobile, l'autorité et le fait (ou le 

droit ?) de battre les enfants, le rôle de pourvoyeur financier... à la tendance 

générale à considérer ces mêmes rôles comme mixtes (pôle négatif). Ce 

facteur différencie massivement les réponses des garçons (pôle positif) et des 

filles (pôle négatif). 

Ainsi les filles considèrent comme mixte, plus souvent que les 

garçons, le fait d'avoir un métier (58 % contre 46 %), de conduire la 

voiture (43,5 % contre 23,5 %), de commander (37 % contre 17 %), de battre 

les enfants (63,5 % contre 36,5 %), etc. 

Entre 7 et 9 ans, les réponses mixtes augmentent, aussi bien chez les 

garçons (12,5 %; 14,5 %; 17,5 %) que chez les filles (31,5 %; 32 %; 35,5 %). A 

dix ans, par contre, les résultats des garçons (25 %) et des- filles (24 %) sont 

très semblables sur ce point, et confondus avec la moyenne des réponses.  

Un deuxième facteur oppose l'attribution de certains rôles éducatifs (faire 

travailler ou amuser les enfants, leur faire réciter les leçons, les amener à 

l'école, les punir...) au père (pôle positif) ou à la mère (pôle négatif).  

 

___________ 

17. Les pourcentages indiqués sont calculés sur l'ensemble des sujets (120). Ils seraient donc plus élevés si on  ne tenait pas 

compte des réponses « les deux » ou « personne ». Par exemple « punit les enfants » est attribué au père par 59 enfants, à la 
mère par 15, et aux deux par 46 (soit si on ne tient pas compte de ce dernier chiffre : 80 % pour le père. et 20 % pour 

la mère). 

 

 

http://père.et/
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Ce facteur oppose plus particulièrement les garçons et les filles de 7 ans qui 

attribuent préférentiellement les rôles éducatifs au parent de même sexe. Il 

n’a que peu d'effet pour les âges ultérieurs. 

4.2. Les caractéristiques du père et de la mère 

Sur les 21 qualités, une seule est aussi fréquemment attribuée au père qu'à 

la mère (curieux : P. 41 % et M. 34 %). Les autres peuvent être ainsi réparties 

selon la modalité dichotomique 

- les qualités du père : plus fort (94 %), plus grand (83,5 %), plus âgé 

(78,5 %), plus courageux (75 %) et sévère (73,5 %), aime le plus commander 

(71,5 %), plus rusé (71,5 %), travaille le plus (65 %), plus méchant (56 %), 

fait ce qu'il veut (49 %), plus intelligent (43,5 %), plus bavard (41,5 %); - 

les qualités de la mère : comprend le mieux les enfants (71,5 %), plus douce 

(66 %), a le plus de soucis (63,5 %), plus jolie (57,5 %) et est plus gentille 

(48,5 %), a les plus beaux habits (46,5 %), aime le mieux les enfants (46 %), 

plus timide (41,5 %)
18

. 

Mais ici encore, les enfants sortent de la consigne dichotomique pour 

proposer la réponse les deux (20,5 %) ou personne (3,5 %). 

La non attribution (« personne ») intervient plus fréquemment lorsqu'il 

s'agit de caractéristiques perçues comme des défauts : timide (20 réponses), 

méchant (18), bavard (10) ou curieux (10), rusé (6) ou sévère (5), etc.". 

La réponse égalitaire apparaît surtout pour l'intelligence (36,5 %), la 

liberté (42,5 %), pour l'amour des enfants (46 %), la beauté (33,5 %), la 

gentillesse (31,5 %) et la possession de beaux habits (37,5 %). 

- L'analyse factorielle sur l'ensemble des réponses oppose d'ailleurs, sur le 

premier facteur, les enfants qui privilégient les réponses mixtes (pôle 

négatif)
20

 à ceux qui dichotomisent nettement les mêmes réponses en les attri-

buant à l'un ou l'autre parent (pôle positif). Ce facteur oppose massivement 

les garçons aux filles
21

 et surtout les garçons de 7 et 8 ans qui dichotomisent 

plus souvent les caractéristiques, aux filles de 8 et 9 ans qui les attribuent 

plus fréquemment aux deux parents. Les réponses dichotomiques diminuent 

avec l'âge chez les garçons tandis que les réponses égalitaires augmentent 

chez les filles entre 7 et 9 ans (23,5; 30,5; 36,5). Par contre, ce facteur 

n'intervient pas dans l'organisation des réponses des garçons et filles de 10 

____________ 

18. Pourcentages calculés en tenant compte  des réponses « les deux » ou « personne » 

19. Ce type de réponse est plus fréquent chez les filles (5,5 %) que chez les garçons (1%). 
20. Et particulièrement l'intelligence (.55), le port de beaux habits (.53), la liberté (.52), l'amour des enfants (.47), la 

beauté (.45), la gentillesse (.43), le courage (.41), etc. Les chiffres indiquent ici le degré de la corrélation avec le facteur 

1. 

21. Les filles proposent plus souvent les réponses égalitaires (27 % contre 14,5 %) alors que les garçons attribuent plus 

souvent les « qualités » au père (53 % contre 40 %) ou à la mère (31,5 % contre 27 ). 
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ans, qui proposent des réponses mixtes à fréquence à peu près égale : 21 % et 

23,5 % respectivement. 

- Le second facteur est particulièrement intéressant du point de vue de la 

perception différentielle des deux parents; il oppose les enfants qui présen-

tent la mère méchante et sévère et le père comme doux, aimant, 

compréhensif et gentil (pôle négatif)
22

, à ceux qui proposent les images 

inverses, dans la logique du stéréotype, du père méchant et sévère et de 

la mère douce, gentille, compréhensive et aimante (pôle positif)`. 

Ce facteur n'est pas lié au sexe mais à l'âge des enfants. Les garçons et les 

filles de 7 ans proposent une meilleure image affective du père que de la mère, 

et diffèrent en cela des autres groupes, et plus particulièrement des filles de 

10 ans, qui donnent une image plus valorisée de la mère que du père, 

ce qui est plus « traditionnel ». Ainsi 57 % des réponses présentant la mère 

comme méchante et/ou sévère, et 58 % de celles proposant un père gentil, 

aimant, compréhensif et doux, proviennent des filles, et surtout des garçons, 

de 7 ans. Les enfants de cet âge tiennent compte sans doute de leur 

propre expérience. C'est à leur mère qu'ils se heurtent dans la réalité 

quotidienne. Comme l'indiquaient Parsons et Bales (1955) la mère 

conserve pendant longtemps le double système des rôles expressifs : amour, 

douceur, compréhension; et instrumentaux: autorité, action par punition et 

récompense... En attribuant les qualificatifs de sévérité et méchanceté à 

la mère, certains enfants de 7 ans manifestent clairement que c'est la mère 

qui, selon eux, détient l'autorité; même si le stéréotype est déjà installé. 

 

 

- Le troisième facteur confirme d'ailleurs cette hypothèse, sur un mode plus 

positif il est vrai. Il oppose l'image de la mère courageuse (.68), intelligente 

(.45), libre (.36), travailleuse (.21) et autoritaire (.20) (pôle négatif) à celle 

du père courageux (.37), intelligent (.25), libre (.29), travailleur (.17) et 

autoritaire (.12), correspondant au stéréotype (pôle positif). Ce sont 

surtout les filles de 7 et 8 ans qui accordent les caractéristiques 

instrumentales à la mère et s'opposent ainsi aux autres groupes et surtout 

aux garçons de 9 ans et aux filles de 10 ans. 

 

 

En résumé les garçons de 7 ans ont une représentation dichotomique des 

caractéristiques parentales mais proposent une image plus expressive du père 

et plus négative de la mère que la moyenne. Le dichotomie reste forte à 8 

ans, mais l'image expressive du père, et celle négative de la mère, tendent à 

s'estomper au profit d'une représentation où les différences mixtes sont plus 
 

 

____________ 

 

22. Mère méchante : (-) .44, et sévère:(-) .33, et père doux : (-) .42, compréhensif (-) .39, aimant (-) .9 et gentil (-) .35. 
23. Père méchant : (+) .37, et sévère (+) .31 et mère douce : (+) 41, gentille (+) .37, compréhensive (+) .35 et 
aimante (+) .24. (Les chiffres indiquent le taux de corrélation avec le facteur 2. Le signe entre parenthèses 
indique le pôle concerné.). 
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nombreuses. A 9 ans, les garçons ont une image moins dichotomisée encore 

mais attribuent les caractéristiques instrumentales au père. A 10 ans enfin 

les réponses des garçons se confondent avec la moyenne générale".  

A 7 ans les filles proposent une répartition équilibrée des mêmes réponses 

mais diffèrent des autres groupes en inversant dans certains cas les caracté-

ristiques expressives (attribuées plus fréquemment que la moyenne, au père) 

et instrumentales (attribuées plus souvent à la mère dans ses aspects 

positifs ou négatifs). Les filles de 8 ans font de nombreuses réponses mixtes 

mais valorisent plus souvent la mère en lui attribuant les qualités 

instrumentales de courage, intelligence, liberté, travail et autorité. A 9 ans 

cette valorisation s'estompe au profit de réactions égalitaires massives. A 10 

ans, enfin, les filles reviennent à une conception plus moyenne sans 

surestimer ni les dichotomies ni les réponses égalitaires, mais en acceptant 

l'attribution paternelle des caractéristiques instrumentales, aspect important 

du stéréotype. 

4.3. Conclusion 

 

Ainsi, lorsqu'on demande à des enfants de 7 à 10 ans, des deux sexes, 

d'attribuer au père ou à la mère des rôles ou caractéristiques, avec la seule 

consigne dichotomique, l'enfant tend à conformer ses réponses à des stéréo-

types liés aux activités parentales et aux attitudes de personnalité. Ainsi, le 

père a un métier et gagne l'argent de la famille, il conduit la voiture et 

bricole, il commande et punit. La mère prend soin des enfants et 

assume les travaux domestiques. Au niveau des caractéristiques, le père est 

plus fort, plus grand, plus âgé; il est plus courageux, et travailleur, plus 

sévère ou même méchant et il aime commander. La mère est plus 

compréhensive et aime mieux les enfants; elle est plus gentille et douce, elle 

a plus de soucis; elle est plus jolie et a de plus beaux habits... 

Mais les enfants sortent souvent de la consigne pour proposer des 

réponses égalitaires (23 %) ou refuser une attribution précise (2 %). Les 

réponses égalitaires interviennent plus fréquemment pour le métier, le gain 

ou le don d'argent, la conduite automobile et le fait de punir ou battre les 

enfants, dans le cas des rôles. Elles sont également plus fréquentes pour 

l'attribution de l'intelligence, de la liberté, de l'amour des enfants et de la 

gentillesse, de la beauté et de la possession de beaux habits, lorsqu'il s'agit 

de caractéristiques. 

Les réponses égalitaires sont plus fréquentes chez les filles et 

progressent avec l'âge, entre 7 et 9 ans, aussi bien dans l'épreuve sur les 

caractéristiques que dans celle sur les rôles, variant de 24 à 36 % chez les 

filles et de 8 à 17 % chez les garçons. A 10 ans, par contre, on assiste à une 

baisse sensible des 

 

____________ 
 

 
24. Celle-ci implique, rappelons-le, un primat des réponses dichotomiques, un plus grand nombre d'attributions 
paternelles que d'attributions maternelles, et 23 % de réponses mixtes. 
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réponses mixtes chez les filles, dont les résultats sont alors très semblables à 

ceux des garçons, et se confondent avec la moyenne générale (23
,
70). Ce 

phénomène n'est pas dû au hasard puisqu'on le retrouve dans les deux 

épreuves proposées. L'hypothèse pourrait être qu'entre 7 et 9 ans la fillette 

porte ses jugements d'attribution en référence directe avec la représentation 

qu'elle se fait de ses propres parents. Elle serait dès lors plus portée à 

mettre ses parents à égalité, surtout lorsqu'il s'agit de caractéristiques 

positives ou négatives où le jugement dichotomique ferait apparaître un 

jugement moral au profit de l'un et aux dépens de l'autre. A dix ans, au 

contraire, la fillette tendrait à porter un jugement plus abstrait, se référant 

alors soit directement au stéréotype, soit à une induction par l'expérience, 

toujours partielle et partiale, comme l'ont montré Sarbin, Taft et Bailey, 

1960. L'analyse détaillée des réponses semble confirmer cette hypothèse. 

 

L'autre résultat important des recherches présentées concerne les choix des 

garçons et filles de 7-8 ans. D'une part, les rôles éducatifs (faire amuser ou 

travailler les enfants...) sont plus souvent attribués au père par les garçons de 

7 ans et à la mère par les filles de 7-8 ans. D'autre part, les garçons et filles de 

7 ans accordent, plus souvent que la moyenne, un rôle expressif au père 

(amour, gentillesse et compréhension) et une image punitive à la mère, 

tandis que les filles de 7-8 ans proposent plus souvent une image 

instrumentale de la mère (courage, intelligence, travail)`. 

Ces renversements de rôles liés à la valorisation du parent de même sexe, 

peuvent s'expliquer par l'identification, plus ou moins ambivalente, projetée 

par l'enfant sur ce parent. 

 

Quoiqu'il en soit cet ensemble de résultats montre que, même dans le cadre 

d'expériences fermées, bâties sur des listes et une technique de choix 

dichotomiques, il est possible de mettre en évidence des réactions égalitaires 

autant que des choix opposés aux stéréotypes, à condition bien sûr de 

prendre en compte les réponses opposées à la consigne, et d'utiliser les 

techniques statistiques susceptibles de mettre en évidence 

l'importance et le rôle de ces réponses. 

Mais après ce détour plus expérimental, revenons à la technique, par 

questions ouvertes, pour évaluer les réactions des enfants aux désirs et 

possibilités qu'ont hommes et femmes de se marier et/ou d'avoir des 

enfants.  

 

 

____________ 
 

25. Ces deux résultats impliquant une image ambivalente de la mère (méchante, et sévère, mais L11 courageuse, 

intelligente, etc.) chez les  filles de 7 ans. 
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5. LA REPRÉSENTATION DU DÉSIR OU DE LA POSSIBILITÉ 

DES ADULTES DE SE MARIER ET/OU D'AVOIR DES 

ENFANTS 

Afin de permettre à l'enfant de préciser sa représentation des rôles conju-

gaux et parentaux et éventuellement ses attitudes à l'égard d'institutions 

comme le mariage et la famille, ou ses connaissances sur la diversité des 

situations, on lui posait les questions suivantes 

Qu'est-ce que c'est un mari? 

Le mari et le papa : c'est pareil? Oui-Non 

Qu'est-ce qui est pareil, qu'est-ce qui est pas pareil ? 

Un monsieur ça a toujours des enfants? Oui-Non. Pourquoi? Une dame 

ça a toujours des enfants?... 

Un monsieur ça se marie toujours? Oui-Non. Pourquoi ? Une dame ça 

se marie toujours?... Oui-Non. Pourquoi ? 

5.1. Le mari et le père : du problème de la conjonction ou de la disjonction 

des rôles 

Dans l'appréhension des rôles de sexe, et leur différenciation, le langage 

joue un rôle important. Il permet à l'enfant de classer les notions, d'organi-

ser et d'apprendre des systèmes toujours plus complexes de relations, de 

séparer ou assimiler certaines activités, et ce en utilisant des critères de 

conceptualisation et en s'appuyant sur des principes d'identité, de complé-

mentarité ou d'opposition. La multiplicité des rôles, leur caractère opposé, 

contradictoire, l'obligent à revoir des assimilations ou généralisations 

hâtives dont l'origine est tout autant affective qu'intellectuelle. Comme l'a 

montré Green (1977) même l'organisation du processus oedipien implique la 

mise en jeu des systèmes de parenté dans un contexte d'implication. A 

l'occasion de la fête des rois, Geneviève (6;6) me dit « Papa, si tu as la fève, 

qui tu feras reine : maman ou moi ? » - « Ah! maman bien sûr ! Mais toi tu 

serais la princesse. » - « Mais, papa, si c'est moi qui la trouve, je peux te 

choisir à toi comme roi ? ». Entre trois et sept ans l'enfant verbalise souvent 

ses fantasmes à propos de ses relations avec les parents, et celui du sexe 

opposé en particulier. Par le jeu des identifications et des projections affec-

tives, il tend à opérer certaines assimilations de rôles qui persisteront plus ou 

moins longtemps. Nous avons vu plus haut combien était fréquente, même 

après 7 ans, l'assimilation homme et père, ou femme et mère. Il s'agit ici de 

faire un pas de plus et de voir comment l'enfant réagit à la question des 

rapports et différences entre le rôle de mari et celui de père. Le premier terme 

a l'avantage d'être différent de l'appellation générique, homme, ce qui n'est 

pas le cas pour femme, générique et conjugal tout à la fois. 
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La plupart des enfants savent définir, à leur façon, le concept de mari. 

Rares sont ceux qui, après 7 ans, s'en déclarent incapables : « Je sais pas; j'en 

ai jamais vu » (Jean-Philippe, 8M) (!). 

Quatre modes de définition apparaissent : deux d'entre elles sont fausses 

dans la mesure où elles renvoient soit au terme générique (homme, 15 %) 

soit au terme parental (père : 20 %). Les deux autres font apparaître 

l'aspect spécifique du concept : dans le premier cas, le mari est seulement 

défini comme « homme marié», dans le second comme « époux de la femme 

», ou « homme qui a épousé une femme ». Comme le dit fort bien Robert 

(10C) 

la femme appelle mari l'homme qu'elle a épousé », ou Brigitte (10,0) « un 

homme qui est uni à la femme par l'alliance et puis c'est tout ... » mais elle 

ajoute « et qui donne des enfants,... donner... c'est pas donner, quoi ! 

(sourit) ». 

C'est que la plupart des enfants ont du mal à s'en tenir à une définition 

stricte. Ils ajoutent des informations qui montrent leur intérêt ou leur 

connaissance d'aspects affectifs, institutionnels, ou linguistiques, associés au 

mariage. « L'époux de la femme. S'est marié avec elle parce qu'elle lui 

plaisait, pour l'aider à vivre et qu'ils soient heureux » (Vincent, 9M). « C'est 

un Monsieur et quand il est marié c'est pas facile de divorcer » (!) (Agnès, 

8C). « Qui s'est marié avec une dame. Dans marié il y a ma et ri, et comme 

c'est un monsieur il y a é. Avec la dame, c'est pas pareil... je sais plus... une 

marié-e) » (Catherine, 8M). Toutefois dans bien des définitions où le 

mariage est évoqué, l'assimilation au père persiste : « un papa qui s'est marié 

avec une maman » (Didier, 8,0). « Quand une femme se rencontre avec un 

homme, elle a 22 ans, lui 28 : ils se marient; le père on l'appelle le mari » 

(Christian, 9C). « Le fiancé de la maman, et puis c'est sa femme » (Marie-

Hélène, 8M); « Un monsieur qui s'est marié avec notre maman » (Laurence, 

10M); « l'époux de ma mère » (José, 10M), etc. 

Les garçons donnent plus souvent la définition « époux d'une femme », ou « 

qui a épousé une femme » (55 % contre 39 %), tandis que les filles proposent, 

plus fréquemment que les garçons, la définition « homme marié » (21,5 

% contre 1,5 %). L'assimilation spontanée entre le mari et le père reste plus 

fréquente chez les garçons (27 % contre 14 %) mais les filles se réfèrent, plus 

souvent que les garçons, à leur propre père (10 % contre 3 %).  

Ces résultats justifient donc, a posteriori, la question posée ensuite concer-

nant l'équivalence ou la différence entre mari et père. Or, les enfants optent 

assez massivement pour l'équivalence puisque c'est le cas de 66 % d'entre 

eux. Les deux rôles sont le plus souvent perçus comme associés et pris en 

charge par la même personne. « On change de nom, c'est tout » comme le dira 

Claire (7M). « Il est marié et après il nous a achetés, alors il est mari et Papa 

» (Didier, 8,0). Ainsi « c'est la même chose » (c'est la même personne). 

Ça veut dire la même chose. Le papa est marié avec la femme et le mari aussi » 

(Christine, 9C). « C'est toujours la même chose. Le papa c'est le mari de 

maman » (Marie-Hélène, 8M). C'est l'enfant parfois qui sert de support à 
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l'équivalence : « C'est pareil je suis le fils de papa et je suis le fils du 

mari de maman » (François, 8C). Dans certains cas l'équivalence s'opère 

sur le mode du dédoublement : « Ils font partie du ménage. Ils sont 

tous les deux à la maison » (Didier, 10M). « Tous les deux ont des 

pantalons. Ils ont la même femme » (Patrice, 9,0). Il est vrai que le 

dédoublement peut intervenir aussi dans le cas du refus d'équivalence. « 

Le mari est celui que la femme aime le plus, et le papa celui que 

l'enfant aime le plus » (Richard, 10,0). Dans le cas du refus, cependant, 

quatre types de réponses apparaissent. La première consiste à dire que 

« le père a des enfants et le mari pas forcément »; la seconde que « le 

père a des enfants mais pas le mari »; la troisième dissocie les rôles en 

fonction des interlocuteurs : « Le mari c'est quand il est avec une dame, 

et le papa c'est quand il est avec les enfants » (Janique, 7,0); « le papa 

c'est pour les enfants et le mari c'est pour la femme, mais le même peut 

être à la fois papa et mari » (Pierre, 9C); la quatrième enfin établi t 

l'ordre temporel des rôles, d'abord mari puis père : « Les papas c'est 

ceux qui se marient longtemps, les maris pas trop longtemps » (!) 

(Valérie, 8C). Il faut entendre ici, bien sûr « on est mari quand on est 

marié depuis peu, et papa plus tard ».  

Si quelques enfants expriment le fait qu'un homme puisse être marié 

sans avoir d'enfants, « quand on est papa on est toujours mari, quand 

on est mari on peut ne pas être papa » (Nadine, 9,0), l'autre aspect de 

la disjonction: « être père et non marié » n'est jamais évoqué, du moins 

à cette question. 

Quantitativement les réponses des garçons et filles sont très semblables et 

se répartissent également dans les différentes catégories de réponses. 

L'âge intervient par contre de façon significative dans le refus 

d'équivalence : 45 % des enfants de 9-10 ans l'expriment pour 22 % 

seulement des 7-8 ans. La différence est toutefois plus forte chez les 

garçons (7-8 : 16,5 % contre 9-10: 50 %) que chez les filles 

(respectivement 27,5 % et 40 %). 

Quoiqu'il en soit, l'enfant de 7 à 10 ans reste encore fortement influencé par sa 

propre expérience et tient directement compte de ses parents, et des relations 

qui le lient à eux, pour construire sa représentation des rôles de sexe 

adultes. Mais il tend à s'en détacher par la prise de conscience de la diversité 

des situations, l'apport constant d'informations et l'organisation 

temporelle de son propre devenir. Les réponses recueillies sur le mariage, la 

maternité et la paternité, apportent sur ce point un intéressant éclairage. 
 

5.2. Le mariage de l'homme et de la femme est-il « automatique » ? 

 

En demandant à l'enfant si l 'homme et la femme se marient toujours il 

s'agit évidemment de provoquer les réactions de l'enfant à propos de 

l'obligation, de la possibilité ou du désir de mariage chez l'adulte. Le 

mariage, en tant qu'institution, est socialement valorisé. Cette 

valorisation se manifeste au travers d'incitations multiples, d'ordre 

religieux, moral, philosophique... et même économique (prime 

d'installation, impôts moins lourds pour les jeunes ménages...). Il 

suffirait pour s'en convaincre d'analyser les difficultés 
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historiques de l'institutionnalisation, ou les entraves à l'obtention 

individuelle du divorce. Le mariage introduit à l'absolu. C'est par lui 

que passe le don de soi et l'altruisme, la quête du bonheur et 

l'épanouissement, etc. A l'inverse le célibat prolongé est souvent 

associé à des valeurs négatives d'hédonisme égocentrique, de 

fermeture ou de « dessèchement » du Moi
26

. Certes de telles 

conceptions, par les conflits et restructurations qu'elles ont 

provoqués, se trouvent aujourd'hui particulièrement assouplies. Mais 

la pression au mariage se heurte elle-même à des pressions en sens 

inverse associées au désir de vivre sa vie, de s'affirmer, de refuser 

de se mettre la corde au cou ou d'enterrer sa vie de garçon (j'ai analysé 

ailleurs - 1967, 1969 - les réactions parfois violentes exprimées par les 

adolescents à propos du mariage. Mais il s'agit souvent dans leur 

esprit, non de le refuser, mais de le retarder, en attendant d'avoir un 

métier stable, pour éviter de « partager la pauvreté », ou « pour 

profiter de la vie », « être plus mûr », etc.).  

Le mariage, en tant qu'institution, est en tout cas vécu profondément 

par le sujet, adulte ou adolescent, à travers contradict ions et conflits 

multiples. Or, l'enfant n'est-il pas très tôt confronté à ces 

contradictions et ces conflits, tels qu'ils sont vécus et souvent 

exprimés par ses propres parents ? J 'ai déjà cité la réaction d'Agnès 

(8C) qui pense que quand on est marié « c 'est difficile de divorcer ». 

Est-ce un hasard si, à la question concernant le mariage de la 

femme, la même enfant déclare « non, elles préfèrent pas se marier 

parce qu'ils se disputent, ils divorcent, ça attire les ennuis » ? Bien 

d'autres réponses font écho : « Elle veut pas être disputée par son 

mari. Elle préfère la solitude » (Luc, 8C), etc. 

La raison principale invoquée du refus de l'homme, ou de la 

femme, de se marier est « ils ne veulent pas », « ils n'ont pas envie ». 

« S'il veut pas, il se marie pas, c'est son droit » (Jacques, 7C). « Non, 

s'il n'en a pas envie. Y'a des gens qui ont des enfants et qui ne sont 

pas mariés, comme Claude François » (Jean-Jacques, 8M). Mais ce 

dernier argument est rarement utilisé. Le refus du mariage est 

toujours associé au refus d'avoir des enfants : « Non, elle aurait 

beaucoup d'enfants et ça la gênerait trop pour les occuper (s'occuper 

d'eux), elle aurait pas le temps » (Gloria, 8,O). « Non s'il veut pas 

d'enfants, s'il a pas de travail et ne gagne pas assez d'argent  pour les 

nourrir » (Christian, 9M). Ces premières réponses montrent déjà que 

les enfants ont à la fois conscience de la liberté du choix en même 

temps que des contraintes matérielles qui la limitent. « Ils veulent 

pas avoir de femme parce que, si dans le travail c'est trop dangereux, 

le papa il meurt et la maman reste toute seule » (Jacqueline, 9M). Si 

l'adulte n'a pas envie de se marier il n'est pas obligé et  

 

____________ 
 

 
26. A l'exception de ceux qui acceptent ce manque au profit de tâches aussi nobles. C'est le cas des prêtres qui par 
le sacrement du sacerdoce se trouvent investis de valeur, à l'égal des époux par le sacrement du mariage. Sans 

doute pourrait-on trouver des exemples laïcs à ce type de déplacement, dès l'instant où le célibat est associé à une 

vocation par l'oeuvre, le travail, l'aventure... 
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peut s'il le veut rester célibataire 
21. 

Mais aux contraintes déjà citées (chô-

mage) s'en ajoutent d'autres liées à la quête difficile de l'amour et de la 

« bonne rencontre » : l'homme ne se marie pas « s'il ne trouve pas une 

femme qui lui convienne » (Nadine, 9C), « une femme qu'il aime » (Marie-

Pierre, 1OC). « Des fois les dames veulent pas se marier. Elles 

n'aiment pas leur mari et n'en trouvent pas d'autre » (Nelly, 8,0). « Des fois 

les dames n'aiment pas les monsieur(s) » (Stephan, 7C). « Elles ont pas de 

monsieur pour se marier. Quand elles n'ont pas aimé. Elles peuvent pas se 

marier les dames avec les dames, et les monsieur(s) avec les 

monsieur(s)... ni toute seule » ! (Anne-Claire, 7C). « Des fois y'a pas de 

fiancé, alors elle fait un métier » (Claire, 7M). « Si elle trouve pas un mari 

gentil et joli... elle se marie pas » (Edmond, 9,0)... ou tout simplement « ils 

savent pas quelle (femme) il faut qu'ils prennent » (Angeline, 7M), etc. 

Certains enfants affirment cependant qu'hommes et femmes se marient 

toujours. Trois arguments sont alors évoqués. Le premier c'est «qu'il faut 

qu'elles se marient quand même » (Valérie, 8C), « si elles veulent avoir un 

mari et des enfants » (Patrick, 7M), etc. Le mariage est perçu comme la voie 

d'accès à la vie de famille, elle même présentée comme une nécessité pour tout 

adulte. Le second, plus formel, concerne le changement de dénomination. 

Si l'homme ne se marie pas, il sera encore appelé jeune homme, et dans la 

même situation la femme restera une demoiselle, une vieille fille. D'ailleurs 

« une dame, par définition, est mariée » (Laurent, 1OC). Le troisième argu-

ment enfin est d'ordre matériel. Si l'homme « n'avait pas de femme, il 

pourrait pas faire le souper » (Martine, 9,0). La dame doit se marier « pour 

gagner de l'argent »... L'homme se marie toujours « pour qu'on lui fasse la 

cuisine et le ménage » (Brigitte, 8C). Un enfant enfin a compris la question 

dans le sens « se marie pour toujours » (Philippe, 7M), il répond positive-

ment et ajoute « il faut qu'il se marie qu'une fois ». 

L'analyse quantitative montre toutefois que la réponse positive au 

mariage inévitable est proposée par une minorité d'enfants (21,5 %), et 

qu'elle est plus fréquente chez les garçons que chez les filles, à propos de 

l'homme, mais surtout de la femme. Inversement, ce sont également les 

garçons qui sont sensibles au caractère non obligatoire du mariage... de 

l'homme (!). 

De leur côté, les filles évoquent plus volontiers la difficulté, pour la femme et 

pour l'homme, de trouver l'élu(e) du coeur, l'objet d'amour. La volonté de 

rester célibataire est enfin plus souvent affirmée pour l'adulte de même sexe. 

De façon générale les filles sont plus sensibles au désir ou à la possibilité 

affective de se marier, alors que les garçons le sont à l'obligation ou à la 

non obligation du mariage. On pourrait dire que les filles privilégient 

dans le 

 

____________ 

27. Il est à noter que <, célibataire » est parfois remplacé par (et confondu avec) « solitaire » ou .« veut' ou « veuve », et 
que la mort de l'un est à plusieurs reprises associée à l'impossibilité du mariage pour l'autre... Des fois le mari est mort et 
elles veulent pas se remarier » (Fabienne, 8C). « Non des fois y'a une dame qui voulait se marier et le monsieur a eu 
un accident et il est mort » (Catherine, 8M), etc. 
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mariage ce qui est de l'ordre de la relation à autrui, tandis que les garçons 

jugent plus souvent le mariage dans ses aspects institutionnels, pour s'y 

conformer ou non. 

 

 

5.3. Les hommes et les femmes ont-ils toujours des enfants? 

Lorsqu'on demande aux sujets si « l'homme a toujours des enfants » leur 

réponse est massivement négative. Ils invoquent deux arguments majeurs. Le 

premier consiste à rappeler qu'il en est « biologiquement incapable », qu'il 

n'a, en ce sens, jamais d'enfants, « parce qu'il n'a pas des enfants dans le 

ventre » (Isabelle) 7C). « Il n'est pas pareil que la mère. L'homme ne doit pas 

faire les bébés » (Cyrille, 8M). A cette incapacité liée aux structures biologi-

ques différentielles s'ajoute, dans les réponses, l'incapacité éventuelle à assu-

rer la fonction mâle : « Il peut avoir des graines très fragiles, même si la 

maman peut... il faut une graine de la maman et une graine du papa » 

(Nadine, 9C), « des fois il donne pas la graine » (David, 7C). De là dérive le 

second argument : pour avoir des enfants l'homme a besoin de la femme : il 

doit donc se marier: « Un monsieur ça peut pas faire les enfants. Au 

contraire c'est parce qu'il est marié avec la dame... alors à force de s'embras-

ser ils se donnent leur salive, ça se mélange et ça fait un bébé » (Catherine, 

8M). Si l'homme ne se marie pas il n'a pas d'enfants, mais il faut en plus « que 

la femme l'aime beaucoup et qu'il aime beaucoup la femme pour en avoir » 

(Vincent, 9M). Ici encore « avoir toujours des enfants » peut être mal 

interprété, et entendu comme « avoir constamment ». « Non, si la 

maman en faisait tout le temps le papa n'aurait pas assez de sous pour les 

nourrir » (Marc, 9C). 

Mais l'homme peut tout simplement ne pas vouloir d'enfants; rien ne l'y 

oblige. S'il désire des enfants il se peut enfin que « la femme n'en veuille 

pas ». 

La même question posée à propos de la femme renvoie aux mêmes catégories 

de réponses. Elle doit être mariée. « Ça en a quand c'est marié parce qu'il 

faut qu'elle aime son mari pour en avoir » (Sophie, 1OC). « Quand elle 

se marie elle a bien plus d'enfants, parce que ça fait plus d'enfants avec un 

mari » (!) (Agnès, 8C). « Des fois elle n'est pas grosse. Des fois le mari dit qu'il 

le voudrait, alors elle le sort de son ventre » (Stephan, 7C). 

Les enfants manifestent dans leurs réponses leurs connaissances, justes ou 

erronées, des conditions et difficultés de la conception et de la 

naissance. « Peut-être que le mari n'a pas mis la graine » (Marie-Pierre,
 

10C). « Non, parce que maman m'a dit que des fois elle va à la salle de bain 

se faire sortir du sang, s'il sort pas c'est qu'elle a un enfant. S'il sort non. 

Moi je lui ai dit que je m'en ferai sortir pour voir » (Catherine, 8M). « Non, 

y'en a qui ont fait une fausse couche » (Patricia, 9M). « Non, y'a les enfants 

qui sortent ils sont morts » (Isabelle, 9C). « Quand c'est le début elles en ont 

pas. A la fin elles en ont » (Christine, 7,0) mais « c'est pas forcé qu'elle 

ait des germes » 
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(Christian, 9C). « Après un accident grave des fois on peut lui dire qu'elle 

n'aura plus d'enfants » (Thierry, 10,0), « y'a des dames qui ne peuvent pas 

avoir d'enfants. Elles n'ont pas de graine assez forte » (Nadine, 9C). « Non si 

elle se marie pas, ou alors elle a un amant mais sans être mariée » (Michel 

10M). « Si elle en veut elle le fait sortir par le chirurgien, si elle en 

veut pas on l'opère pour le faire partir » (Pierre, 9C). On  retrouve ainsi 

exprimés par l'un ou l'autre enfant : le rôle des règles, la stérilité, la fausse 

couche, l'enfant mort-né, l'avortement..., sont également évoqués le divorce 

ou la mort du conjoint. 

Les enfants, il est vrai, ne sont pas tous encore informés, ou ont été mal 

informés, du mécanisme de la conception. Certains croient à la génération 

spontanée par une inférence erronée sur l'information concernant les « filles-

mères » qui élèvent seules (qui ont eu seules) leur enfant ! D'autres croient 

encore que l'on achète les enfants : « Non, celles qui travaillent pas et qui 

gagnent pas de sous pour en avoir. Ils peuvent pas payer un franc pour 

commander un bébé. Combien ça coûte ma maman me l'a jamais dit. Nous 

on est trois. Quand ils sont grands ils peuvent aider les parents » (un rem-

boursement en quelque sorte !) (Anne-Claire, 7C). 

Bien entendu la volonté d'avoir des enfants est un argument mis en avant 

pour l'homme comme pour la femme. 

Les réponses positives à la question (avoir toujours des enfants) sont 

beaucoup plus rares et s'appuient en fait sur les mêmes arguments. 

L'homme a toujours des enfants « s'il est marié ». De même pour la femme, 

et d'autant plus que « c'est elle qui les fait naître ». « Si elle a mal au 

ventre, elle va à l'hôpital et on lui donne un bébé » (Martine, 9,0). Les 

femmes ont toujours des enfants « parce qu'autrement si elles en avaient 

pas, y'en aurait jamais » (Isabelle, 7C). 

Quantitativement les réponses positives interviennent surtout à propos 

de la femme (si celle-ci est mariée, elle a toujours des enfants puisque c'est 

elle qui les fait naître !). Elles sont aussi plus souvent le fait des garçons, 

aussi bien pour l'homme que pour la femme. Pour certains d'entre eux, le fait 

d'avoir des enfants est associé nécessairement à la femme. L'absence de 

différence statistique prouve que ce sentiment est partagé par certaines filles 

qui raisonnent comme Isabelle : sans les femmes il n'y aurait pas d'enfants, il 

faut donc bien qu'elles en fassent ! 

Au niveau des arguments développés par les partisans du « Non », les filles 

sont plus sensibles aux raisons « biologiques » qui font que l'homme ne peut 

enfanter, et surtout aux conditions et limites de l'enfantement par la femme. 

Les garçons se contentent de préciser que l'homme et la femme ne peuvent 

avoir d'enfants s'ils ne sont mariés, et surtout, que dans ce cas l'homme 

a besoin de la femme pour devenir père. Ils sont à l'inverse plus sensibles au 

fait que l'homme, s'il est marié, n'est pas obligé d'avoir des enfants (15 % 

contre 0 pour les filles). On retrouve ici encore la référence à la règle comme 

plus caractéristique des garçons. Enfin l'absence du désir d'enfants est 

plus souvent évoquée à propos de l'adulte de même sexe. 
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5.4. Conclusion 

 

De l'ensemble des résultats obtenus concernant la différence mari-père et 

le refus ou l'impossibilité de se marier ou d'avoir des enfants, attribués à 

l'homme ou à la femme, je retiendrai les faits suivants : 

 

a) La confusion mari-père est plus fréquente chez les garçons de 7-8 ans. 

Elle tend à diminuer chez les enfants, garçons et filles de 9-10 ans. 

L'apprentissage différenciateur des rôles de sexe n'est donc pas aussi 

précoce qu'ont pu l'affirmer les tenants de la théorie du développement 

cognitif (Kohlberg). Cet apprentissage ne s'organise que progressivement à 

travers l'expérience quotidienne, l'harmonisation d'informations 

contradictoires et la distanciation par rapport aux références associées 

aux parents réels. 

b) La volonté de rester célibataire et le refus d'avoir des enfants 

sont plus souvent attribués à l'adulte de même sexe. Les enfants ont ainsi 

tendance à projeter leur propre sentiment d'affirmation, à exprimer une plus 

grande liberté dans l'expression de désirs propres, par la médiation d'une 

identification à l'adulte de même sexe. 

c) Les garçons manifestent plus souvent des attitudes plus juridiques, 

invoquent plus souvent la règle, en termes de devoirs (il faut) ou de droits 

(on n'est pas obligé). Mais ces attitudes s'avèrent partiales. En caricaturant 

un peu on pourrait dire que les devoirs sont plus fréquemment exprimés à 

propos des femmes (celles-ci doivent se marier et avoir des enfants, 

inévitablement ou nécessairement) et les droits plus souvent invoqués à 

propos des hommes (ils ne sont pas obligés de se marier ou d'avoir des 

enfants). 

d) Les filles au contraire sont plus sensibles aux sentiments, aux fonctions 

biologiques et aux drames de la vie quotidienne que les garçons. Pour 

le mariage, elles portent leur attention sur le rôle de l'amour, et sont sensibles 

à la difficulté à trouver celui que l'on aimera et que l'on épousera. En ce 

qui concerne les désirs ou possibilités d'avoir des enfants, elles sont plus 

portées à comprendre et exprimer ce qui différencie homme et femme dans 

la procréation, et surtout ce qui régule ou empêche l'enfantement chez la 

femme. Elles manifestent de bien des manières à la fois leur intérêt et leur 

angoisse en ce domaine. Il n'est pas indifférent ici de montrer que cette 

angoisse s'élargit dans la prise en compte du drame humain. Huit filles, 

contre un garçon, ont par exemple exprimé l'idée de la mort. J'ai cité le cas 

de l'enfant mort-né. Mais la mort de l'homme ou de la femme est 

également évoquée « S'il se marie, que la dame est morte, il a toujours 

les enfants, après il va au travail et il laisse les enfants, alors il est pressé » 

(Dominique, F, 7M). « Si elles se marient avant que le mari fasse le 

service militaire, après ils sont morts quelquefois » (Catherine, 8M). 

Il ne faut pas oublier toutefois qu'il ne s'agit que de différences relatives. 

Les filles expriment droits et devoirs, désirs et volontés et les garçons ne sont 
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pas insensibles aux problèmes liés à la maternité (Thierry cite la stérilité 

accidentelle et Pierre le problème de l'avortement, etc.). Face au type de 

questions posées l'enfant, garçon ou fille, adopte en fait l'une des deux  

stratégies suivantes : ou bien il s'en tient au jeu des définitions; on pourrait 

dire alors qu'il se limite à l'effort cognitif et de verbalisation nécessaire à la 

réponse; ou bien il s'engage, par images-souvenirs et associations, 

dans une figuration et une « dramatisation » du problème posé. L'enfant 

peut d'ailleurs utiliser successivement les deux stratégies, pour la même 

question ou des questions différentes. Les réponses montrent en tout cas 

que la conformité des représentations n'est pas le résultat de l'intériorisation 

pure et simple de systèmes codifiés exogènes, mais une activité mentale et 

affective complexe. 

6.  RÉCAPITULATIF DES RÉSULTATS ET INTERPRÉTATIONS 

Compte-tenu de la diversité des thèmes et des techniques utilisées pour leur 

approche, il m'apparaît nécessaire de résumer ici les faits recueillis et les 

interprétations proposées. Je le ferai en m'appuyant sur les trois orientations 

méthodologiques adoptées. L'analyse fréquentielle utilise les résultats 

obtenus dans la répartition globale des réponses aux différents thèmes. 

L'analyse différentielle tient compte des variations significatives entre les 

groupes d'enfants, et l'analyse qualitative évalue le caractère personnalisé 

de chaque réponse, tient compte des mécanismes qui interviennent dans son 

organisation et son expression. 

6.1. Analyse fréquentielle 

Dans la définition séparée des concepts d'homme, de femme, de père ou de 

mère, l'enfant s'appuie sur l'équivalence de genre, masculin ou féminin, 

sur la référence à la personne ou à l'adulte, et sur des caractéristiques 

spécifiques, avoir et élever des enfants, ou extérieures, professionnelles ou 

domestiques. On trouve peu de différences entre les systèmes de références; on 

retiendra seulement que la référence de genre est plus utilisée à propos de 

l'homme, et le rôle parental souvent confondu avec le rôle de genre pour la 

femme (dame = mère). 

Par contre, lorsqu'on demande aux enfants de comparer homme et 

femme, ou père et mère on constate : 

a) Que les différences corporelles non-sexuelles, surtout coiffure, barbe, 

moustache, et les différences vestimentaires priment sur les spécificités liées 

à l'anatomie et aux fonctions sexualisées. Il y a désexualisation des 

présentations, sinon des représentations. 
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b) Les références corporelles non-sexuelles et vestimentaires sont plus souvent 

présentes pour l'homme et la femme, tandis que les références 

professionnelles, domestiques et éducatives sont plus fréquemment utilisées 

pour le père et la mère. 

Dans la définition des activités propres à l'homme, à la femme, au père ou à 

la mère, le travail professionnel a une place privilégiée non seulement chez 

l'homme et le père, mais aussi chez la femme. Mais lorsqu'il s'agit de la mère, 

les travaux domestiques et les soins portés aux enfants prennent une place 

dominante. Il n'en reste pas moins que près de 40 % des enfants citent le 

travail professionnel pour la mère. 

La comparaison des attributions spontanées ou provoquées, sur la base de 

liste d'activités, de rôles à l'un et l'autre sexe, montre cependant l'in-

fluence massive de la stéréotypie dans la division du travail par sexe. Le 

stéréotype masculin-paternel serait : « rôle professionnel, rôle d'autorité et 

soutien matériel dans la famille, bricolage et jardinage, loisirs de prise ». Le 

stéréotype féminin-maternel serait « travaux domestiques, rôles éducatifs et 

de soins des enfants, loisirs de création et rencontre, soins de beauté ».  

Il n'en reste pas moins que, selon les procédures, le métier, le gain d'argent, 

la conduite automobile et le rôle d'autorité par punition, y compris 

corporelle, sont aussi attribués aux femmes et aux mères par 25 à 50 % des 

enfants, soit par réponse spécifique soit par réponse mixte. 

Par ailleurs, 80 à 85 % des enfants admettent qu'hommes ou femmes 

peuvent ne pas vouloir ou pouvoir se marier, ou avoir des enfants. Si l'enfant 

est influencé par les préjugés dichotomistes, il tient donc également compte de 

la réalité, moins tranchée, plus fluctuante. 

Le stéréotype masculin-féminin intervient également dans l'attribution de 

caractéristiques physiques, psychologiques, à la mère ou au père. On 

retrouve ici encore l'image stéréotypée de la puissance instrumentale du 

père avec ses qualités (courage, capacité de travail) et ses défauts 

(sévérité, méchanceté), ses aspects physiques (force, taille) ou 

psychologiques (autorité). A l'inverse, la mère est présentée dans sa fonction 

expressive. Elle est compréhensive, douce et gentille. On lui attribue 

également la beauté physique et la possession de beaux habits 

(importance de l'apparence). 

Mais les enfants de 7 à 10 ans tendent déjà à proposer comme mixtes des 

caractéristiques fondamentales comme l'intelligence, la liberté et l'amour des 

enfants. 

6.2 Analyse différentielle 

Sur l'ensemble des analyses différentielles, seules les variations en fonction 

du sexe, éventuellement conjuguées à l'âge, sont suffisamment significatives 

pour être prises en compte. 

 

 

 



 122 

 

 

Sur l'ensemble des questions concernant la définition spontanée de 

l'homme et de la femme, du père et de la mère et de leurs activités les 

différences peuvent se résumer ainsi : 

- Les filles s'appuient plus souvent sur des descriptions liées à 

l'apparence physique (coiffure, taille... caractéristiques non-sexuelles) ou 

aux vêtements. Elles proposent plus fréquemment les traits de caractère 

supposés spécifiques à l'un ou l'autre sexe. Elles sont plus portées à 

utiliser la technique de l'énumération, en particulier dans la précision de 

métiers masculins ou féminins. Elles citent enfin volontiers les activités 

de loisirs, pour tous, ou les soins de beauté pour la femme et la mère.  

- De leur côté les garçons soit s'en tiennent à des jeux d'équivalences 

conceptuelles larges (personne, être humain) ou génériques, soit 

élargissent leur définition en y intégrant, plus fréquemment, les rôles 

liés à l'activité familiale ou professionnelle. 

 

Dans la répartition dichotomique provoquée des rôles et caractéristiques 

des parents : 

- les filles ont des réponses égalitaires plus fréquentes, mais ont tendance à 

valoriser l'image maternelle par l'élargissement de son rôle instrumental 

et l'attribution de caractéristiques correspondantes; - les garçons tendent à 

dichotomiser plus nettement les caractéristiques ou les rôles parentaux, ce 

qui a, en fait, pour conséquence de valoriser le père en lui attribuant plus 

massivement les caractéristiques et rôles instrumentaux. 

Chez les enfants plus jeunes (7-8 ans) le renversement des rôles n'est pas 

rare, qui oppose une mère autoritaire et agressive à un père aimant, doux et 

compréhensif. A 10 ans, au contraire, le modèle se stabilise aussi bien dans 

l'attribution dichotomique que dans l'affirmation de certains rôles ou 

traits attribuables à tous. 

 

En ce qui concerne enfin les rapports perçus entre rôles conjugaux et 

parentaux 

- les filles sont plus attentives. aux sentiments, aux conflits de rôles et aux 

fonctions biologiques associées à ces rôles et à ces conflits; - les 

garçons organisent leurs représentations en référence à une règle : ce qui 

doit être fait ou ce que l'on a le droit d'entreprendre. Chez les plus jeunes 

(7-8 ans) cependant les confusions de rôles sont plus fréquentes que chez 

les filles de même âge.  

 

6.3. Analyse qualitative 

 

Pour donner vie aux catégorisations et analyses précédentes j'ai chercha 

préciser, en m'appuyant sur les réponses réelles des enfants, les 

caractéristiques formelles et les processus en jeu dans la présentation des 

adultes et des parents, de leurs spécificités. 
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Si certains enfants se contentent, comme l'auraient fait la majorité des 

adultes, de proposer une définition, d'évoquer des différences ou 

spécificités, à partir d'un processus d'abstraction, la plupart s'appuient 

sur des éléments perçus et imagés et utilisent des jugements induits de 

l'expérience. Ainsi s'organisent des descriptions et énumérations, des 

références à l'expérience personnelle par le jeu des souvenirs et jugements 

à propos des parents réels ou de personnes de l'entourage. 

Tout se passe comme si l'enfant ressentait la nécessité non seulement 

d'imager ses définitions mais surtout de s'impliquer en les donnant. 

Dans ce contexte, où la représentation, au sens restreint, prend le pas sur 

la conceptualisation, les parents réels, leurs activités, les informations 

qu'ils apportent à l'enfant, servent de support à l'organisation des rôles 

et des « qualifications » de l'adulte. Mais les nombreuses réponses 

citées ici ont montré, je l'espère, que cette influence des parents est 

loin de se limiter à l'apprentissage et à l'acceptation de la dichotomie, de 

la division du travail ou de préjugés stéréotypés et conformes. L'enfant 

fait souvent référence aux drames de la vie quotidienne (mort, divorce, 

conflits dûs à la difficulté ou au refus d'avoir un enfant, etc.), et doit tenir 

compte des faits et aspirations qui viennent contredire les préjugés et les 

conformités. Ces derniers le poussent certes à des généralisations hâtives 

: « l'homme porte des pantalons, la femme des robes », « l'homme 

commande, la femme aime », « l'homme va au travail, la femme fait 

les enfants ». Mais, avant même de pouvoir construire un système de 

référence, des projets revendicatifs, l'enfant doit réviser ces 

représentations, dans la mesure où les généralisations qu'il opère se 

heurtent à des faits contradictoires : la femme peut porter des pantalons, 

commander, avoir un métier et pas d'enfants. Or, ces faits 

contradictoires, l'enfant ne se contente pas de les découvrir de façon 

abstraite, il les vit parfois douloureusement dans sa vie quotidienne, 

dans sa relation avec sa mère et avec son père. Il peut être directement 

impliqué dans le conflit travail extérieur/femme au foyer, vécu par sa 

mère (vivre le fait de rester à la cantine et à la permanence comme un 

abandon de la part des parents) ou bien dans le conflit d'autorité/amour 

à travers les disputes entre parents où il se trouve lui-même engagé 

comme ennemi, complice ou enjeu... 

Mais l'enfant ne vit pas seulement les rôles de sexe adultes comme un 

observateur, il y est impliqué dans sa propre identité, dans ses projets et 

aspirations aussi bien que dans ses angoisses de solitude, d'abandon, 

d'agression, de mort liées à la relation qu'il institue avec son propre corps 

et avec autrui: angoisses et inhibitions à propos du rôle sexuel, jeu des 

sécurités illusoires et des libertés inassumables... 

C'est dans ce contexte plus large qu'il faudrait situer les différences 

mises en évidence ici entre les garçons et les filles par exemple. La 

centration de la fillette sur le corps et les vêtements et du garçon sur la 

puissance des rôles et des règles, ne peut s'expliquer par simple 

intériorisation d'incitations sociales. Elle provient sans doute de 

l'histoire complexe des rapports du biologique et du social, du corps 

propre et de la communication avec autrui, 
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et des angoisses qui y sont attachées d'âge en âge, en liaison avec le manque 

d'informations, ou l'apport d'informations justes ou erronées sur la mort, la 

maladie, les règles, la naissance, l'inceste ou l'homosexualité, la réussite 

sociale ou le bonheur. 

Avant de m'engager plus avant sur les implications personnelles de l'en-

fant dans le jeu des rôles adultes, je voudrais développer dans le prochain 

chapitre un exemple intermédiaire concernant l'attitude et le jeu des préfé-

rences à propos des rôles domestiques assumés par les adultes. Cet exemple 

permettra de comparer les réactions d'enfants, d'adolescents et d'adultes, à 

la conformité ou à la non-conformité de rôles assumés par l'un et l'autre 

sexe. 

 



 

CHAPITRE V 

 

L'attitude à l'égard des rôles domestiques 

de l'enfance à l'âge adulte 

 
Les activités domestiques sont, on le sait, l'un des points critiques de la 

division du travail par sexe. La dichotomie des rôles reléguant la femme à 

l'intérieur et situant l'homme comme médiateur des relations extérieures, 

n'est pas nouvelle. Elle a toujours joué un rôle important dans l'équilibre des 

systèmes économiques, et les mythes et religions tendent à la justifier et à la 

sacraliser. Tel était le cas de la mythologie et de la religion grecques. Ainsi le 

culte d'Héra, était associé au culte du foyer. L'épouse de Zeus était en 

quelques sorte la déesse femme au foyer. La psychologie qui lui était prêtée 

ne correspond pas tout à fait à l'image de la femme douce, accueillante et 

compréhensive ! Elle apparaît tout autant comme autoritaire, rusée, à l'égard 

de son auguste époux, et un brin jalouse et acariâtre (déesse des belles-

mères « stéréotypées » !). Par contre Hermès, dieu du voyage et du 

commerce symbolisait la maîtrise masculine de l'espace et de la 

route. Bien des cultures tendent aussi à organiser la vie des individus de 

chaque sexe dans un espace physique et social, et en référence avec des 

espaces mentaux différents, eux-mêmes construits en termes d'intériorité et 

d'extériorité. 
Ainsi, dans le modèle dichotomique et les stéréotypes, la femme est la 

maîtresse du foyer tandis que l'homme est le constructeur de la maison et il 

en assure la maintenance ou l'extension. On pourrait schématiser les référents 

symboliques en disant que l'homme est censé construire l'espace d'in-

tériorité que la femme investit (« la femme suivra son mari et ira vivre 

dans sa maison »). 

En termes plus prosaïques, l'homme construit, répare et bricole, tandis que 

la femme nourrit, habille, nettoie et embellit. La dichotomie entre l'inté-

riorité féminine et l'extériorité masculine se trouve ainsi déplacée. Deux 

stratégies sont en effet possibles : ou bien on élargit la dichotomie en présen-

tant des activités spécifiques de l'homme et de la femme, à l'intérieur 

comme à l'extérieur (à l'extérieur : l'homme travaille et la femme fait des 

démarches, des visites, des achats); ou bien ils ont l'un et l'autre un 

métier mais on sépare les métiers eux-mêmes en masculins ou féminins (à 

l'intérieur la 
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répartition des tâches est également présentée sur le mode de la complémen-

tarité dichotomique : à la femme les activités éducatives et ménagères, à 

l'homme le bricolage, le jardinage...). La seconde stratégie tend à s'opposer à 

la complémentarité dichotomique et à proposer l'interchangeabilité et 

l'égalité devant l'ensemble des tâches à accomplir. Il s'agirait d'une 

androgynie de l'action en quelque sorte. 

La première stratégie est évidemment conforme aux représentations tradi-

tionnelles et à la division du travail domestique. La seconde au contraire 

s'oppose à la conformité et s'appuie sur des aspirations égalitaires, plus ou 

moins associées elles-mêmes à des transformations réelles dans l'organisa. 

tion des activités domestiques des conjoints ou des parents. 

Dans la présente recherche je désirais tester et comparer les attitudes 

d'enfants, d'adolescents et d'adultes des deux sexes à l'égard de la 

conformité ou de la non-conformité aux rôles domestiques. 

Il ne s'agira plus de demander au sujet de procéder à une attribution 

d'activités à l'un ou l'autre sexe, mais de l'amener à faire un choix entre des 

situations où l'acteur, homme ou femme, entreprend des actions conformes, 

ou non, au stéréotype. Il ne s'agira pas non plus de demander s'il est « nor-

mal » que les travaux ménagers soient faits par la mère, et le bricolage par le 

père
1
. Si l'enfant n'a par exemple jamais vu son père ou un autre homme faire 

la vaisselle ou le ménage, ses attitudes peuvent aller dans le sens du 

renforcement « normal » de la dichotomie. S'il a, au contraire, l'occasion de 

constater une relative souplesse dans l'organisation des activités des deux 

parents cela peut influencer ses attitudes à l'égard des attributions « 

normalement » non-conformes. Mais on aurait tort, toutefois, de considérer 

l'attitude comme un reflet exact des perceptions ou des pratiques réelles 

de l'enfant et de l'adulte. L'individu peut manifester de l'intérêt pour les 

pratiques non-conformes, et avoir pourtant des conduites rigides dictées par 

la dichotomie des rôles. Il peut à l'inverse chercher, dans l'affirmation 

d'attitudes conformes, à masquer des conduites plus égalitaires dont il n'ose 

faire état par peur du ridicule. Dans les deux cas, l'attitude serait donc 

plus révélatrice d'aspirations ou de défenses que de pratiques réelles. 

1. MATÉRIEL, TECHNIQUE DE PRÉSENTATION ET DESCRIPTION DE LA 

POPULATION 

 

 

A partir d'une pré-enquête auprès d'adultes, j'ai choisi cinq activités manuelles 

simples qui serviront de « réactifs » ou supports d'attitudes : 

 

 

_____________ 

1. La question était posée par l'enquête Pif S.E.C.E.D Les filles répondaient oui à 58 % pour les travaux ménagers 

à la mère, et 75 % pour le bricolage au père; les garçons répondaient de même, respectivement à 68 % et 83 %. 
L'incitation à l'interchangeabilité égalitaire se heurte évidemment à des représentations stéréotypées solidement 

ancrées. 
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- Deux considérées comme plus « masculines » : planter un clou et 

changer, ou réparer, une roue de voiture. La première est l'activité 

élémentaire du bricolage domestique. La seconde est en quelque sorte 

symbolique de l'autonomie élémentaire du conducteur de voiture capable de 

réparer lui-même, en cas d'incidents mécaniques mineurs
2
. 

Elles ne réclament qu'un apprentissage limité, même si la seconde est plus 

complexe que la première. 

- Deux considérées comme plus «féminines» : coudre et faire la vaisselle. 

La couture est une activité impliquant un apprentissage plus ou moins long 

proposé assez précocement aux filles, plus rarement aux garçons. Faire la 

vaisselle est par contre une activité simple proposée, selon les circonstances 

(vacances, vie collective), aux enfants ou adolescents des deux sexes. Si cette 

activité est de plus en plus assurée par la machine qui porte son nom, elle 

reste massivement associée au rôle de la femme au foyer. 

- Une dernière activité enfin : réparer un fer à repasser, peut symboliser 

soit l'autonomie pratique de la femme, soit l'aide apportée par l'homme à la 

femme. A ce titre elle devrait être considérée comme activité « masculine » de 

bricolage. Mais dans la mesure où l'objet réparé est associé au repassage, 

activité féminine, elle sera classée à part, comme susceptible de provoquer 

des attitudes plus ou moins ambivalentes. La situation d'un homme réparant 

un fer à repasser, peut en effet induire ou non, l'idée qu'il va repasser lui-

même. 

On photographie un homme ou une femme, toujours les mêmes, accom-

plissant les cinq activités ainsi définies. On obtient ainsi dix situations de 

base : cinq avec un « acteur masculin », cinq avec un « acteur féminin », 

chacun accomplissant les cinq activités (deux masculines, deux féminines, 

une ambivalente). 

L'analyse de ces situations peut donc se faire à partir des acteurs : homme 

(H) ou femme (F), des activités : masculines (m), féminines (f) ou ambiva-

lentes (a), ou de la liaison conforme (c) ou non conforme (nc) entre 

l'acteur et l'activité 

a) conformité masculine (cm) : l'homme-voiture et l'homme-clou
3
; 

b) conformité féminine (cf) : la femme-vaisselle et la femme-couture; 

c) non-conformité masculine (ricin): l'homme-vaisselle et l'homme-

couture; d) non-conformité féminine (nef) avec la femme-voiture et la 

femme-clou; e) la conformité générale (cg = cm + cf) et la non-

conformité générale (ncg = ncm + ncf). 

 

 

 
2. On trouve souvent dans les dessins humoristiques ou les films, l'utilisation de la situation d'une conductrice 

réclamant de l'aide à un homme (ou l'obtenant par galanterie) pour ce type d'activité. Par ailleurs la référence 
masculine ou mixte de la voiture renforce le caractère valorisant de l'activité proposée. 
3. J'utiliserai par la suite ce code simplifié des activités, malgré son caractère un peu folklorique. 
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La réparation du fer à repasser (Ha et Fa) est pour l'instant maintenu e 

hors des quatre catégories ainsi définies. Il sera utile de voir si 

l'hypothèse d'ambivalence est vérifiée dans l'analyse des résultats, ou s'il 

faut placer les deux situations dans les catégories ci-dessus énumérées. 

On désire obtenir des sujets un classement des dix situations 

photographiées en fonction des préférences. Par leurs choix à l'égard de 

ces situations les sujets sont supposés exprimer des attitudes positives 

ou négatives liées au caractère conforme ou non-conforme des actions 

présentées. Mais on ne leur demandera pas d'opérer directement et 

spontanément ce classement, compte tenu des distorsions inévitables liées 

au trop grand nombre d'objets à classer et que seule la méthode de 

comparaison systématique par paires permet d'éviter. On présente donc 

au sujet 45 photographies (ou diapositives) comportant chacune deux 

des dix situations de base : par exemple l'homme-vaisselle et la femme-

voiture, et on lui demande d'indiquer celle des deux situations qu'il 

préfère
4
. 

L'épreuve terminée on peut, pour chaque sujet, déduire le classement des 

situations à partir du nombre de choix obtenu par chacune. Lorsque les 

réponses des sujets sont le fruit d'une logique totalement cohérente 

(absence d'erreurs dans la transitivité des choix), l'une des situations 

obtient 9 choix, la seconde 8, la troisième 7... la dernière 0. Ces scores 

n'étant pas des notes mais un nombre de réponses effectives, ils peuvent 

être additionnés et traités selon les techniques habituelles. Il sera ainsi 

possible de comparer les scores obtenus par les différents types de 

conformité et de non-conformité. 

Mais je m'appuierai, ici encore, sur l'analyse factorielle des correspon-

dances (AFC) qui permet de préciser l'organisation des réponses, leurs liens 

et leur oppositions, et de comparer la position moyenne des différents 

groupes de sujets constituant l'échantillon. Trois analyses ont été entre-

prises, la première concernant les adultes, la seconde les enfants et les 

adolescents, et la troisième l'ensemble des 440 sujets interviewés, ainsi 

répartis, en fonction des générations, du sexe et de l'âge 

a) enfants : 240 de 3 à 10 ans (30 par année d'âge dont 15 filles et 15 

garçons). Ils seront présentés, dans les analyses, en groupes de garçons et 

de filles, et dans chaque groupe de sexe, en quatre groupes d'âges : 3-4; 5-

6; 7-8 et 9-10 ans (soit huit groupes); 

b) adolescents : 80 de 12 et 14 ans (40 par année d'âge dont 20 filles et 

20 garçons). Ils seront présentés en deux groupes : adolescents et 

adolescentes
;
 c) adultes : 120 de 20, 40 et 60 ans (40 par groupe d'âge dont 

20 femmes et 20 hommes). Les six groupes ainsi constitués seront tous 

pris en compte dans l'AFC. réservée aux adultes
5
. 

 

_____________ 

4. Chaque situation apparaît 9 fois, comparée à chacune des autres. L'ordre de présentation est toujours le même et 

préalablement construit, de même que la position gauche droite des deux situations présentées simultanément. 
 

5. Les âges indiqués sont des âges moyens : le groupe des 20 ans par exemple comprend des sujets de 18 à 24 ans, etc. 

J'ai éliminé de l'analyse les groupes de 30 et 50 ans (initialement prévus)  parce qu'incomplets. 
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2. LES PRÉFÉRENCES CONFORMES OU NON-CONFORMES CHEZ 

L'ADULTE 

L'analyse factorielle entreprise à partir de 5 400 réponses des adultes 

permet d'extraire trois facteurs constituant à eux seuls 66 % des 

variations. Le premier oppose la conformité générale à la non-

conformité générale, le second la non-conformité féminine aux autres 

catégories (surtout masculines) et le troisième la conformité masculine 

à la conformité féminine. L'étude des corrélations obtenues par les six 

groupes d'adultes par rapport à chacun de ces facteurs nous permettra donc 

de traiter les différences les plus importantes. 

 

 

2.1. La conformité et la non-conformité générales (premier facteur) 

 

L'analyse des fréquences met en évidence le fait que les adultes 

manifestent dans l'ensemble plus d'intérêt pour les situations conformes 

(60 %) que pour les situations non-conformes (40 %). Le score obtenu 

par ces dernières n'en reste pas moins élevé. Si donc la conformité 

domine, les réactions négatives à la tradition ne sont pas négligeables. 

C'est bien ce que manifestent les résultats de l'analyse factorielle. Le 

premier facteur oppose en effet les sujets les plus conformistes aux sujets 

anti-conformistes. 

La conformité générale implique que les préférences se portent sur 

les quatre situations conformes, qui sont en effet bien corrélées avec le 

facteur (pôle positif) : l'homme-voiture (.42), la femme-vaisselle (.40), la 

femme-couture (.36) et l'homme-clou (.21). Mais s'y ajoute l'homme-fer 

(à repasser) (.17). 

A l'inverse la non-conformité générale implique le choix des quatre 

situations non-conformes : celles-ci sont bien corrélées avec ce facteur 

(pôle négatif). On trouve dans l'ordre l'homme-couture (.75), l'homme-

vaisselle (.36), la femme-voiture (.25) et la femme-clou (.15), auxquels 

s'ajoute la femme-fer (.17). 

Toutes les situations sont donc ici impliquées mais à des degrés 

divers. 

 

L'image la plus anti-conformiste est sans conteste celle de l'homme 

qui coud. Elle est généralement mal acceptée et arrive en dernière 

position avec 5 % seulement de préférences. Elle s'oppose très 

directement à l'image de homme réparant la voiture, qui arrive en 

première position avec 14 % de choix. L'image de l'homme faisant la 

vaisselle est un peu mieux jugée (9e Position, 7,5 %), mais la non-

conformité masculine (homme accomplissant les activités «féminines») 

est globalement rejetée. Il n'est donc pas étonnant, à l'inverse, qu'elle 

ait une importance maximum pour ceux qui refusent la dichotomie et 

prônent l'interchangeabilité. Pour ces sujets, en effet, 
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l'image de l'homme qui coud devient le symbole même des transformations 

attendues. C'est vrai aussi pour l'homme-vaisselle, mais à un moindre degré. 

Faire la vaisselle peut en effet correspondre à une aide de l'homme à la 

femme, dans le cadre même de la dichotomie des rôles. Il y a par contre un 

changement plus radical dans l'appropriation par l'homme d'une activité 

comme la couture. L'image de la femme mécanicienne ou bricoleuse est 

nettement mieux acceptée par tous (femme-voiture : 6
e
, 9,5 %; femme-clou : 

8
e
, 8,5 %; femme-fer : 7

e
, 9,5 %) mais a une place moins prégnante dans 

l'opposition conformité/anticonformité. 

Les corrélations des six groupes d'adultes avec ce premier facteur mettent 

en évidence l'opposition entre d'une part, les hommes et femmes de 60 ans, 

les plus conformistes (+; .81 et +; .84, respectivement) et, d'autre part, les 

femmes de 20 ans, les plus anti-conformistes (-; .55). C'est, bien entendu, 

l'intérêt plus manifeste des membres de ce groupe pour les situations de non-

conformité masculine qui crée la différence (18 % contre 11 et 5 pour les 

femmes de 40 et 60 ans; 13 % , 12 % et 8 % pour les groupes d'hommes). 

Chez les hommes et femmes de 60 ans, la conformité est élevée aussi bien 

dans sa version masculine que dans sa version féminine. Mais elle semble 

plus accusée lorsqu'il s'agit de l'acteur de même sexe. 

2.2. La non-conformité féminine opposée aux autres catégories et 

particulièrement aux activités de l'homme, conformiste ou non (deuxième 

facteur) 

 

Le deuxième facteur oppose les préférences à l'égard des situations où la 

femme adopte des activités perçues « masculines » : la femme réparant le fer 

à repasser (pôle +, .40), la femme-clou (+; .25) et la femme-voiture (+; 

.19), à celles qui se portent sur l'homme bricoleur (pôle -; .25) ou l'homme 

qui coud (-; .21). 

Tout se passe donc comme si les sujets situés au pôle positif du présent 

facteur tendaient à adopter une stratégie de non-conformité opposée à celle 

présentée à propos du premier facteur. Il ne s'agit plus pour eux de valoriser 

l'homme capable d'adopter des rôles féminins (au contraire), ni d'ailleurs 

d'accepter l'image conforme de la femme. Mais de valoriser la femme auto-

nome, capable de se débrouiller par elle-même, non dépendante de 

l'homme, affirmant son identité, en dehors des répartitions conformes, mais 

sans attendre non plus de l'homme qu'il adopte des contre-rôles. 

Le primat accordé à la femme réparant le fer à repasser est, de ce point de 

vue, particulièrement révélateur. En valorisant cette situation ambivalente 

(acteur féminin -- action masculine objet « féminin » traditionnel) les sujets 

privilégient un nouveau type d'androgynie d'action. Mais qui sont-ils ? Ce 

sont les femmes, et surtout les hommes (!), de 40 ans (respectivement +; .31 

et +; .62). Les hommes de 40 ans ont le score le plus élevé de non-

conformité féminine (20 %) et valorisent la femme bricoleuse, et par là 

autonome. Les femmes de 40 ans le font aussi, mais l'intérêt plus soutenu 
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qu'elles portent par ailleurs à l'homme réparant le fer à repasser montre 

clairement qu'elles apprécient l'aide de l'homme dans le cadre d'activités 

traditionnellement féminines, mais en refusant le renversement des rôles 

(refus de l'homme-couture). 

Les hommes et femmes de 40 ans s'opposent ici aux hommes et femmes de 

20 ans, situés au pôle négatif du deuxième facteur : les femmes de 20 ans 

parce qu'elles préfèrent l'homme non-conforme (couture/vaisselle) à la 

femme non-conforme (voiture/clou/fer à repasser); et les hommes de 20 ans 

parce qu'ils valorisent, plus que les autres groupes, les activités conformes ou 

non, prises en charge par « l'acteur masculin ».  

2.3. La conformité masculine opposée à la conformité féminine (troisième 

facteur) 

 

Les conformités masculine et féminine qui se trouvaient confondues dans 

les deux premiers facteurs, s'opposent ici puisque l'on trouve l'hommevoiture 

(.27), l'homme-fer (.24) et l'homme-clou (.17) au pôle négatif; tandis que la 

femme-vaisselle (.28) et la femme-couture (.26) sont bien corrélées avec le 

pôle positif. Mais les sujets qui manifestent ainsi leur préférence pour la 

conformité féminine, aux dépens de la conformité masculine, marquent 

aussi un intérêt marqué pour l'homme faisant la vaisselle (+) .18. 

Ce facteur oppose les hommes de 40 ans aux femmes de même âge. 

Celles-ci préfèrent la conformité masculine à la conformité féminine (-; 

.16); ceux-là manifestent des intérêts inverses, appréciant, de surcroît 

l'homme faisant la vaisselle (aide à la femme conforme) (+; .12). 

Les variations enregistrées pour les autres groupes à ce facteur sont fai-

bles. Notons cependant que les hommes et les femmes de 20 ans tendent 

plutôt à privilégier la conformité masculine à la conformité féminine, tandis 

qu'à 60 ans chacun des deux groupes tendrait à manifester de l'intérêt pour 

la conformité de l'acteur de même sexe. 

2.4. Conclusion 

 

Si l'on analyse l'ensemble des variations pour les six groupes d'adultes par 

rapport aux trois facteurs mis à jour on peut retenir les faits suivants  

& y 

a) Les femmes de 20 ans, plus nettement que les autres adultes, préfèrent 

les situations non-conformes. Mais c'est le renversement des rôles pour 

l'homme, et particulièrement la situation de l'homme-couture, qui les attire. 

Les préférences de non-conformité se font surtout aux dépens de la confor-

mité féminine. L'une des conséquences de ces variations est que les femmes 

de 20 ans préfèrent les situations dans lesquelles l'acteur masculin est engagé 

(54 % contre 46 % pour l'acteur féminin) en situation conforme (36 %) ou 
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non-conforme (18 %). Mais la distance à la moyenne provient uniquement 

du primat relatif accordé aux situations non-conformes. En tout cas l'aspi-

ration au changement passe, selon les femmes de 20 ans, par une 

androgynie d'action chez l'homme. 

b) Les femmes de 40 ans ont une stratégie opposée en valorisant, plus que la 

moyenne, la non-conformité féminine. Elles n'attendent, ni ne souhaitent, 

la prise en charge par l'homme des activités dévolues aux femmes. Le 

changement proviendrait selon elles d'une androgynie d'action chez la 

femme, celle-ci s'appropriant les activités attribuées à l'homme, mais sans 

toutefois en déposséder celui-ci. Les femmes de 40 ans manifestent en effet par 

leurs choix l'importance qu'elles attachent simultanément à l'autonomie 

d'action de la femme par rapport à l'homme, mais aussi à l'aide que celui-ci 

peut lui apporter sans changer de rôle. En manifestant ses préférences pour la 

non-conformité féminine (aux dépens de la non-conformité masculine) et 

pour la conformité masculine (aux dépens de la conformité féminine) elles 

affirment l'intérêt qu'elles portent aux activités « masculines » valorisées 

(assumées par l'homme ou par la femme). 

c) Les femmes de 60 ans adoptent une stratégie très conformiste puisque 71 

% de leurs préférences se portent sur les situations à répartition tradition-

nelle. A l'inverse elles écartent quasi-systématiquement l'homme en situation 

non-conforme (0,5 % de choix pour l'homme-couture, 5 % pour 

l'homme-vaisselle). Leurs préférences expriment enfin une centration sur 

l'acteur féminin (56,5 % contre 43,5 pour l'acteur masculin), 

particulièrement dans les situations conformes (femme-couture: 17 %, 

femme-vaisselle 15,5 %). Par ses choix la femme de 60 ans signifie donc son 

attachement à la répartition dichotomique des rôles, et valorise la 

femme dans son rôle traditionnel. 

d) Les hommes de 20 ans, en tant que groupe, se situent près de la moyenne 

générale. La seule variation conséquente les rapproche des femmes de 20 ans, 

dans le peu d'intérêt manifesté à l'égard de la femme non-conforme 

(bricoleuse). L'analyse d'une part des fréquences, d'autre part de la position 

des sujets sur les trois facteurs, permet cependant de constater que les 

hommes de 20 ans sont plutôt conformistes (49 % contre 48 % de moyenne). 

Sur le premier facteur, 50 % sont bien corrélés avec le pôle de conformité, 

alors que 25 % le sont sur le pôle de non-conformité. Sur le deuxième 

facteur, 30 % se situent au pôle de refus de la non-conformité féminine 

contre 20 % au pôle de préférence de la non-conformité féminine. 

Enfin sur le troisième facteur, 25 % des sujets préfèrent la conformité 

masculine à la conformité féminine, contre 10 % pour la position inverse. Si 

donc les hommes de 20 ans apparaissent plutôt conformistes, ils ne diffèrent 

pas fondamentalement en cela des autres groupes. 

e) Les hommes de 40 ans, en valorisant la femme dans ses activités 

conformes ou non-conformes, tendent à prôner, comme les femmes de 40 

ans, l'image d'une action androgyne de la femme, assumant les activités 

féminines traditionnelles, mais capable d'en sortir. L'androgynie d'action 
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chez l'homme est également envisagée mais dans le contexte partiel de 

conformité associée à la possibilité d'aider la femme dans ses 

activités, à condition que cette aide n'implique pas un renvers ement 

de rôle symbolisé par des activités comme la couture.  

f) Les hommes de 60 ans enfin, organisent leurs préférences dans le 

cadre strict d'une stratégie de conformité générale (71,5 %). Leur score 

de nonconformité est le plus faible des six groupes (29 %). Les 

préférences sont cependant plus fréquentes pour les situations 

masculines conformes. Comme les femmes du même âge, les 

hommes de 60 ans valorisent donc la répartition traditionnelle des 

rôles, et particulièrement ceux de leur propre 

sexe. 

 

Le sexe et l'âge ont donc une influence évidente sur l'organisation 

des préférences. La conformité est plus forte chez les plus âgés. Les 

sujets les plus anticonformistes sont les femmes de 20 ans (45 %) et 

les hommes de 40 ans (43 %). Une question se pose cependant, 

particulièrement à propos des femmes dont les réponses entre 20 et 

60 ans varient considérablement. Les différences constatées sont-

elles dues à l'âge ?, ce qui supposerait que les femmes de 20 ans 

ayant répondu à l'enquête seront plus conformistes dans vingt ans, 

de même pour celles de 40 ans !; ou bien sont-elles dues à des 

différences de générations susceptibles de se maintenir ou s'approfondir 

?, ce qui supposerait que les femmes qui auront 20 ans en l'an 2000 

seront moins conformistes que celles ayant le même âge aujourd'hui, 

de même pour les femmes de 40 ans. Il est évidemment impossible 

de faire un choix entre l'hypothèse génétique (effet d'âge) et 

l'hypothèse historique (effet de génération) dans le cadre de ce 

travail. Sans doute sont-elles toutes deux valables et peuvent-elles 

être un exemple du problème des rapports entre les changements 

individuels (transformations au cours de la vie) et les changements 

collectifs, en particulier institutionnels, et de leur interstructuration, 

dans le temps historique. 

3. LES PRÉFÉRENCES CONFORMES OU NON-CONFORMES, 

CHEZ L'ENFANT ET L'ADOLESCENT 

Il s'agit donc ici d'analyser les 14400 réponses formulées par 240 

enfants de 3 à 10 ans, et 80 adolescents de 12-14 ans, à partir des 

mêmes épreuves présentées selon les mêmes procédés que ceux 

utilisés pour les adultes (comparaison par paires). De l'analyse 

factorielle entreprise je retiendrai les trois premiers facteurs qui, à 

eux seuls, expliquent 54 % des variations. Le premier oppose l'acteur 

masculin (surtout conforme) à l'acteur féminin (surtout conforme). Le 

second oppose la conformité à la non-conformité générales, et le 

troisième la non-conformité féminine à la non-conformité masculine. 
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3.1. L'acteur masculin, surtout conforme, opposé à l'acteur féminin, 

surtout conforme (premier facteur) 

 

Ce qui différencie le plus les enfants entre eux est la préférence 

affirmée pour l'acteur, masculin ou féminin. Sur le pôle négatif du 

facteur on trouve en effet l'homme-voiture (.34), l'homme-clou (.29), 

l'homme-fer (.23) l'homme-vaisselle (.10), l'homme-couture (.00). S'y 

ajoute cependant la femme-voiture (.02). 

Les situations bien corrélées avec le pôle positif sont, dans l'ordre 

: la femme-couture (.53), la femme-vaisselle (.43), la femme-clou 

(.11), et la femme-fer (.08). 

L'opposition entre l'acteur masculin et l'acteur féminin est bien la 

caractéristique fondamentale de ce facteur. Elle est surtout 

déterminée par les situations conformes à chacun des sexes, et en 

particulier par la valorisation de l'homme-voiture, au pôle négatif; et 

celle opposée, de la femme-couture, au pôle positif. Ce n'est, par 

ailleurs, pas un hasard si l'homme-couture et la femme-voiture ont des 

corrélations nulles ou quasi nulles avec ce facteur, et si la femme-

voiture se trouve sur le pôle masculin (quoique proche du centre de 

gravité). Ceux qui préfèrent l'acteur masculin, sont en effet moins 

attirés par l'homme-couture; à l'inverse s'ils rejettent résolument les 

situations faisant intervenir l'actrice, leur rejet est moins massif 

lorsqu'il s'agit de la femme-voiture : l'action et l'objet se trouvent 

alors suffisamment valorisés pour attirer quelques suffrages (malgré 

l'actrice en quelque sorte !). 

On notera enfin que les situations avec l'actrice sont mieux 

corrélées au facteur que celles avec l'acteur. Cela signifie en quelque 

sorte que la stratégie de valorisation ou rejet de la femme est plus 

active que celle consistant à valoriser l'homme ou à le rejeter.  

L'étude de la position sur le facteur des dix groupes d'enfants et 

adolescents, définis en termes d'âge et de sexe, va me permettre de 

préciser tout ceci. 

 

Le premier facteur oppose massivement les garçons et les filles
6
, 

puisqu'à lui seul il explique 89 % des variations de réponses chez les 

garçons et 76 % des réponses chez les filles. Les garçons valorisent 

l'homme, surtout conforme dans ses rôles, et les filles préfèrent la femme, 

surtout conforme dans les siens. La stratégie de conformité/non-

conformité n'est donc pas une caractéristique première des 

préférences affirmées par les enfants. Celles-ci semblent avant tout 

déterminées par une identification catégorielle de sexe, par une 

identification à l'adulte de même sexe. Mais cette identification est 

d'autant. 

 

____________ 

6. J'emploierai « garçons » et « filles » pour les enfants de 3 à 10 ans, et « adolescents »-« adolescentes  pour les sujets de 

12-14 ans. 
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plus actualisée dans les préférences que l'acteur assume des activités 

conformes à ses rôles. En paraphrasant la remarque, déjà évoquée, de 

Marcus et Overton (1978) on pourrait faire dire au garçon que « 

l'homme peut avoir des activités masculines ou féminines, cependant 

faire des choses d'homme est plus acceptable et plus gratifiant, et 

accentue sa valorisation ». La même remarque pourrait être faite sur 

l'attitude de la fille à propos des activités de la femme. 

Chez les filles, l'identification-préférence à l'adulte de même sexe est 

forte à 3-4 ans, s'estompe entre 5 et 8 ans, devient massive à 9 -10 

ans, puis s'estompe à nouveau chez les adolescentes. 

Chez les garçons, le même phénomène se produit : très forte à 3-4 

ans la préférence-identification à l'acteur masculin s'estompe, et tend 

même à s'inverser à 5-6 ans, puis réapparaît massivement entre 7 et 

10 ans, pour s'estomper à nouveau à 12-14 ans. 

Ces résultats montrent d'abord que la conformité aux rôles de sexe 

n'est pas un pur apprentissage cognitif. S'il en était ainsi en effet on 

ne trouverait pas ici une opposition entre acteurs, ou l'on 

constaterait au moins une évolution progressive ou régressive du 

choix de l'acteur conforme de même sexe. Les résultats obtenus 

montrent au contraire la nécessité de prendre en compte les 

caractéristiques de l'évolution socio-affective de l'enfant entre 3 et 14 

ans. Par exemple, la chute subite de l'intérêt pour l'adulte de même 

sexe à 5-6 ans n'est pas due au hasard. Elle ne peut s'expliquer qu'en 

faisant appel à l'hypothèse d'un conflit d'identification lié à la prise 

de conscience des aspects sexuels de la relation dans le couple 

parental et à l'attirance pour le parent de sexe opposé (ce qui reste à 

démontrer ici). Ce résultat donne, au moins partiellement, raison à 

Freud (conflits oedipiens) ou à Wallon (conflits liés aux « 

personnalités interchangeables »). 

Toutefois le fait qu'à 3-4 ans intervienne une préférence-

identification au parent de même sexe est en contradiction avec la 

conception freudienne selon laquelle l'identification serait la 

conséquence défensive de l'Œdipe. Cette identification apparaît bien 

ici chez les garçons de 7 à 10 ans, mais il existe une identification 

massive à l'homme chez le garçon de 3-4 ans qui n'a rien à voir ni 

avec l'identification primaire à la mère, ni avec l'identification post-

oedipienne. Cette dernière peut être associée véritablement à une identi-

fication catégorielle. Mais le garçon de 3-4 ans n'a encore construit 

une conception ni satisfaisante ni stable des catégories (nous avons 

vu dans le précédent chapitre que si les catégories de sexe sont en effet 

acquises à 7 ans, l'enfant manifeste encore bien des incertitudes dans 

les cas plus complexes (cf mari-père, etc.). Il est cependant à même de 

se situer comme être sexué, de différencier homme et femme. La 

préférence manifestée à l'égard de l'homme par le garçon de 3-4 

ans ne peut donc être expliquée ni par la conception oedipienne 

stricte, ni par les seuls progrès intellectuels, permettant la saisie 

ultérieure de l'appartenance à une catégorie, ou à un groupe, de sexe. 

Elle pourrait, par contre, être interprétée aisément à partir d'hypo -

thèses cherchant l'origine de l'identification soit dans les réactions à 

l'im- 
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puissance vécue par l'enfant dans l'action (Spitz, Wallon, Malrieu), 

soit dans la construction de l'identité par l'appropriation du corps 

propre en relation avec autrui (Zazzo), soit dans la construction de 

l'imaginaire par le narcissisme et la relation spéculaire (Lacan). 

Les interprétations évoquées s'adaptent mal bien sûr à des résultats statis- 

tiques impliquant des différences relatives et l'existence, dans chaque 

groupe, de modalités préférentielles opposées. Il n'en reste pas moins que 

la majorité des enfants préfèrent l'adulte de même sexe. Ils ne sont certes 

pas conscients du caractère identificatoire de leurs choix. Mais on aurait 

tort, à l'inverse, de considérer l'affirmation de telles attitudes à l'égard 

des « acteurs » comme totalement indépendante des processus 

inconscients, d'autant qu'à 3-4 ans l'inconscient « se lit souvent à livre 

ouvert » et les refoulements ne sont que faiblement installés. 

Le fait que les filles de 3-4 ans s'identifient à la femme ne peut être 

non plus associé à l'hypothèse de l'identification primaire (qui tire sa 

signification du fait d'une identification des enfants des deux sexes, à la 

mère). On ne peut non plus évoquer l'Œdipe qui implique la mise en 

évidence de conflits d'attirance à l'égard du père et de la mère. Il est vrai 

que la phase oedipienne est censée s'organiser entre 3 et 6 ans. Mais il 

resterait à expliquer pourquoi elle débute par une identification au parent 

de même sexe, chez les garçons comme chez les filles
7
. Pour en revenir 

aux faits analysés ici, les filles de 3-4 ans choisissent l'acteur féminin dans 

57 % des cas (contre 43 % pour l'acteur masculin) en situation conforme 

(24,5 %) ou non-conforme (21,5), et les garçons préfèrent l'acteur 

masculin dans une proportion semblable (56,5 % contre 43,5 % pour 

l'acteur féminin) aussi bien pour la conformité (24,5 %) que pour la non-

conformité (19,5 %). 

A 5-6 ans l'attirance à l'égard de l'adulte de même sexe diminue 

sensiblement aussi bien chez les garçons (50,5 % contre 49,5 pour 

l'acteur féminin) que chez les filles, dit les pourcentages sont même 

inversés (acteur féminin: 48,5, acteur masculin : 51,5). Le facteur 

masculin-féminin n'a donc qu'un faible effet à cet âge, mais ce sont les 

garçons qui sont mieux corrélés au pôle féminin (contrairement à ce que 

laissait supposer la faible variation des pourcentages ci-dessus). Ces 

différences, techniquement explicables, prouvent en tout cas l'existence 

d'attitudes ambivalentes ou incertaines dans le choix de l'acteur masculin 

ou féminin, chez les filles comme chez les garçons. L'étude des 

prochains facteurs permettra de préciser les stratégies 

propres à ces deux groupes. 

A 7-8 ans la préférence pour l'homme réapparaît massivement chez les 

garçons (55% et 45 %, respectivement pour les acteurs masculin et 

féminin) ; 
 

 
7. On suppose bien sûr que pour l'enfant de 3-4 ans les « acteurs proposés dans l'épreuve son` assimilés aux parents. 
Les remarques et analyses faites au précédent chapitre pour les 7-10 ans, montrent que même à ces âges plus tardifs les 

assimilations adultes- parents persistent. 
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il n'en va pas de même chez les filles de même âge (50 % contre 50 %) 

ce qui prouve chez elles le maintien d'une incertitude dans la stratégie 

des choix par rapport aux acteurs. 

A 9-10 ans, la préférence pour la femme, surtout conforme, réapparaît 

à son tour chez les filles, et atteint même son maximum aussi bien en 

termes fréquentiels (58 `% contre 42) qu'en termes factoriels (.88). Chez 

les garçons de même âge la préférence pour l'homme, surtout 

conforme, se maintient à un niveau élevé (57 % contre 43 %; et .70). 

Chez les adolescents des deux sexes, enfin, l'opposition entre acteurs 

masculin et féminin n'a plus que des effets secondaires. Certes les 

adolescents manifestent encore un plus grand intérêt pour l'homme (54 

% contre 46 %; .19) mais les différences sont moins accusées. De même 

les adolescentes se maintiennent au pôle féminin du facteur (.10), mais 

elles sont, en fréquences, un peu plus nombreuses à choisir l'homme (53 

% contre 47 %). 

 

De cet ensemble de faits on retiendra l'existence de deux phases où 

la préférence pour l'acteur de même sexe est prépondérante : 3-4 ans 

d'une part, et 9-10 ans (7-10 ans pour les garçons) d'autre part. Or, la 

première précède la phase de l'Œdipe dans ses relations avec la 

structuration des rôles de sexe, et la seconde précède la phase pubertaire 

et l'adolescence. Pendant ces phases justement (5-6 ans - ou 5-8 ans pour 

les filles - et 12-14 ans) la préférence pour l'acteur de même sexe tend à 

laisser la place à une diversification des préférences, à un équilibre 

relatif des choix portés sur l'un ou l'autre acteur. 

On peut donc supposer que dans la période précédant des 

changements importants, tant du point de vue de l'identité érotique que 

de celui de la structuration des rôles de sexe (phase 

oedipienne/puberté), l'enfant tend à accentuer son identification à 

l'adulte de même sexe, sans doute selon un mode défensif, contre 

l'angoisse, et comme réaction anticipatoire aux changements pressentis. 

Interviennent ensuite des périodes de restructuration de l'identité des 

rôles sexuels où l'enfant (5-6 ans pour les garçons, 5-8 ans pour les filles) et 

l'adolescent prennent à nouveau en considération, ou laissent agir, 

l'attirance à l'égard de l'adulte de sexe différent.  

3.2. La conformité ou la non-conformité générales (deuxième facteur)  

Comme le montrait déjà l'étude auprès des adultes c'est surtout la 

non-conformité (+), et particulièrement la préférence accordée à 

l'homme-couture  (.55), qui contribue le plus à l'extraction du facteur, et à 

un moindre degré l'homme-vaisselle (.20), la femme-voiture (.20), la 

femme-clou (.11) et la femme-fer (.01). Sur le pôle négatif de conformité 

on trouve dans l'ordre l’homme-clou (.23), l'homme-voiture (.21), la 

femme-vaisselle (.13), la femme-couture (.12) et l'homme-fer (.09). 
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L'étude des résultats concernant la position moyenne des dix groupes de 

sujets montre que l'opposition entre la conformité et la non-conformité 

générales ne différencie que faiblement les groupes de filles aux groupes de 

garçons. Les filles se situent cependant au pôle de non-conformité : (+) .19 

et les garçons au pôle de conformité, mais avec une corrélation quasi-nulle 

(-) .03. Ce facteur oppose surtout les filles de 5 à 8 ans aux garçons de 9-10 

ans et surtout aux adolescents de 12-14 ans. Contrairement aux garçons de 

9-10 ans et aux adolescents, massivement conformistes, les filles de 5 à 8 

ans manifestent, plus que les autres groupes, un intérêt pour les situations 

nonconformes, particulièrement pour l'homme adoptant des activités 

féminines, et plus spécifiquement encore pour l'homme-couture. Bien des 

fillettes, au moment de la passation, exprimaient une certaine satisfaction 

devant cette dernière situation, la trouvant « amusante » (de même d'ailleurs 

pour l'homme-vaisselle). Les filles de 5-8 ans s'intéressent aussi à la femme 

bricoleuse, au point que leurs scorcs de non-conformité générale sont les 

plus élevées de ceux obtenus par les 10 groupes (50 % à 5-6 ans, 50,5 % à 

7-8 ans). Le troisième facteur permettra cependant de différencier ces deux 

groupes, et de mieux saisir l'évolution des attitudes pour l'ensemble des 

filles, dans la mesure où il permet aussi de caractériser la position relative 

des adolescentes. 

 

 

3.3. La non-conformité féminine opposée à la non-conformité masculine 

(troisième facteur) 

 

Au pôle négatif se trouvent bien corrélées la femme-voiture (.38), la femme-

clou (.16) et la femme-fer (.10). Il s'agit donc ici de la non-conformité 

féminine. Au pôle positif au contraire sont bien situés: l'homme-couture 

(.21), l'homme-vaisselle (.14) et l'homme-fer (.12). Pour la première fois 

donc la situation de l'homme réparant le fer à repasser est considérée comme 

équivalente des actions masculines non-conformes. 

Les filles de 3-4 ans préfèrent les situations de non-conformité féminine à 

celles de non-conformité masculine. Ce résultat confirme en fait l'intérêt 

qu'elles portent à l'acteur féminin (facteur 1). 

Si les filles de 5-8 ans apprécient les situations de non-conformité générale 

(facteur 2) on constate ici une nette préférence pour l'homme non-conforme 

à 5-6 ans, et un retour à la préférence non-conforme féminine à 7-8 ans. 

Les adolescentes, si elles expriment une préférence relative pour l'acteur 

féminin, sont, par contre, plus intéressées par l'homme assumant des rôles 

féminins. Elles manifestent ainsi des attitudes proches des filles de 5-6 ans 

comme des femmes de 20 ans; mais ces deux groupes ont des corrélations 

fortes avec la non-conformité générale, ce qui n'est pas le cas des 

adolescentes. 

Chez les garçons, ce facteur a peu d'influence. On constate seulement, à 

partir de 7 ans jusqu'à l'adolescence, une légère tendance à rejeter la non- 
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conformité masculine au profit de la non-conformité féminine (surtout chez 

les 9-10 ans, ce qui est en contradiction apparente avec le primat de 

l'homme; facteur 1). 

3.4. Conclusion 

Dans leurs choix de rôles domestiques assumés par un homme ou une 

femme, les enfants se montrent plus conformistes qu'anti-conformistes. C'est 

cependant plus vrai pour les garçons (55 %) que pour les filles (51,5 %). Par 

ailleurs les garçons préfèrent les situations où l'acteur masculin intervient 

(55 (7o), tandis que les filles préfèrent celles où c'est une femme qui agit 

(53,5 %). Ceci est toutefois plus vrai dans le cas d'actions conformes 

puisque les garçons valorisent la conformité masculine (26 % contre 18 % à 

la conformité féminine) tandis que c'est la conformité féminine que les filles 

préfèrent (23,5 % contre 19 à la conformité masculine). Les scores de non-

conformité sont, par contre, assez équilibrés aussi bien chez les garçons 

(homme: 18 %, femme : 18 %) que chez les filles (homme 19 %, femme 

20%). 

Ces quelques remarques prouvent l'existence d'une importante variabilité à 

l'intérieur de chaque groupe de sexe, si l'on tient compte de l'âge des sujets. 

a) Chez les filles trois éléments varient avec l'âge : 

- le primat de l'actrice (ou l'égalité de choix acteur-actrice) (F > ou =  H); 

- le primat accordé à la non-conformité masculine ou féminine (ncm >< 

ncf); - et le primat de la non-conformité générale (ncg > cg)
8
. 

A 3-4 ans la fille préfère les situations dans lesquelles intervient l'actrice, 

que celle-ci assume des rôles conformes ou non-conformes
9
. A 5-6 ans la 

préférence-identification à l'égard de l'adulte de même sexe tend à disparaî-

tre. La fillette manifeste alors un intérêt pour les situations de non-

conformité, particulièrement lorsqu'il s'agit de l'homme-couture et de 

l'homme-vaisselle. Ainsi, tandis que la fille de 3-4 ans rejette l'image de 

l'homme (conforme ou non-conforme), celle de 5-6 ans exprime plus nette-

ment ses préférences pour l'adulte de sexe opposé. Elle perçoit l'homme 

non-conforme comme en situation ludique de « faire comme si » (« c'est 

amusant, il fait comme s'il était une femme »). 

Si l'identité d'un soi sexué est acquise avant 5 ans, elle n'est sans doute pas 

suffisamment assurée pour que la fille accepte, même sur le mode ludique, 

 

____________ 

8. Les signes >, < ou + ne sont pas pris dans l'absolu, mais par rapport à la moyenne générale et aux autres groupes. 

 

9• Ce résultat peut être rapproché des caractéristiques propres à cet âge : affirmation de soi et primat du narcissisme 

et de l'exhibition. En choisissant quasi-systématiquement l'actrice, la fillette affirme sa propre identité. 

 

 

 



 140 

un renversement dés rôles; si elle apprécié plus la femme non-conformé c'est 

que le renversement de rôles n'y est pas perçu dé la même façon que 

dans la situation homme-couture. Comme l'avait fort bien vu Wallon 

(1956, a, b et c), l'enfant de 5-6 ans entre dans une phase de personnalités 

interchangeables par identifications et imitations substitutives de rôles. 

C'est l' « étape de semi- confusion et de conflit intime entre soi et autrui... 

nécessaire pour l'harmonisation ultérieure des relations Moi-Autrui » 

(Wallon, 1963 a). Mais à ce jeu des substitutions s'ajoute, ou se trouve 

associée plutôt, l'attirance à l'égard du parent de sexe opposé. L'homme-

couture réactive ainsi tout à la fois la confusion des rôles en même temps 

que la dissociation entre l'acteur et le rôle (par le « comme si »), et une plus 

grande souplesse, non exempte de conflits, dans lé jeu des miroirs 

identitaires. 

A 7-8 ans, le jeu de l'interchangeabilité cesse, mais l'intérêt pour les 

situations non-conformes tend à se déplacer sur la femme bricoleuse. 

L'identité sexuelle est stabilisée, mais il s'agit de l'affirmer, d'acquérir l'au-

tonomie et la puissance dans le jeu des rôles. La femme-voiture surtout 

symbolise bien cette quête. En choisissant cette situation, une fillette de cet 

âge dira : « Ma maman aussi elle sait conduire et changer la roue ».  

A 9-10 ans, on assiste à une réaffirmation du primat de l'actrice. Il est 

difficile bien sûr ici d'assimiler cette réaffirmation à l'attitude des filles de 3-4 

ans, ou de parler de régression. On dit parfois de cet âge qu'il est celui de la 

maturité de l'enfant, de « l'âgé adulte de l'enfance », et à propos des filles de 

cet âge qu'elles sont des « petites femmes ». C'est en tout cas l'âge où la 

séparation des sexes est la plus forte (cf choix sociométriques, relations 

intrasexes, etc.). L'identification à la catégorie sexuelle est à son maximum. 

Dans cette période pré-pubère, la fille s'installe dans son rôle de femme par 

anticipation, avec la fierté et l'angoisse que cela implique. C'est que choisir 

l'actrice, c'est rejeter l'acteur. L'attirance à l'égard du sexe opposé se trouve 

masquée, réprimée, au profit de l'affirmation de l'identité de sexe. 

A 12-14 ans, l'affirmation de l'identité féminine par le choix de l'actrice 

s'est largement atténuée au point que les préférences à l'égard de l'acteur 

deviennent majoritaires (53 %). Mais, comme à 5-6 ans, c'est l'image de 

l'homme non-conforme (« couture » surtout) qui est privilégiée. A l'aube de 

l'adolescence, on voit donc réapparaître l'attirance à l'égard de l'adulte 

du sexe opposé. Mais l'attrait pour la non-conformité peut aussi laisser 

supposer, comme chez les femmes de 20 ans, un désir de changement 

dans la répartition des rôles. Toutefois, la conformité de rôles est plus 

appréciée à 12-14 ans qu'à 20 ans (58 % contre 55 %) et c'est plus vrai 

encore pour la conformité féminine (25 % contré 10 %). Ainsi en 

privilégiant l'image de la femme conforme et de l'homme conforme (33 

%) ou non-conforme (20 %), l'adolescente, comme la fille de 5-6 ans, 

manifeste son attirance à l'égard de l'homme plutôt qu'une revendication 

égalitaire. Cette hypothèse est d'ailleurs renforcée par le faible intérêt 

accordé par les adolescentes à la non-conformité féminine (22,5 % contre 30 

% en moyenne pour l'ensemble des filles, et 26,5 % chez les femmes de 

20 ans). 
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b) Chez les garçons trois éléments interviennent également dans les 

variations selon l'âge 

- le primat de l'acteur (ou parfois primat relatif des choix se portant sur 

l'actrice) (H >< F); 

- le primat relatif de la non-conformité féminine (ncf > ncm);  

- le primat de la conformité générale (cg > ncg). 

A 3-4 ans, le garçon exprime son attirance pour l'acteur, aux dépens de 

l'actrice, surtout dans les situations conformés, mais aussi, à un moindre 

degré, dans lés situations non-conformes. S'il adopte ainsi une stratégie 

opposée à celle des filles de même âgé, on peut supposer que le processus est 

le même dans les deux cas. Les préférences à l'égard de l'adulte de même sexe 

semblent procéder, non d'une identification catégorielle, mais d'une 

participation projective basée sur la reconnaissance spéculaire. En d'autres 

termes, l'enfant tendrait à s'affirmer lui-même à travers l'acteur perçu 

comme alter-ego valorisé. En choisissant l'adulte dé même sexe, l'enfant 

participe à la puissance dé l'adulte et renforce par là même sa propre iden-

tité de sexe et l'image qu'il s'en fait. Si l'enfant est cependant plus attiré par 

l'acteur en situation conforme, c'est sans doute que pour lui l'acteur et les 

rôles appropriés à son sexe ne font qu'un, ne sont pas perçus comme disso-

ciables. Dans le chapitré précédent, nous avons vu comment les enfants de 

7-8 ans avaient du mal à dissocier les rôles de père et de mari dès l'instant où 

ils percevaient ces rôles assumés par la même personne. Chez l'enfant de 3-4 

ans, c'est un processus du même genre qui se produit sans doute, quoique à 

un autre niveau : l'enfant a du mal à dissocier l'acteur de son acte; l'acte de 

bricoler est considéré comme un attribut de l'homme, au même titre que 

ses caractéristiques physiques. C'est dire que la notion même de conformité 

ne prend sens pour l'enfant que lorsqu'elle se trouve absente. Confronté à la 

situation de l'homme qui coud, il perçoit, de façon plus ou moins claire, la 

situation comme bizarre, inadéquate. Mais le caractère affectif (positif) de 

son attitude à l'égard du parent de même sexe l'amène souvent à passer 

outre. 

A 5-6 ans, l'identification du garçon à l'homme prend un caractère moins 

défensif et moins rigide, ce qui lui permet de choisir plus souvent l'actrice 

sans mettre en danger son propre sentiment d'identité. L'attirance à l'égard 

de l'adulte de l'autre sexe peut alors s'exprimer. Les choix de l'acteur et de 

l'actrice s'équilibrent, au point même que le groupe en vient à valoriser 

l'actrice plus nettement que les autres groupes de même sexe. Par ailleurs, les 

garçons de 5-6 ans s'intéressent aux situations non-conformes. Mais pour 

eux le clivage ne passe plus par l'opposition masculin-féminin. Au 

facteur 4 (dont je n'ai pas parlé jusqu'ici et qui concerne ce seul groupe), ils 

sont corrélés avec le pôle négatif (.28) caractérisé par la préférence accordée à 

l'homme-vaisselle (.12) et à la femme-voiture (.26) et par le rejet des autres 

situations non-conformes (pôle positif). C'est dire que l'enfant prend désor-

mais en compte le caractère valorisé ou « réaliste » des déplacements de 

rôles. 
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A 7-8 ans, on assiste pourtant à un « retour en force » du primat de 

l'acteur. La discrimination catégorielle véritable est instaurée. Elle l'est, 

notons-le, plus précocement que chez les filles (9-10 ans) et va se poursuivre 

jusqu'à 10 ans, au moins. 

A 9-10 ans, en effet, les préférences à l'égard de l'acteur se 

maintiennent à un niveau élevé. Mais on voit émerger, quoique encore 

faiblement, de nouvelles stratégies. La non-conformité masculine perd 

du terrain, soit au profit de la conformité générale (rôles traditionnels de 

l'homme et de la femme), soit au profit de la non-conformité féminine. 

Chez l'adolescent, enfin, la conformité générale devient majoritaire, et si 

le primat de l'acteur ne disparaît pas tout à fait, la stratégie qu'il implique 

est fortement affaiblie. 

 

Après avoir détaillé l'évolution des attitudes à l'égard des rôles domesti-

ques et des acteurs qui les assument, dans les différents groupes d'âge et de 

sexe, chez l'adulte, l'enfant et l'adolescent, il reste à préciser comment elles 

différencient, plus globalement, les hommes, les femmes, les garçons, les 

filles, les adolescents et les adolescentes. Une dernière analyse factorielle a 

donc été entreprise pour extraire les variations essentielles caractérisant les 

420 sujets et leurs 18 900 réponses. 

4. ANALYSE GÉNÉRALE DES ATTITUDES A L'ÉGARD DES RÔLES 

DOMESTIQUES CHEZ L'ENFANT, L'ADOLESCENT ET L'ADULTE 

Les trois facteurs extraits permettent d'opposer les grandes catégories de 

réponses 

- facteur 1 : conformité ou non-conformité générales; 

- facteur 2: acteur féminin (conforme) ou masculin (conforme);  

- facteur 3: non-conformité féminine ou masculine. 

Ils diffèrent des facteurs obtenus dans les précédentes analyses soit dans 

leur contenu, soit dans leur ordre. On notera que les facteurs 2 et 3 différen-

cient respectivement les deux types de conformité, masculine-féminine, ou les 

deux types de non-conformité., 

4.1. La non-conformité ou la conformité générales (premier facteur) 

 

Sur le rôle de la non-conformité (-), on retrouve l'importance massive de 

l'homme-couture (.63) et le primat de la non-conformité masculine sur la 

non-conformité féminine. Sur le pôle de la conformité (+), c'est la confor-

mité féminine qui prend le pas sur la conformité masculine (F-vaisselle .28; 

F-couture .25 contre H-voiture
-
.23 et H-clou .16). Si l'on analyse les diffé- 
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rents groupes définis selon la « génération » (enfant, adolescent, adulte) et 

selon le sexe (deux groupes par génération) on enregistre les variations 

suivantes : 

a) Les préférences pour les situations non-conformes sont 

massivement plus fréquentes chez les enfants (-; .89). La 

conformité s'installe à l'adolescence (+; .30) et atteint son maximum à 

l'âge adulte (+; .72). 

b) Mais des différences sensibles apparaissent entre les groupes de sexe : 

les filles (-; .36) sont plus non-conformistes que les garçons (-; 

.12); les adolescents (+; .51) et les  hommes (+; .78) plus 

conformistes que les adolescentes (-; .01) et  les femmes (+; .42). 

Toutefois, l'évolution vers la conformité intervient dans les 

groupes féminins comme dans les groupes masculins.  

Cela ne signifie pas, bien sûr, que les groupes préférant les situations 

non-conformes soient pour autant partisans de l'androgynie d'action et à 

plus forte raison d'un renversement des rôles. Le fait que les groupes fémi-

nins soient systématiquement moins conformes que les groupes masculins 

(ce qui rejoint et renforce les résultats déjà acquis à propos des jouets et de la 

dichotomie des rôles parentaux), montre bien en tout cas dans quel sens 

s'organisent les aspirations ou les résistances au changement. 

 

 

4.2. L'acteur féminin (conforme) ou l'acteur masculin (conforme) 

(deuxième facteur) 

Ce facteur oppose avant tout la conformité masculine (-; H-voiture 

:.37; H-clou :.33) à la conformité féminine (+; F-couture :.39; F-

vaisselle :.35). La position des autres situations montre cependant que cette 

opposition est partiellement associée à l'intérêt porté à l'acteur et à 

l'actrice. 

Ce facteur ne différencie guère les groupes d'enfants, d'adolescents et 

d'adultes pris globalement. Il est, par contre, déterminant si l'on sépare les 

groupes par sexe à chaque génération. Il oppose massivement les filles, qui 

choisissent l'actrice et rejettent l'acteur (-; .57), aux garçons (+; .80) et aux 

adolescents (mâles) (+; .34) qui choisissent plus souvent l'acteur et 

rejettent l'actrice. Pour ces sujets les jugements sur la conformité ne sont pas 

indépendants du sexe de l'acteur. Ils l'acceptent si l'acteur est du même sexe 

qu'eux et la rejettent si elle concerne l'acteur du sexe opposé.  

Si les hommes et les femmes sont faiblement corrélés avec ce facteur, on 

peut cependant constater que ces dernières se trouvent au pôle masculin (+; 

.06) et les hommes au pôle féminin (-; .01) du facteur. L'intérêt pour 

l'acteur conforme du sexe opposé n'est cependant pas assez fort pour ren-

verser la tendance. 

4.3. La non-conformité féminine ou masculine (troisième facteur) 

 

A vrai dire, ce facteur oppose surtout la femme-voiture (-) .37 à l'homme-

couture: (+) .20, qui symbolisent le plus fortement les deux types 
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de non-conformité. Mais les autres situations non-conformes sont situées à 

l'un ou l'autre pôle selon le sexe de l'acteur: femme-fer (.25) et femme-clou 

(.13) au pôle négatif, et homme-vaisselle (.10) au pôle positif. Les 

situations conformes ne sont pas corrélées avec ce facteur, et sont situées de 

façon assez aléatoire, de part et d'autre du centre de gravité.  

Ce facteur oppose de façon sensible les adolescentes aux adultes 

(hommes et femmes). Les premières valorisent beaucoup plus massivement la 

non-conformité masculine (+; .80), tandis que les hommes (-; .15) et les 

femmes (-; .19) privilégient plutôt la non-conformité féminine. C'est là sans 

aucun doute, le signe que les adolescentes réagissent à la dichotomie des rôles 

et sont sensibles aux aspects inégalitaires qu'elle suppose. Mais, 

contrairement aux femmes de 20 ans, leurs préférences ne vont pas jusqu'à 

valoriser simultanément l'homme non-conforme et la femme non-conforme 

(cf. faible corrélation au premier l'acteur) : il s'agit donc, en fait, d'attitudes 

ambivalentes où 1’intérêt pour l'homme est sans toute aussi présent que le 

désir de le voir changer de rôles, ou changer dans ses rôles. 

5. DU  JEU DE L'IMPLICATION PERSONNELLE DANS LES 

ATTITUDES A L'ÉGARD DES RÔLES  DOMESTIQUES 

 

L'ensemble des recherches évoquées ici permet donc d'affirmer l'influence 

des variables d'âge, de sexe et de génération sur les attitudes à l'égard des 

rôles domestiques et de la personne (homme ou femme) qui les assume. Si l'on 

enregistre une plus forte tendance à la conformité (56%) qu'à la non-

conformité (44 %) dans les réponses fournies par l'ensemble des 420 sujets 

de l'échantillon, des variations sensibles apparaissent, non seulement entre 

les différents groupes, mais à l'intérieur même de chacun des groupes. 

C'est dire qu'il est peu acceptable de considérer la conformité des rôles de sexe 

comme un fait général et homogène. Elle n'est ni imposée ni le résultat d'un 

déterminisme mécanique. Certes le fait que la conformité progresse « globa-

lement » de l'enfance à l'âge adulte (troisième analyse) pourrait faire illusion 

sur ce point. Mais l'analyse par âges, chez l'enfant comme chez l'adulte, 

permet de rejeter l'hypothèse d'une progression linéaire de la conformité 

générale. Les stratégies adoptées varient d'un âge à l'autre, d'un sexe à 

l'autre, et selon des logiques différentes. Qu'elles s'appuient sur la confor-

mité ou sur la non-conformité, sur la préférence accordée à l'homme ou 

à la femme, sur l'intérêt des activités évoquées, sur le renversement 

des rôles ou sur la coopération, toutes dépendent en définitive d'un 

système de référence plus large, qui s'organise bien sûr dans le cadre 

d'une appréhension cognitive des situations, mais qui relève au moins autant 

des traits de caractère, de l'histoire de la personnalité, des aspirations et des 

défenses propres à chaque individu, et où l'affectivité prend une part non 

négligeable, et en liaison avec elle le jeu des relations interpersonnelles, 

des conflits et des projets de chacun. 
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Dans la vie quotidienne les stratégies adoptées à propos des rôles de sexe 

sont nombreuses, plus ou moins instables, et révisables par le sujet 

en fonction des relations qu'il entretient avec ses proches, des conflits inter 

ou intrapersonnels auxquels il doit faire face. C'est ce qui explique la 

variabilité intragroupe. Des sujets ayant même sexe et même âge peuvent 

adopter, théoriquement et pratiquement, toutes les stratégies possibles. 

Dans le cadre limité de l'épreuve proposée, les stratégies possibles sont peu 

nombreuses. Mais toutes ont été adoptées, à des degrés divers, par des 

sujets de l'échantillon. 

- la conformité ou la non-conformité générales; 

- la préférence pour l'acteur de même sexe ou de sexe opposé;  

- la préférence pour la conformité féminine ou masculine;  

- la préférence pour la non-conformité féminine ou masculine; 

- la préférence pour la conformité de l'acteur et la non-conformité de l'ac-

trice, ou l'inverse. 

Le choix plus ou moins conscient, plus ou moins spontané de l'une, ou de 

plusieurs, de ces stratégies, ne s'opère pas au hasard. Il est une prise de 

position, un jugement impliquant pour le sujet. La technique utilisée l'oblige 

(du fait d'un choix forcé dans la comparaison par paires) à hiérarchiser 

clairement les situations et les acteurs. Il serait intéressant pour des recherches 

à venir d'analyser le sens de cette implication dans l'affirmation de 

préférences conformes ou non-conformes, centrées ou non sur l'acteur de 

même sexe, etc. 

Supposer la diversité des stratégies, et l'origine personnelle des choix, ne 

signifie nullement que l'on doive méconnaître l'importance de convergences 

ou de divergences entre les sujets ayant certaines caractéristiques communes, 

opposées ou seulement différentes. Bien d'autres variables peuvent certes être 

invoquées, mais le sexe et l'âge ont sans aucun doute un statut privilégié dans 

la représentation des sexes et des rôles de sexe. Les résultats le montrent 

d'ailleurs nettement. Démontrer que l'enfant est plus intéressé par l'acteur 

conforme de même sexe alors que l'adolescent, et surtout l'adulte, sont 

plus sensibles à la disjonction entre l'acteur et son rôle dans le jeu des 

conformités ou non-conformités, ou que les femmes sont moins conformes 

que les hommes, ne suffit pas. Au-delà des co-occurrences, on doit rechercher 

les processus permettant d'expliquer l'existence même de ces divergences ou 

convergences. 

5
.1. De l'identification narcissique au sociocentrisme catégoriel

10
 

La stratégie de choix la plus fréquente chez l'enfant est la préférence à l'égard 

de l'adulte de même sexe. Cette stratégie s'appuie fondamentalement 

____________ 

10. Le terme « sociocentrique » est ici inspiré de Piaget qui donne ce nom au mécanisme par lequel un groupe tend à 
réduire la réalité à son point de vue propre (équivalent collectif en quelque sorte de l'égocentrisme individuel), à son « 
idéologie .> (1951). 
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sur l'identification. Mais celle-ci ne peut avoir les mêmes sources ni la même 

signification chez l'enfant de 3-4 ans et chez celui de 9-10 ans. Je supposerai 

donc qu'à 3-4 ans le choix de l'acteur de même sexe procède d'une double 

identification-assimilation : entre l'acteur et le parent de même sexe et entre 

l'acteur et le moi. L'enfant s'affirme par le jeu de l'identité spéculaire, de 

l'alter-ego en même temps que par sa participation à la toute-puissance, 

affective-active, du parent de même sexe. Confronté aux situations de 

l'épreuve, l'enfant n'y perçoit d'important que l'acteur. S'il tient compte des 

actes c'est comme attributs de l'acteur. Le caractère non-conforme de cer-

taines situations ne fait que ralentir l'identification-préférence, et non 

l'éliminer. 

A 9-10 ans (ou 7-10 ans chez les garçons) il ne s'agit plus, à mon sens, 

d'identification à une personne mais d'une identification sociocentrique au 

groupe de même sexe, ou à la catégorie de sexe. L'enfant n'accepte la 

non-conformité comme la conformité qu'assumées par l'adulte de même 

sexe. Lui seul, en tant que représentant du groupe sexuel, est suffisamment 

valorisé pour être choisi quel que soit le rôle qu'il joue.  

Ces deux types d'identification, si différents qu'ils soient, assument une 

fonction semblable : la défense et l'affirmation de l'identité de sexe, et ceci 

est valable aussi bien pour les filles que pour les garçons. 

 

 

5.2. L'intérêt pour l'autre sexe et la restructuration de la représentation 

de sexe lors des phases critiques 

A certaines périodes, les préférences à l'égard de l'adulte de même sexe 

semblent céder la place à un intérêt marqué pour l'adulte de sexe opposé et à 

une réévaluation d'ensemble des stratégies adoptées à l'âge précédent
11

. 

C'est vrai à 5-6 ans pour les deux sexes, à 7-8 ans et à l'adolescence, au moins 

pour les filles. Durant ces périodes s'opèrent d'importantes transformations 

biologiques, affectives, cognitives ou sociales (structure des relations, prise 

de conscience des règles ou des conflits de désirs, etc.) où le sujet tente sans 

doute d'utiliser de nouvelles stratégies sur la base des conflits d'attitudes 

provoqués par ces transformations. Mais ceci semble plus vrai pour les filles 

que pour les garçons, chez qui les modifications des stratégies apparaissent à 

5-6 ans. Mais à l'adolescence les garçons réagissent par la conformité 

générale, stratégie défensive aussi, mais plus caractéristique des adultes. 

 

____________ 

11. Pour être vérifiée de façon plus nette une telle hypothèse devrait être testée par la méthod
e
 

longitudinale ou longitudinale transverse (même épreuve passée tous les ans par les mêmes 

sujets pendant deux ou trois ans). 
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5.3. Les choix conformistes comme défense d'une position acquise, et les 

choix non-conformistes comme revendication d'un pouvoir être 

Dans toutes les épreuves évoquées jusqu'ici (jouets, représentations ou 

attitudes à l'égard de rôles) les garçons plus âgés (9-10 ans, 12-14 ans) et les 

hommes tendent à accentuer la dichotomie des sexes, tandis que les filles, de 

même âge, et les femmes cherchent à réduire le clivage en accentuant l'im-

portance des caractéristiques ou rôles communs. Inconsciemment, les sujets 

de sexe masculin organisent des réactions compulsives ayant pour fonction 

la défense de l'image positive et de supériorité, traditionnellement attribuée 

à l'homme. Les femmes, à l'inverse, ne peuvent assumer l'image négative 

d'elles-mêmes (en tant que sexe « faible », etc.) que la société leur renvoie. 

Elles revendiquent le pouvoir d'être, mais dans un contexte égalitaire n'im-

pliquant ni reniement des différences, ni renversement des rôles, ni homogé-

néisation forcée. L'âge joue, à vrai dire, un rôle important dans 

l'organisation des attitudes, des revendications radicales ou des compromis 

les plus divers. Mais c'est le contexte éducatif vécu pendant l'enfance, et 

l'histoire personnelle qui déterminent sans doute les conditions d'adoption 

de telle ou telle attitude. En privilégiant la non-conformité masculine, les 

femmes de 20 ans montrent qu'elles attendent de l'homme une réponse à leurs 

aspirations égalitaires. En acceptant le partage et l'interchangeabilité des 

rôles, l'homme libérerait la femme de la dichotomie, dévalorisante et 

astreignante pour elle. Les femmes de 40 ans sont, par contre, plus 

centrées sur la possibilité de prendre en charge elles-mêmes leur vie, sans 

attendre les changements aléatoires dans les conduites ou représentations de 

l'homme. Ces stratégies divergentes, y compris celle des femmes de 60 ans qui 

revendiquent le statu quo, sans doute elles aussi pour défendre le pouvoir 

acquis, peuvent en fait être adoptées par des femmes de tous âges. Elles 

montrent, en tout cas, le caractère construit et personnalisé de la 

conformité ou de la non-conformité. 
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CHAPITRE VI 

 

L'appréciation de personnes photographiées 

par l'enfant de sept à dix ans 
 

La représentation des rôles de sexe n'est appréhendée par l'enfant, comme 

par l'adulte, qu'à partir des attitudes et systèmes de valeurs qui leur 

sont propres. Ces attitudes et valeurs varient selon le sexe et l'âge ou la 

génération. Si la conformité intervient bien dans la représentation des 

rôles adultes liés à la division du travail par sexes ou dans les 

caractéristiques de personnalité collectivement associées à l'un ou l'autre 

sexe, elle n'est pas un phénomène imposé de l'extérieur, .ni un processus 

linéaire et automatique. Le degré et les modalités d'adhésion varient 

considérablement en fonction, non seulement de l'âge et du sexe mais 

aussi du type d'implication intervenant dans les diverses situations 

proposées. 
Les liens entre la personnalisation du sujet et la conformité aux rôles 

sociaux ne sont d'ailleurs pas unilatéraux. Si les représentations, et sans 

doute aussi les conduites, de rôles sont orientées par les expériences et 

les désirs, les aspirations ou les projets du sujet, elles influencent, 

dialectiquement, la personnalisation. Je ne reprendrai pas ici l'importante 

question des rapports entre rôle et personnalité (Rocheblave-Spenlé, 

1962), entre les soi et le je (G. Mead, 1934), entre les rôles et le self 

(Sarbin, 1954). Il est vrai que le rôle est plus ou moins « prescrit », et que 

la personnalité est plus ou moins engagée dans des actions en rôle, que le 

moi y est plus ou moins « impliqué » (ego involvement, selon 

l'expression de Sherif et Cantril, 1947). Il est vrai aussi que le moi peut 

s'engluer dans un rôle, que le personnage peut s'hypertrophier aux dépens 

de la personne (Gusdorf, 1948). 

Les rôles peuvent en fait être présentés comme des médiateurs importants 

grâce auxquels s'opère l'interstructuration de la personne et des institutions. 

Les statuts et les rôles procèdent simultanément de l'institutionnalisation 

sociale et de la personnalisation. C'est dire qu'on ne peut les réduire à 

des systèmes abstraits de règles ou prescriptions, en dehors de toute 

appropriation par des individus. C'est dire aussi que la personnalisation et 

l'encultura- 
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tion ne sont ni indépendantes ni confondues. C'est dire enfin, et surtout, que 

l'appropriation des rôles implique certes une intériorisation des règles 

sociales qui leur sont associées, mais qu'un tel processus ne s'opère pas sur le 

mode d'une imprégnation passive aboutissant à une conformité dans les 

manières d'être et d'agir. Il implique au contraire une construction active où 

le sujet cherche à sortir d'un état antérieur de sujétion et d'aliénation. 

Mais le processus d'intériorisation des règles est lui-même lié à celui par 

lequel le sujet agit et s'exprime, dans des situations concrètes, en relation avec 

des personnes réelles. La représentation des rôles de sexe, ne peut, 

paradoxalement, s'instaurer qu'en liaison et en disjonction avec les per-

sonnes réelles. Nous avons vu que les représentations de rôles de sexe et les 

attitudes à l'égard des personnes sont fortement associées chez l'enfant. 

Mais celui-ci ne peut accéder à la conceptualisation adéquate des rôles s'il 

n'abandonne les références à des personnes concrètes. 

Je voudrais donc, à présent, concentrer mon attention sur les attitudes à 

l'égard des personnes et des relations interpersonnelles, et voir dans 

quelle mesure ces attitudes sont le reflet de valeurs personnelles significatives. 

« Dis-moi qui tu aimes, et je te dirai qui tu es », propose la sagesse populaire. 

Peut-on cerner les aspirations du sujet, les modalités d'affirmation de l'identité 

personnelle, à travers les représentations d'autrui, les attitudes à son 

égard ? 

Si j'ai surtout montré jusqu'ici combien autrui et le soi restaient très 

présents dans les définitions comme dans les attitudes à l'égard des rôles 

présentés de façon plus ou moins abstraite et impersonnelle, il s'agit mainte-

nant de savoir si les représentations de sexe, ou des rôles de sexe, ont une 

influence sur les attitudes à l'égard des personnes et sur la représentation de 

soi. 

En proposant aux enfants des épreuves d'appréciation, des jeux d'identifi
-

cation symbolique et des épreuves projectives il s'agit de préciser les 

modalités de la relation Moi-Autre et la place des représentations de sexe 

lorsqu'elles prennent place dans des situations imaginaires où l'enfant peut 

évoquer, créer ou recréer, à sa guise, des transferts analogiques, des 

associations symboliques, des systèmes de relations entre des personnages 

auxquels il doit donner vie. 

Les recherches actuelles sur l'appréhension d'autrui par l'enfant se 

concentrent sur l'analyse des déterminants de la perception, de la 

représentation et de la valorisation des personnes. La valence, ou valeur 

attractive-répulsive d'une personne est liée à ses caractéristiques objectives; 

mais elle dépend au moins autant des systèmes de représentations et 

d'attitudes de l'enfant qui évalue. La différenciation et l'évaluation 

des personnes doit en particulier beaucoup aux progrès de l'intelligence et 

du langage, aux cadres idéologiques auxquels les parents se réfèrent dans 

leurs conduites éducatives aux conflits qui instituent et jalonnent la 

personnalisation, aux rôles prescrits par le milieu et à ceux spontanément 

joués par l'enfant. 
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Dans ses expériences sur la perception de l'image d'autrui, Ariane Lévy-

Schoen (1964) présente aux enfants des visages photographiés ou dessinés, se 

différenciant par la mimique (chagrin, joie, neutralité d'expression) et par des 

« accessoires » environnant le visage (coiffure, parure, vêtement). 

Entre 4 et 7 ans les enfants sont plus sensibles aux accessoires qu'aux 

mimiques, et la tendance s'inverse entre 8 et 13 ans. Selon l'auteur, tout se 

passe « comme si les plus jeunes se concentraient sur les aspects matériels et 

non psychologiques des personnages qu'on leur présente, les plus âgés sur 

les caractéristiques d'expression en passant par une phase d'indécision où 

l'attention serait plus dispersée entre plusieurs critères utilisables ». 

Évoquant cette expérience R. Pagès (1969) suppose l'existence de deux formes 

d'appréhension : la première, pragmatique, de type intuitif et plus strictement 

perceptive et la seconde, catégorielle, apparaissant vers 8-9 ans, faisant 

intervenir des critères sélectifs, plus ou moins explicites, et des 

interprétations. 

Entre 7 et 10 ans l'enfant devient capable d'organiser ses attitudes et 

représentations en fonction des caractéristiques d'autrui : sexe, âge, activités, 

rôles et attitudes. Toutefois, au moins pour les plus jeunes d'entre eux, les 

caractéristiques égocentriques de leur pensée doivent provoquer quelques 

difficultés dans la sériation et la classification des critères. Lorsqu'il s'agit 

de juger les personnes sur le plan moral, de les différencier sur le plan 

psychologique, les catégorisations nécessaires ne seraient accessibles qu'a-

près 8 ans (G. Wallon, 1949). 

A la suite de ces recherches, mon objectif est ici d'analyser les attitudes 

d'enfants de 7 à 10 ans confrontés à des personnes photographiées. Il s'agit 

en particulier de savoir si l'âge, le sexe, ou le « rôle supposé », de ces per-

sonnes tendent à orienter les préférences. Celles -ci provoquées 

en situation d'expérience, seront censées refléter des attitudes stables 

intervenant, hors d'expérience, dans la vie quotidienne. 

Il s'agit de déterminer, dans le cadre d'une démarche différentielle, de quelle 

façon et à quel degré les caractéristiques des sujets interviewés (sexe, âge, 

milieu social d'origine) influent sur la dénomination et l'appréciation des 

personnages', eux-mêmes choisis en fonction de leur sexe et de leur âge, et 

dont certains grâce à un artifice technique, pourront se voir attribuer un rôle 

parental. 

Les personnes, servant de « stimulus humain indirect et substitutif » (R. Pagès, 

1969), ont été photographiées en position debout. Le choix des 20 

personnages a été fait sur la base des trois dimensions retenues : 

a) le sexe : 10 personnes de sexe masculin et 10 de sexe féminin; 

b) l'âge: parmi les personnes de chaque sexe se trouvent quatre enfants ou 

 

____________ 

1. J’utiliserai, par commodité, ce terme de « personnages .> pour désigner les personnes photographiées (et bien réelles). 
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adolescents : un bébé
2
, un enfant de 5 ans, un de 7 ans, et un adolescent 

de 12-13 ans; et trois adultes : un jeune (25 ans), un d'âge mûr (40 ans) 

et un plus âgé (60 ans et plus); 

c) le rôle parental : pour faciliter la projection d'images de père, mère, 

grand père, ou grand-mère, je proposai en outre trois adultes, par 

catégorie de sexe, accompagnés chacun d'un jeune enfant (3-4 ans). Ces 

trois « personnages accompagnés » ont le même âge que les trois 

adultes présentés isolément (25, 40, 60 ou plus). 

 

L'utilisation d'un matériel perceptif a le grand avantage d'éviter les induc-

tions verbales. Par commodité d'exposition j'emploierai une 

dénomination de chaque personnage telle qu'elle peut être déduite des 

objectifs et de la structure du matériel : par exemple « jeune homme » 

(25 ans), « homme » (40 ans), « homme âgé » (60 ans), « jeune père » 

(25 ans accompagné), « père plus âgé » (40 ans, accompagné) et « grand-

père » (60 ans, accompagné), etc. 

L'expérience comportait trois phases : 

 

a) Dénomination : on présente à l'enfant chacune des photographies, 

dans un ordre standard, en disant « qu'est-ce que tu vois là?». 

b) Évaluations : Selon la même procédure et le même ordre de 

présentation, on lui demande ensuite d'indiquer s'il aime « beaucoup 

», « un peu », ou « pas du tout » chacun des personnages.  

c) Justifications : L'enfant devait ensuite indiquer les raisons de ses appré- 

ciations ou dépréciations. 

 

L'épreuve était proposée à 120 enfants de 7-8 ans et 9-10 ans : 60 par 

groupe d'âge, dont 30 filles et 30 garçons, et 20 pour chacun des trois 

milieux sociaux, définis comme dans certaines recherches précédentes : 

C (cadres, professions libérales), M (commerçants, artisans, cadres 

moyens) et O (ouvriers). Les sujets sont donc répartis en 12 groupes de 

10 (fils de cadres de 7-8 ans, filles d'ouvriers de 9-10 ans, etc.). 

1. LA DÉNOMINATION DES PERSONNES 

 

 

La dénomination des personnages fournit une indication sur la représenta
-

tion et implique une attitude, un jugement sur la personne. Elle est 

fonction de la sémantique adulte, mais aussi d'effets d'attitudes dus aux 

caractéristiques objectives de la personne et aux activités, attitudes, ou 

traits qui lui sont prêtés. 

 

____________ 

2. Les deux bébés photographiés nus, pouvaient être différenciés du point de vue du sexe.  
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Il est bon de préciser d'abord combien la sémantique adulte est elle-même 

inductrice de jugements de valeur et combien l'utilisation de tel ou 

tel substantif pour nommer une personne peut être riche d'enseignement, 

même lorsqu'elle est le fait d'enfants de 7 à 10 ans pour qui cet 

exercice ne pose plus de problème. 

 

A titre d'exemple, Littré définit « homme » et « femme » comme « les 

êtres de l'espèce humaine appartenant au sexe mâle et au sexe féminin ». 

Si l'auteur escamote le terme « femelle » ce n'est pas un hasard; c'est 

qu'il implique une connotation négative et son emploi est signe 

d'impolitesse ou de goujaterie, alors que le terme mâle non seulement 

s'emploie sans réticence, mais peut être, dans la langue vulgaire au 

moins, un complément de virilité pour l'homme auquel on l'applique (il 

est vrai qu'aujourd'hui il a des concurrents moins valorisants : macho ou 

phallocrate !). 

On pourrait aussi évoquer l'exemple de références asymétriques à propos 

de termes symétriques. Je m'explique : jeune fille et jeune garçon sont 

des termes symétriques, de même que jeune femme et jeune homme... et 

pourtant dans le premier cas la jeune fille concerne l'adolescente, au 

même titre que jeune homme, tandis qu'un jeune garçon évoque un 

enfant de moins de dix ans, et qu'on utilise de préférence le terme jeune 

femme pour une femme mariée (passage de fille à femme, de demoiselle 

à dame, impliquant le changement de rôle). 

 

Ainsi la dénomination des personnages n'est pas neutre. On y voit 

intervenir des connotations normatives. Ainsi encore le terme « vieille 

femme » est à proscrire parce que péjoratif, et à remplacer par « 

vieille dame »; ce qui n'est pas exactement le cas de « vieil homme ». 

Dans certains de ces exemples, la politesse paraît utilisée pour corriger 

la tendance implicite du langage à dévaloriser la femme. 

1.1. Dénominations proposées par l'ensemble des enfants 

Sur les 960 dénominations des personnages - enfants ou adolescents - la 

plupart consistent à préciser la catégorie de sexe, garçon ou fille (75,5 %) 

et à spécifier éventuellement la catégorie d'âge par adjonction des 

qualificatifs « petit », « grand » ou « jeune » (36 %)
3
. 

Le seul résultat ayant quelque intérêt est que 20 % seulement des sujets 

précisent le sexe de l'un au moins des deux bébés. Cette pudeur 

généralisée est bien sûr à rapprocher des résultats précédemment évoqués à 

propos de la rareté des références anatomiques sexuelles à la question 

des différences entre l'homme et la femme. 

 

____________ 

3.  Le qualificatif « jeune » n'étant en fait proposé que pour l'adolescente (jeune-fille), alors que pour l adolescent le 

qualificatif utilisé est plutôt .« grand » (garçon). Toutefois 69 % des dénominations concer les adolescentes se limitent à la 
catégorie de sexe. 
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Sur les 1440 dénominations des personnages-adultes, les catégories non-parentales 

(homme, femme, monsieur, dame) sont les plus fréquentes (52,5 %) mais 

il est révélateur des attitudes des enfants que près d'une réponse sur 

deux fasse intervenir une référence parentale (père, mère, grandpère, grand-

mère), induite ou non par le matériel. Les dénominations parentales 

interviennent en effet dans 25 % des réponses concernant les 

personnages isolés contre 70 % de celles concernant les personnages accom-

pagnés (ce dernier résultat prouvant l'effet induit attendu). 

Enfin les dénominations père et grand-père (47,5 %) sont presque aussi 

fréquentes que celles de mère et grand-mère (49,5 %), alors que le terme 

« dame » (40 %) est plus souvent utilisé que « monsieur » (27 %) et que 

« homme » (25,5 %) intervient plus souvent que « femme » (10,5 %). Le faible 

emploi de cette dernière dénomination prouve que les enfants sont bien 

conscients de la dépréciation, ou de la nuance péjorative, attachée à ce 

terme. 

1.2. Résultats différentiels 

Seule la comparaison des dénominations proposées par les filles et les 

garçons fait apparaître des différences significatives. 

 

- Les filles sont plus nombreuses à indiquer le sexe des bébés (27 % 

contre 13,5 % aux garçons). La différence est plus nette encore pour le bébé 

garçon dont le sexe est précisé par 21,5 % des filles contre 6,5 % 

seulement des garçons. Les filles semblent manifester un grand intérêt pour 

les bébés et être relativement moins gênées de préciser leur sexe à la 

seule vue des différences anatomiques. Cet intérêt apparaît d'ailleurs 

souvent directement. Ainsi Nadine, 9 ans, déclare « c'est un bébé 

féminin, mignon et potelé ». Les garçons au contraire sont plus laconiques 

et manifestent une certaine pudeur, ou semblent particulièrement inhibés, 

lorsqu'il s'agit du bébé de leur propre sexe. 

Ces résultats vont à l'encontre de ceux présentés plus haut concernant 

les différences entre l'homme et la femme, où les garçons avaient plus facile-

ment tendance à évoquer les différences anatomiques sexuelles. 

Il faut noter toutefois que dans le cas des bébés le sujet se contente 

d'indiquer, éventuellement, « bébé garçon » ou « bébé fille ». Cette 

réponse ne suppose que la prise en compte implicite des différences liées 

aux organes génitaux. Dans la question sur les différences éventuelles entre 

homme et femme, au contraire, la référence aux organes génitaux était 

explicite et spontanée. La différence entre garçons et filles est donc liée à la 

seule dénomination. Toutefois, le fait que la dénomination « bébé-garçon » 

est plus rare chez tous, et surtout chez les garçons, est la preuve qu'un 

effet inhibiteur intervient dans les réponses. 
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- Les filles emploient significativement plus souvent l'adjectif « petit » 

pour désigner trois des quatre personnages-enfants de 5 à 7 ans. 

L'utilisation de diminutifs est généralement associée à des mouvements 

affectueux, protecteurs, maternels (surtout dans les régions méridionales ?). 

L'utilisation de l'adjectif petit ne serait-elle pas un indice de tels mouve-

ments chez les filles, à moins qu'il ne s'agisse chez elles du désir de régresser à 

un âge pourtant dépassé mais qu'elles regrettent ? 

- Le terme « enfant » est parfois utilisé, mais pratiquement toujours (25 fois 

sur 27) à propos des personnages garçons, et surtout du garçon de 5 ans (21 

fois), par des garçons (14 contre 7). On  peut expliquer ce résultat comme un 

désir de prise de distance par rapport à un âge dépassé, et le besoin 

d'affirmer que l'on n'est plus un enfant. Ainsi Philippe, 10 ans, déclare-t-il à 

propos du bébé-garçon : « c'est un bébé, ça me rappelle quand j'étais 

enfant... mes cousins sont petits comme ça ». A cet âge le garçon aspire à être 

considéré comme un « jeune homme » plutôt que comme un petit ou grand 

enfant. Que certains garçons de 7-10 ans considèrent le garçon de 5 ans 

comme un « enfant » peut être interprété en ce sens. 

D'ailleurs l'adjectif «jeune » (homme, fille, femme, mère) est plus souvent 

utilisé par les garçons (25,5 % contre 18 %) pour les adolescents ou les 

adultes. 

- Les filles proposent plus souvent les dénominations « monsieur » et « 

dame » tandis que les garçons indiquent plus fréquemment « homme 

» et «femme ». On pourrait interpréter les réponses des filles soit 

comme le résultat d'une plus grande conformité au code de politesse, soit 

comme un mode régressif d'appréhension des personnes. Génétiquement 

l'enfant apprend en effet à dire papa et maman, puis monsieur et dame 

(différenciation des familiers et des étrangers), puis, plus tardivement, 

homme et femme. On retrouve d'ailleurs quelques traces de cette 

évolution dans l'étude présente puisque les enfants de 7-8 ans proposent 

plus souvent monsieur et dame (55 % contre 44 %) tandis que les plus âgés 

de 9-10 ans indiquent plus souvent homme et femme (58 % contre 42 %). 

- Les filles proposent plus souvent les dénominations « père » et « mère 

» (30,5 % contre 28 % pour mère, 25 % contre 21 % pour père) mais les diffé-

rences sont statistiquement faibles. 

- Les réponses « grand-père » et « grand-mère » sont plus souvent 

utilisées Par les garçons (59 % contre 43 %), aussi bien pour les adultes âgés 

isolés que pour les adultes âgés accompagnés. La plus forte différence 

concerne le « vieil homme » appelé grand-père par 68,5 % des garçons 

contre 43,5 % de filles. 
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Ces résultats laissent supposer l'existence d'une attirance plus marquée des 

filles pour les parents jeunes et d'une certaine dépréciation des personnes plus 

âgées
4
. Chez les garçons, au contraire, l'intérêt manifesté à l'égard des 

grands-parents pourrait se comprendre à partir de deux hypothèses complé-

mentaires ou opposées. Les grands-parents représentent des adultes permissifs 

avec qui les enfants peuvent établir des relations compensant les conflits 

éventuels liés à la discipline et aux interdits parentaux. Ceci serait plus vrai 

pour les garçons. Des coalitions
5
 des alliances occasionnelles peuvent appa-

raître entre eux et leurs grands-parents, maternels en particulier, si les 

parents, le père surtout, sont perçus comme sévères (Apple, 1956; Young et 

Willmott, 1957). La seconde hypothèse est que l'enfant manifeste 

un grand intérêt pour l'histoire de la famille dont il porte le nom. Ceci 

serait plus vrai pour les garçons plus orientés par le désir d'accomplissement 

et d'affirmation de soi associé à un processus d'ancrage. Si le garçon tend à 

s'identifier à l'image paternelle, il considère le grand-père paternel comme 

témoin de l'accomplissement. 

C'est dans un tel contexte que l'on peut comprendre, entre autres, l'avidité, 

manifestée par le garçon, à connaître l'enfance de son propre père 

racontée par les grands-parents. 

 

Ces divers résultats montrent en tout cas l'existence d'un lien entre les 

dénominations et les attitudes immédiates et spontanées à l'égard des per-

sonnages. Les hypothèses formulées pourront être éventuellement confir-

mées, ou non, soit par les résultats obtenus dans les évaluations des 

personnages, soit dans la comparaison des dénominations et évaluations 

fournies. 

2. L'ÉVALUATION DES PERSONNES 

 

 

En indiquant s'il aime beaucoup, un peu ou pas du tout, les personnes 

photographiées l'enfant porte sur chacune un jugement de valeur. Il leur 

attribue une valeur positive (+), négative (-) ou ambivalente (+/-). Comment 

ce jugement est-il « construit » ou « généré », alors que l'enfant doit exprimer 

une réponse immédiate ? Une analyse des justifications peut apporter 

quelque lueur sur ce point, même si, formulées a posteriori elles peuvent ne 

refléter que partiellement la réalité des déterminants. 

 

____________ 

4. L'angoisse du vieillissement et de la mort est peut-être plus directement exprimée, ou manifestée dans leurs attitudes, par 

les filles. Alors qu'elle ferait l'objet d'un masquage ou d'un refoulement plus,
 massif chez les garçons (?). 

5. Terme emprunté à la théorie des jeux, mais plus particulièrement aux travaux de Caplov (1968). 
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2.1. Analyse de contenu sur les justifications des choix et rejets  

L'enfant va puiser les raisons de ses choix et rejets dans des registres 

divers allant de la description normative des aspects physiques des person-

nages, au rappel de souvenirs personnels valorisés, positivement ou négati-

vement, d'expériences, de notions socialement définies et orientées. Même 

devant la nécessité de formuler des choix immédiats et « spontanés » de 

percevoir ou juger les choses et les personnes, tout individu 

s'appuie sur un système de représentations, de croyances et de valeurs 

(Moscovici, 1961, 1969, Perron, 1971). Certes un décalage existe toujours 

plus ou moins, surtout chez le jeune enfant, mais aussi par la suite, entre la 

réponse et la prise de conscience de ses déterminants (Lévy-Shoen, 1964, 

Pagès, 1969); les raisons invoquées peuvent être partielles et marginales, mais 

elles peuvent aussi nous faire mieux saisir dans leur contexte propre les 

attitudes de l'enfant. 

Cinq grandes catégories de justifications apparaissent : 

 

- Sexe et âge des personnages : « c'est une fille, tu vois, alors elle me 

plaît pas... une fille ! » (air de dégoût) (garçon de 8 ans). « Je l'aime pas, ce 

n'est pas un enfant »; ou au contraire : « je l'aime pas, il est trop petit »; 

« je n'aime pas les hommes de 25-30 ans »... « c'est pas bien parce que c'est 

une grande personne », etc. 

- Rôles attribués (ou absents) : «cette dame me plaît mais elle devrait 

avoir un bébé à côté d'elle » (+/-); « le monsieur est pas trop bien parce qu'il 

a pas de bébé », « le monsieur me plaît parce qu'il a un enfant et que c'est une 

fille » (fille, 7 ans); « la dame me plaît parce qu'elle est pas jeune et qu'elle 

doit rester à la maison avec les enfants ». Dans ce dernier exemple on voit 

comment (sous l'influence de l'induction de rôle) la fabulation vient se 

greffer sur l'assimilation syncrétique des personnes. Le même processus 

intervient chez ces fillettes qui déclarent : « Celle-là je l'aime parce que c'est 

une mère de famille qui soigne ses enfants et qui s'occupe d'eux ». « Je 1' 

aime, parce que ça prouve qu'une maman aime beaucoup, sa petite fille ». 

 

Caractéristiques physiques, habillement, mimique, maintien : l'enfant 

justifie ses réponses, positives ou négatives, en utilisant certaines 

caractéristiques physiques, réelles ou imaginaires : taille (grand, petit), poids 

(gros, maigre), coiffure (bien ou mai peigné), habillement (soigné ou 

débraillé)... La mimique intervient pour justifier l'état psychologique du 

personnage : « elle a l 'air méchante rien qu'à sa figure », « ce monsieur 

il n'aime pas trop son enfant parce qu'il ne sourit pas », « il fait des 

grimaces, il a l'air voyou »... 
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- Identification du personnage à une personne connue, aimée ou non. 

« Ça pourrait être mon papa », « j'ai un parrain qui lui ressemble », « 

il me fait penser à mon frère, il est marié et il a une petite fille », « 

elle me rappelle Madame S... », « c'est un malade de mon papa qui 

est à l 'hôpital », « c'est comme la cousine de ma maman », « j'ai 

une photo de la maman de mon papi (grand-père), elle lui 

ressemble». Un tel mécanisme d'assimilation semble provoquer le 

plus souvent une évaluation positive.Ce n'est cependant pas 

systématique : « elle me fait penser à ma grand-mère; on n'a pas le 

même caractère, on se dispute toujours; elle veut tout le temps que 

j'obéisse » (personnage rejeté). « Ça me fait penser à mon oncle que 

je n'aimais pas beaucoup, et qui est mort il n'y a pas longtemps » 

(rejet)... 

 

- Projection d'une attitude, positive ou négative, à l'égard d'une 

catégorie de personnes. « J'aime les bébés, parce que c'est gentil, 

c'est mignon », « je n'aime pas les bébés, parce qu'on leur fait 

tout, tout », «je préfère les grands-mères parce qu'elles sont moins 

sévères, les grands-pères, ils grondent » (fille, 10 ans), « les grands-

pères c'est plus gentil que les grands-mères » (garçon, 7 ans). Ainsi 

l'enfant juge les personnages à partir d'une intégration rapide de 

leurs caractéristiques à un système de représentations et de valeurs, 

et d'une mise en rapport entre la perception actuelle et des 

expériences sociales parfois très précises. Ainsi une fille de 9 ans 

dira : « je l'aime bien parce qu'il ressemble à un petit enfant que va 

adopter mon parrain ». 

 

Les raisons invoquées sont associées soit directement aux 

caractéristiques objectives des personnes, soit à des données 

subjectives plus ou moins circonstancielles et fluctuantes. On peut se 

demander dès lors si les évaluations elles-mêmes ne sont pas 

instables et fugitives. Il ne fait pas de doute que la stabilité des 

sentiments et attitudes à l'égard d'autrui est toute relative et qu'elle 

dépend des sujets et des situations. Si cela est supposé vrai en situa-

tion expérimentale, c'est sans doute également le cas dans un contexte 

expérientiel. De toutes façons, l'analyse des réponses, entreprise au 

niveau des groupes, permet de préciser des différences et orientations 

pourvues peut-être de quelque constance. 

 

 

2.2. L'évaluation de l'ensemble des personnages 

 

Les filles jugent positivement un plus grand nombre de personnages, 

tandis que les rejets ou réponses ambivalentes sont plus fréquents chez 

les garçons. Mais l'âge joue un rôle non négligeable dans 

l'appréciation ou la dépréciation des personnages, par les filles et les 

garçons. Chez les filles, les évaluations positives, plus fréquentes 

dans le groupe des 7-8 ans, tendent à décroître au profit des réponses 

ambivalentes, plus fréquentes chez les 9-10 ans. Chez les garçons, 

on constate au contraire une baisse des évaluations 
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négatives, mais toujours au profit des réponses ambivalentes, 

lorsqu'on passe du groupe des plus jeunes au groupe des plus âgés. 

Enfin, le milieu social semble orienter dans le même sens les 

réponses des filles et des garçons. Les enfants des, milieux moyen et 

ouvrier rejettent plus souvent les personnages, tandis que les enfants 

de cadres proposent plus souvent des réponses ambivalentes. 

Le fait que les filles évaluent plus positivement l'ensemble des 

personnages renforce la conclusion des travaux, déjà nombreux, 

concernant le besoin d'affiliation
6
, selon laquelle les filles 

manifestent un plus grand intérêt que les garçons pour les relations 

sociales. Ainsi Lanski et al. (1961) montrent que les filles ont des 

préoccupations significativement plus souvent orientées vers 

l'affiliation, le besoin d'être aimé, accepté par les autres, de faire 

partie d'un groupe. Pour un échantillon d'enfants de 7 à Mans, 

Winkler (1969) avait montré que les filles sont plus intéressées que 

les garçons par les relations interpersonnelles, spécialement dans le 

contact en tête à tête. De son côté, E. W. Goodenough (1957), après 

avoir également mis en évidence la préoccupation précoce des filles 

pour l'affiliation, a pu constater qu'à l'école maternelle les filles 

dessinaient davantage de portraits de personnes, et mentionnaient des 

personnes, plus souvent que les garçons. D'ailleurs, dès 1932, Davis 

avait déjà signalé que les questions posées par les filles se 

rapportaient, plus souvent que celles des garçons, aux relations et 

conduites sociales. 

Par contre, la nouveauté dans les résultats de la présente étude 

réside dans la mise en évidence des effets conjugués du sexe et de 

l'âge. Les filles de 7-8 ans ont le plus fort pourcentage de réponses 

positives dans l'évaluation des personnes (51 %) tandis que les 

garçons de même âge ont le plus fort pourcentage de rejets (31 %). 

Les enfants de 9-10 ans, garçons et filles, proposent par contre, plus 

souvent des réponses ambivalentes (48 % et 42 %) tandis que leurs 

évaluations positives et négatives s'équilibrent. Deux hypothèses 

complémentaires pourraient être avancées pour expliquer ces 

résultats 

- L'enfant de 7-8 ans ne considère pas les personnages à partir de 

plusieurs critères, simultanément. Il a plutôt tendance à adopter une 

position tranchée, plus positive chez les filles, plus négative chez 

les garçons, prenant appui sur un seul critère, retenu d'emblée. 

L'enfant de 9-10 ans, plus critique, moins porté à l'assimilation 

syncrétique aura tendance à percevoir plusieurs critères 

contradictoires, et à comparer des catégories, pour orien ter son 

jugement. Sa réponse sera donc plus nuancée, et il manifestera des 

attitudes plus ambivalentes à l'égard des personnages.  

____________ 

6. Cette  notion, il est vrai, n'est pas sans poser des problèmes importants aux psycho-sociologues. Les théories qui 
opposent, de manière par trop statique, les besoins sociaux des individus aux réponses des institutions, risquent en effet de 
sous-estimer la complexité des processus en jeu (cf. l'analyse critique proposée par Baubion-Broye et al., 1972). 
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- L'enfant de 7-8 ans organise des évaluations sur la base de désirs ou de 

craintes. Le désir d'affiliation, le besoin d'être accepté seraient plus forts 

chez les filles tandis que le besoin d'affirmation de soi, la défense de l'iden-

tité, détermineraient des rejets plus fréquents chez les garçons. Rien de 

ce genre ne peut être évoqué chez les enfants de 9-10 ans. 

2.3. L'évaluation des personnages selon leurs caractéristiques (sexe, âge et 

rôle) 

 

Des analyses quantitatives faites sur l'évaluation des personnages 

masculins et féminins, on retiendra les différences suivantes 

 

- Les personnages féminins sont choisis par les filles plus souvent que 

par les garçons tandis que si les personnages masculins sont mieux 

appréciés par les garçons, la différence n'est pas statistiquement 

significative.  

- Les filles apprécient mieux les personnages féminins (56 %) que les 

personnages masculins (36 %), tandis que les garçons choisissent ces 

derniers (40 %) de préférence aux personnages féminins (27 %).  

- Les filles apprécient mieux les personnages masculins que les garçons les 

personnages féminins, et les rejets de personnages masculins par les filles 

(21 %) sont moins fréquents que les rejets de personnages féminins par 

les garçons (31,5 %). 

- Les garçons enfin sont plus nombreux à rejeter les personnages 

masculins (18 %) que les filles les personnages féminins (11,5 %). 

 

Ainsi peut-on conclure sur ces points que l'évaluation des personnes 

dépend des relations de sexe entre le sujet et les personnages. L'enfant tend 

à valoriser les personnes de son propre sexe. Ce que l'on pourrait 

appeler l'homophilie de sexe
7 

paraît être l'indice d'une identification 

(préconsciente) par ressemblance et d'une conformité d'attitude au groupe 

sexuel d'appartenance, à partir desquelles l'enfant affirme son identité 

et construit un modèle de coordination de ses conduites. 

Ce processus de « rigidité identitaire » est cependant moins prégnant chez 

les filles, qui manifestent des choix hétérophiliques plus nombreux. Ce fait 

explique la diminution des différences concernant les personnages 

masculins et l'accentuation des différences d'attitudes à l'égard des 

personnages féminins. 

Par ailleurs, les filles de 9-10 ans apprécient moins les personnages de leur 

propre sexe que les filles de 7-8 ans, tandis que les garçons de 9-10 ans 

apprécient mieux ceux de leur propre sexe que les garçons de 7-8 ans. 

 

____________ 

7. J'utiliserai ce terme de préférence à celui d'autosexophilie  proposé par Germaine Wallon (1949). 
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Enfin, garçons et filles ont d'autant plus tendance à choisir les person-

nages de l'autre sexe (hétérophilie), qu'ils sont issus d'un milieu 

économiquement et culturellement favorisé (cadres) alors que les 

choix homophiliques sont plus fréquents chez les enfants des milieux 

moyen et ouvrier. 

 

En ce qui concerne l'évaluation des personnages « enfants », «parents» 

et « adultes » 

 

- Les filles apprécient les enfants et les parents mieux que les garçons, 

qui, de leur côté valorisent les personnages adultes isolés.  

- Les filles préfèrent les enfants et les parents (51,5 %) aux adultes (34 

%) tandis que les garçons choisissent plus souvent les adultes et les 

parents (38,5 %) aux dépens des enfants (27,5 %). 

Mais des variations sensibles se font jour si l'on tient compte 

séparément des évaluations concernant les personnages définis 

comme « garçons », « filles », « hommes », « femmes », « pères » et « 

mères ». L'ordre proposé par les six groupes de filles de l'échantillon 

pour ces six groupes de personnages est le suivant : 1. Filles; 2. Mères; 3. 

Femmes; 4. Pères; 5. Garçons; 6. Hommes (il existe une forte 

homogénéité de choix entre les six groupes de filles). L'ordre obtenu 

par les six groupes de garçons est : 1. Hommes; 2. Pères; 3. Garçons; 4. 

Femmes; 5. Mères; 6. Filles (homogénéité également forte). Les 

classements des garçons et filles, opposés presque terme à terme, sont 

évidemment en forte corrélation négative. 

 

Dans l'évaluation des vingt personnages pris à part, enfin, les filles 

valorisent d'autant plus les personnages masculins qu'ils sont plus jeunes. 

Ainsi le bébé et les garçons de 5 à 7 ans sont mieux appréciés que 

l'adolescent, le jeune et l'homme. Inversement les garçons valorisent 

d'autant plus les mêmes personnages qu'ils sont plus proches de l'âge 

adulte : homme, jeune homme, adolescent, garçons de 7 et 5 ans (par 

ordre décroissant). Le bébé et l'homme âgé semblent avoir par contre 

une place à part (le bébé plus valorisé et l'homme âgé moins valorisé 

qu'on pouvait s'y attendre). Notons qu'il n'existe aucune corrélation entre 

les rangs obtenus par ces personnages chez les filles et les garçons. 

Ainsi les réponses ne sont liées ni à une valeur intrinsèque accordée 

aux stimuli (corrélation positive), ni à des jugements totalement opposés 

des garçons et des filles (corrélation négative).  

Dans l'appréciation des personnages féminins, en revanche, la 

corrélation selon les rangs est positive et très significative. Les groupes 

de garçons et de filles ont donc tendance à classer les personnages dans 

le même ordre. Mais les filles apprécient, systématiquement, tous les 

personnages féminins, de façon plus positive que les garçons (les 

différences sont cependant plus fortes pour les personnages jeunes que 

pour les personnages plus âgés, isolés ou accompagnés). 
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Discussion 

Comme l'indiquait déjà Germaine Wallon (1949), « les garçons semblent 

relativement plus tournés vers le monde des adultes que les filles... tandis 

que celles-ci prêtent un intérêt plus immédiat... à ce qui les touche davantage 

subjectivement (préférences données aux personnes de leur âge)... Les gar-

çons tiennent beaucoup moins compte de l'autre sexe que les filles ne le 

font ». Les résultats évoqués ici confirment, au moins partiellement ces 

assertions; mais comment expliquer l'origine des différences ? Entre 7 et 10 

ans, l'identification que j'ai proposé d'appeler catégorielle de sexe a une 

influence prépondérante sur l'organisation des attitudes, des intérêts et des 

représentations. C'est en grande partie ce qui explique l'intérêt des filles et 

des garçons pour les personnages de leur propre sexe. Mais cette 

identification prend en compte, quoique de façon variable, les attentes de 

l'environnement social; malgré l'évolution des moeurs, les parents sont plus 

exigeants à l'égard du garçon tant du point de la conformité des attitudes 

et réactions que de celui des attentes scolaires
8
. Le modèle d'homme adulte, 

celui que l'enfant veut devenir, prend dès lors une importance plus 

considérable dans les représentations du garçon, qui tend à rompre avec 

tout ce qui peut renforcer sa sujétion, sa dépendance. L'identification 

catégorielle vient s'allier au projet identitaire, d'abord dans une référence 

d'absolu, qui s'accentue encore au début de l'adolescence, puis dans un 

contexte moins défensif où le sujet peut élargir et assouplir le jeu des 

possibles. 

L'identification catégorielle n'implique pas des ruptures aussi manifestes, 

ni l'agressivité ou l'attitude de rejet, qui caractérisent les garçons. Les 

parents acceptent plus facilement de leur fille qu'elle s'éloigne du modèle 

féminin traditionnel, tant, du moins, que cette prise de distance correspond 

à un surplus de valorisation. Il y a moins de réprobation sociale à l'égard des 

filles, adoptant par exemple des conduites masculines, jugées valorisantes, 

qu'à l'égard de garçons adoptant des conduites féminines, associées à une 

dévalorisation. Cette plus grande liberté permet à la fille de manifester avec 

moins de réticences ses attirances à l'égard des personnes des deux sexes, tout 

en accentuant des orientations narcissiques
9
. Il est révélateur, de ce point de 

vue, que les filles manifestent une plus nette préférence pour les personnages 

filles que pour les personnages femmes, au moins globalement, alors que les 

garçons préfèrent les personnages hommes aux personnages garçons. Ce 

résultat est d'autant plus important qu'il se trouve associé à la 

 

____________ 

8. A l'adolescence cependant, compte-tenu des angoisses parentales liées à la sexualité, la fille se voit confrontée 

à des interdits nouveaux (concernant les sorties, par exemple), alors que dans le même domaine les exigences 
à l'égard des garçons s'assouplissent (relativement). 

9. C'est sans doute le décalage entre ce que la femme a vécu avant le mariage, ou la vie en ménage, et après (avec 

une conscience plus crue des incertitudes et injustices de la division du travail par sexe) qui explique les conflits 
vécus dans le couple, avant ou après la venue des enfants, selon les cas.  
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prise de conscience, par les enfants des deux sexes, de l'existence d'une 

« hiérarchie des sexes » dans notre société. Ainsi les filles les plus âgées 

apprécient moins les personnages féminins que leurs cadettes, tandis que les 

garçons plus âgés apprécient mieux les personnages masculins que leurs 

cadets. 

Une dernière remarque enfin à propos des attitudes à l'égard des per-

sonnes âgées et des « grands-parents supposés ». Dans l'étude des dénomi-

nations j'avais émis l'hypothèse d'un intérêt plus grand des garçons pour ces 

personnages. Cette hypothèse ne semble pas confirmée ici. En valeur abso-

lue ces personnages sont préférés par les filles, mais les différences à leur 

propos sont faibles. Dans un contexte où les filles manifestent un intérêt 

général plus affirmé pour l'ensemble des personnages, c'est, malgré tout, la 

preuve que les choix portés par les garçons sur ces personnages sont relative-

ment importants (c'est plus vrai toutefois pour la « grand-mère » que pour le 

« grand-père »). Mais les contradictions constatées obligeraient, pour être 

élucidées, à une étude spécifique sur l'attitude à l'égard des grands-parents 

(réels ou substitutifs) ou des personnes âgées. 

3. LES RELATIONS ENTRE DÉNOMINATIONS ET 

ÉVALUATIONS DES PERSONNES ADULTES 

Partant de l'hypothèse de Moscovici (1961) selon laquelle l'attitude est la 

clé de voûte des représentations sociales, je pensais que la dénomination des 

personnages, première phase de l'expérience, était d'emblée accompagnée 

d'un jugement de valeur sur la personne. Ainsi l'expression d'une apprécia-

tion positive, ambivalente ou négative, deuxième phase de l'expérience, 

serait la verbalisation du jugement déjà implicitement présent au moment de 

la saisie perceptive et de la dénomination du personnage. 

Partant du constat de l'existence de deux types de dénominations (fami-

liales ou autres) des personnages adultes, j'ai formulé l'hypothèse selon 

laquelle les personnages perçus d'emblée par l'enfant comme « père, mère, 

oncle, grand-père, etc. » seraient ensuite plus facilement appréciés 

positivement. Le fait d'assimiler des personnages inconnus à des personnes 

connues permettrait à l'enfant de les intégrer dans un univers familier, et 

l'amènerait à transférer sur ces personnages les attitudes positives dirigées 

vers les personnes de l'entourage : si l'on suppose bien sûr, au préalable, 

que ces dernières sont plus souvent l'objet de valences positives. On 

admettra donc l'existence éventuelle, mais non majoritaire, d'attitudes 

négatives ou ambivalentes à l'égard de ces personnages. Mais elles devraient 

être beaucoup plus fréquentes à l'égard des personnages n'ayant fait 

l'objet d'aucune « assimilation parentale ». 

Pour vérifier ces hypothèses j'ai comparé les appréciations positives, 

ambivalentes ou négatives formulées à propos des personnages adultes fami- 
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liaux (FA), ou plutôt « ayant reçu une dénomination familiale »10, à celles formulées 

à propos des « autres » personnages adultes. J'ai entrepris ces comparaisons 

pour chacun des douze groupes de sujets (fils de cadres de 7-8 ans, filles 

d'ouvriers de 9-10 ans, etc.). 

Dans les groupes de filles, l'hypothèse (appréciations positives plus fré-

quentes pour les personnages FA et appréciations négatives plus nom-

breuses pour les « autres ») est vérifiée quatre fois sur six : pour les deux 

groupes des filles de cadres (7-10 ans) et pour les deux groupes de filles de 

milieu moyen (7-10 ans). La différence la plus sensible apparaît dans le 

groupe de filles de cadres, de 7-8 ans : appréciations positives pour FA 

59,5 % > que pour « Autres » : 26 %; appréciations négatives pour FA 

6,5 % < que pour Autres : 34,5 %. 

Par contre les deux groupes de filles d'ouvriers (7-10 ans) sont nettement 

déviants. Ce sont les seuls groupes où les représentations négatives sont 

supérieures pour les personnages familiaux (18 % contre 15 % à 7-8 ans; 18 % 

contre 15,5 % à 9-10 ans). 

Parmi les groupes de garçons, seul celui des fils de cadres de 7-8 ans vérifie 

mon hypothèse : appréciation + : FA : 51 % > Autres : 23 %; appréciations 

négatives : FA : 11 % < Autres 28 %. 

Les deux groupes de fils d'ouvriers, comme c'était le cas des filles d'ou-

vriers, proposent des appréciations négatives plus fréquemment pour les per-

sonnages familiaux que pour les autres. C'est, ici encore, plus 

particulièrement le cas des fils d'ouvriers de 7-8 ans (appréciations posi-

tives : FA : 23 % < autres : 38 %; appréciations négatives : FA : 49 % > 

autres : 32 %. 

L'analyse des résultats selon les variables de sexe, d'âge et de milieu social 

permet de vérifier l'hypothèse d'une projection d'attitude positive sur les 

personnages familiaux, chez les filles, chez les enfants de 7-8 ans, chez les 

enfants de cadres. Il faut par contre faire appel à l'hypothèse inverse : projec-

tion plus négative sur les personnages familiaux, chez les enfants d'ouvriers. 

Pour comprendre et expliquer ces résultats on peut faire appel au processus 

de prise de distance par rapport aux images familiales et à l'effort 

d'indépendance de l'enfant, ou aux phénomènes inverses. Ainsi les filles, les 

enfants de 7-8 ans, les enfants de cadres, seraient plus dépendants du 

milieu familial, percevraient et apprécieraient mieux, de ce fait, les 

personnages familiaux. Inversement les garçons, les enfants de 9-10 ans, les 

enfants d'ouvriers seraient plus autonomes, ou plutôt en manifesteraient 

plus nettement le désir. On se souvient que les enfants de milieux défavorisés 

avaient tendance à adopter des attitudes plus positives envers les personnages 

de leur sexe. N'est-ce pas là un signe d'affirmation du moi par 

valorisation du semblable et qui va de pair avec le désir de s'éloigner des 

modèles parentaux, ceci étant plus vrai toutefois pour les fils que pour les 

filles d'ouvriers ? 

 

____________ 
10. Que ces dénominations concernent les personnages accompagnés ou isolés.
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De tels résultats semblent, au moins en partie, en contradiction avec les 

travaux de psychologie différentielle de l'adolescence (B. Zazzo, 1966). On a 

pu montrer en particulier que les conflits liés à la revendication d'autonomie 

étaient plus fréquents chez les filles et chez les adolescents issus de classes 

sociales favorisées. On peut se demander justement si ce ne sont pas ceux qui 

sont les plus dépendants durant l'enfance qui réagissent ensuite avec le plus 

de violence pour l'obtention de leur liberté et leur autonomie. Je pense en 

particulier à l'importance de l'adhésion des filles de 7 à 10 ans aux modèles 

traditionnels féminins, alors que l'adolescente manifeste une très forte ambi-

valence, et même souvent une agressivité non négligeable, à l'égard de ces 

modèles comme j'ai eu l'occasion de le montrer (1967), à propos des 

lycéennes en particulier. 

4. CONCLUSION 

Parmi les multiples résultats obtenus à propos de la dénomination et de 

l'évaluation des personnes, je retiendrai surtout 

a) L'homophilie de sexe chez tous les enfants de 7 à 10 ans. L'attirance de 

l'enfant pour les personnages de son sexe ne fait ici que confirmer les 

constats précédents formulés à propos des préférences affirmées à l'égard de 

l'acteur de même sexe dans l'épreuve des rôles domestiques. J'ai associé ce 

processus à l'identification catégorielle de sexe, et par elle au besoin 

d'affirmation de l'identité. 

b) La sociophilie générale des filles et l'hétérophobie de sexe des garçons. A 

l'intérêt général pour les personnes, caractéristique des filles, s'oppose l'atti-

tude sexocentrique des garçons. Leur intérêt pour les personnes de même 

sexe se trouve, en effet, accentué par un rejet très sensible des personnes de 

sexe opposé. Ce type d'attitude peut être interprété comme une variante des 

attitudes discriminatoires en général. Le garçon a besoin pour se confirmer 

dans son identité sexuelle et se percevoir, ou être perçu, sans ambiguïté, 

comme mâle (viril...), d'adopter des représentations et attitudes tranchées à 

l'égard du sexe opposé, qui doit être maintenu comme « étranger au moi ». 

Ceci signifie, en d'autres termes, que l'autre sexe (et lek personnes corres-

pondantes) n'est pas rejeté en tant que tel. Il est rejeté sous l'effet d'une 

angoisse de confusion d'identité; angoisse d'autant plus accusée qu'elle est 

associée au sentiment de dévalorisation
11

. Le phénomène du rejet plus fré- 

 

____________ 
 
 

11. Il m'a été donné d'observer à plusieurs reprises cette situation d'un garçon victime d'agressions de ses pairs 

scandant la phrase dix fois répétée : « Oh ! la fille ! oh ! la fille ! ». La réaction habituelle de la victime est le plus 
souvent un accès subit de « rage motrice » que les bourreaux évitent, prêts à recommencer leur manège. 
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quent des personnages de l'autre sexe existe aussi chez les filles, mais il tend à 

se localiser, de préférence sur l'homme adulte isolé (d'âge mûr). Tout se 

passe comme si, pour les filles, le personnage masculin ne faisait l'objet 

d'appréciations positives que s'il est « enfant » ou « père ». L'homme adulte 

isolé pourrait représenter un objet d'angoisse pour deux raisons plus ou 

moins associées : il est l'image de l'autorité et de la force, il est aussi une 

référence à la sexualité détachée de la fonction paternelle; le fait que l'ado-

lescent et l'homme jeune, isolés, fassent aussi l'objet de rejets fréquents 

semble valider cette hypothèse. 

c) La préférence des filles pour les enfants et parents des deux sexes, 

opposée à l'intérêt manifesté par les garçons pour les adultes (surtout 

de même sexe). 

L'attirance des filles à l'égard des bébés, des jeunes enfants, et des « 

parents » va dans le sens des images traditionnelles. Il n'est évidemment pas 

question de discuter ici des effets éventuels d'un instinct maternel supposé, 

ou d'un conditionnement des attitudes à l'égard de la maternité, ou plus 

généralement de la famille. Si l'on peut facilement démontrer les varia-

tions historiques et ethnologiques du rôle, et surtout des attitudes, des 

femmes à l'égard des enfants, parler d'instinct maternel, c'est le plus souvent 

proposer quelque analogie avec le règne animal, sans rien apporter de tangi-

ble au niveau des spécificités de l'être humain. Précocement les filles mani-

festent leur « amour pour les bébés », ou les enfants
12

, alors que les garçons, 

adoptant sans doute, ici encore, une position défensive, rejettent les bébés ou 

enfants, qu'ils ne sont plus ou ne veulent plus être, et aspirent à être 

grands et à participer aux activités adultes. Comme l'a montré B. Zazzo, le 

désir d'être adulte chez les garçons est maximum à 6 ans, et diminue pro-

gressivement jusqu'à 12 ans au profit du choix de « l'âge actuel et le 

renversement des réponses majoritaires s'opère entre 8 et 10 ans » 

(1969). Avant 8 ans donc, chez le garçon, l'identification catégorielle est 

associée au désir d'être adulte (primat de « l'homme » sur le « garçon » chez 

les 7-8 ans de la présente recherche). On pourrait aussi, à propos du rejet 

plus fréquent des personnages-féminins et des personnages-enfants, 

invoquer l'existence d'un refoulement plus marqué de la sexualité chez le 

garçon, ou même de l'association d'un refoulement à la sublimation par 

identification
13

. Mais outre 
 

 
12. L'expression de cet amour apparaît dès 3-4 ans. C'était par exemple le cas des fillettes exprimant leur 

préférence pour le poupon (dans l'expérience sur les jouets), sans qu'il soit possible il est vrai de dissocier les 
caractères narcissique et altérocentrique de cet amour. 

13. La position de Freud est bien connue. Il l'exprime très (trop?) clairement dans Malaise dans la civilisation 

(1929): .  « (Les femmes) soutiendront les intérêts de la famille et de la vie sexuelle alors que l'oeuvre civilisatrice, 
devenue de plus en plus  l'affaire des hommes, imposera à ceux-ci des tâches toujours plus difficiles et les contraindra à 

sublimer leurs instincts, sublimation à laquelle les femmes sont peu aptes... La part que (l'homme) destine à des 

objectifs culturels, c'est surtout aux femmes et à la vie sexuelle qu'il la soustrait : le contact constant avec d'autres 

hommes, la dépendance où le tiennent ses rapports avec eux, le dérobent à ses devoirs d'époux et de père ». Si 

l'observation apparaît réaliste et fondée, elle s'accompagne d'un jugement misogynique évident ! C'est la culture 
certes qui est phallocentrique, mais Freud l'est tout de même un peu aussi en considérant la sublimation comme un 

privilège masculin ! 
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que nos méthodes ne permettent pas d'en juger, les divers résultats obtenus 

ici (expression des différences sexuelles entre hommes et femmes plus fré-

quentes chez les garçons, précision du sexe des bébés plus souvent apportée 

par les filles) sont trop restreints et contradictoires, pour formuler valable-

ment quelque  hypothèse. 
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CHAPITRE VII 

_________________________________________________ 

 

 

L'attitude à l'égard des couples 

de l'enfance à l'âge adulte 
 

 

 

La relation dyadique, ou duelle, fait depuis longtemps l'objet de 

recherches nombreuses tant au niveau sociétal, dans le cadre des rapports 

sociaux, qu'au niveau des systèmes de communications et d'affinités inter-

personnelles, ou de leurs multiples effets sur l'individu et les rapports qu'il 

entretient avec lui-même (incidences intrapersonnelles). C'est que le pro-

blème de l'identité, de l'unité, de l'individualité de la personne resterait 

incompréhensible s'il n'était constamment confronté à celui du couplage et 

de la dualité. C'est à partir de ces derniers et grâce à eux, que l'individu, 

comme le groupe social
1
, peuvent accéder, par différenciations et assimila-

tions constantes, à la prise de conscience et à l'actualisation pratique des 

systèmes de réciprocité. 

Si l'on s'en tient aux conduites dyadiques, relations réelles instaurées entre 

deux personnes, les dimensions fondamentales de la relation sont la proxi-

mité (intimité) ou l'éloignement, la similitude ou la différence. Ainsi les traits 

spécifiques de toute relation d'affinité sont la recherche d'une intimité, au 

moins psychologique, le souci de la maintenir une fois établie, et de la 

valoriser (Maisonneuve, 1966). Toute relation s'instaure dans un cadre spa-

tial donné, dans un espace pragmatique de vie. Elle dépend des 

systèmes de communications et des contacts vécus dans l'exercice 

fonctionnel de rôles sociaux, analogues ou différents, impliquant une 

hiérarchie,. Des statuts et des rapports d'autorité. Les systèmes de valeurs et 

le prestige, les représentations et les normes sociales influenceront, plus ou 

moins, non seulement la naissance, mais aussi le style et la survie des 

relations dyadiques. 

 

____________ 

1. Selon Wallon le couplage et la dualité sont antérieurs à l'existence d'un Moi séparé (conscience à 

double foyer, 1956 b, in 1963). On trouve une hypothèse semblable évoquée à propos du fonctionnement psycho-social 
des sociétés primitives (Leenhardt, 1947). 
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Bien des chercheurs ont tenté de préciser la diversité et l'importance des différents types de 

relations dyadiques. Ainsi Becker et Useem (1942) proposent de distinguer les paires de 

générations (parent-enfant par exemple), les paires sexuelles (hétéro ou homo) et les 

paires amicales. D'une analyse comparative portant sur 250 sociétés, Murdock (1949) 

conclut que huit relations dyadiques peuvent être considérées comme fondamentales, 

toutes instaurées dans le cadre de la parenté primaire (cf. 

schéma).

 

 

Si l'on tenait compte de la famille élargie, des relations sociales extra-

conjugales (sexuelles, professionnelles, amicales...), bien d'autres dyades 

pourraient cependant être évoquées, comme le fait Maisonneuve (1966), en 

particulier à propos de l'homophilie de classe et de statut dans le choix des 

amis et des conjoints... 

Toutefois, ce qui importe dans le présent travail est de poser le problème 

non des conduites dyadiques, mais des représentations et attitudes anticipa-

trices à propos des dyades sexuées. L'individu dispose, du fait de son histoire 

personnelle et de ses expériences sociales, d'un système de référence, de 

préjugés, d'attitudes plus ou moins souples, qui orienteront ses conduites 

dyadiques. De ce point de vue les caractéristiques de génération, d'âge et 

de sexe ont sans aucun doute un rôle important. De là à supposer, comme 

semblent le faire Murdock, et Freud sur un autre registre, que toute relation 

de couple est une répétition ou une transposition des relations familiales, il 

n'y a qu'un pas qu'il faut, me semble-t-il, se garder de franchir trop vite. Si 

les résultats discutés plus haut, concernant les représentations de sexe chez 

l'enfant, donnent un certain poids à cette hypothèse, ils ne la valident pas 

pour autant. En d'autres termes la relation adulte-enfant doit être « théori-

quement » dissociée de la relation parent-enfant. Ainsi la relation entre un 

homme et un garçon ne se confond pas avec la dyade père-fils; de même les 

relations entre deux hommes ou entre deux garçons ne sont pas assimilables 

à des dyades familiales (père-fils; ou relations fraternelles, égalitaires OU 

hiérarchiques-aîné/cadet). On peut en dire autant des autres dyades fémi-

nines ou hétérosexuées (femme-garçon,. homme-fille, garçon-fille). 
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1. LES « SCHÈMES SOCIAUX » 

ET LE GROUPEMENT DES PERSONNAGES HUMAINS 

 

 

Parmi les recherches, il est vrai peu nombreuses, entreprises en 

psychologie expérimentale à partir de personnages servant de stimuli 

indirects et substitutifs, il convient d'évoquer les travaux de Kuethe et de 

ses collaborateurs ou continuateurs, sur ce qu'il a appelé des schèmes 

sociaux (« social schemata »). Partant des conceptions influencées par les 

théories gestaltistes, celles de Kafka et de Wertheimer en particulier, ces 

auteurs considèrent que tout individu construit des unités perceptives, ou 

représentatives, sur la base de schèmes organisateurs, et orientées par un jeu 

d'assemblage par similitudes, proximités ou contrastes. 

 

Dans un premier type d'expérience (Kuethe, 1962 a) on présente au sujet 

des séries successives de figurines humaines ou animales (silhouettes) ou des 

formes géométriques (rectangles), découpées dans du feutre (jaune) et on 

lui demande, pour chaque série, de placer ces objets comme il l'entend sur un 

tableau vertical (de feutre bleu)
2
. Cette méthode de placement libre permet 

d'obtenir une configuration des objets, groupés ou séparés sur le tableau. La 

mesure des distances entre les objets et l'analyse des regroupements doit 

permettre de cerner l'existence, ou non, de schèmes organisateurs. Ainsi 

lorsqu'on présente aux sujets trois rectangles de tailles différentes, on 

constate qu'ils sont placés verticalement par 92 % de sujets et que l'ordre 

grand-moyen-petit est celui adopté par 89 % d'entre eux. Si on présente un 

homme, une femme et un enfant, le classement par la taille (H, F, E) 

n'obtient plus que 44 %, contre 40 % à la configuration HEF (enfant placé 

entre l'homme et la femme) tandis que l'ordre EHF n'obtient que 8 % des 

« réponses ». Dans cette seconde série on peut parler de schème social orga-

nisateur : l'image de l'enfant entouré de l'homme et de la femme est une 

« gestalt » sociale, apprise dans l'expérience sociale. Si l'on présente enfin un 

homme, une femme et un chien, l'ordre HFC, par rang de taille (et chien 

près de la femme) n'obtient plus que 34 % des « réponses », le chien entre 

l'homme et la femme (HCF) : 10 % seulement, tandis que l'ordre CHF 

(chien près de l'homme, ne séparant pas l'homme et la femme) est celui 

obtenant le plus fort score : 56 %. On suppose ici l'existence de la gestalt « le 

chien et son maître » associée à celle concernant « l'homme et la femme ». 

Les schèmes sociaux seraient donc des « significations apprises de situa-

tions humaines » (Fisher C.T., 1968) ou des « modes conventionnels de 

 

____________ 

2. L'application feutre sur feutre ayant un effet adhésif, les figurines se maintiennent où on les place, sans 

laisser de trace. 
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stimuli sociaux » (Carlson et Price, 1966). Ces derniers auteurs (ainsi qu e 

Estes et Rush, 1971) ont démontré le caractère génétique des schèmes 

sociaux. Si l'on présente aux sujets des personnages humains et des rectan-

gles de même taille, « les adultes groupent les figurines humaines bien plus 

souvent que les adolescents, et ceux-ci plus souvent que les enfants » (1966). 

Dans un second type de situation (Kuethe, 1962 b, 1964) l'expérimentateur 

a placé deux rectangles verticaux sur le tableau, à 75 centimètres l'un de 

l'autre. Il demande au sujet de bien observer les rectangles, puis les enlève, et 

lui demande 
-
de les remettre à la même place. On opère de même pour deux 

figurines humaines, et l'on mesure chaque fois la distance entre les objets 

replacés. L'analyse des résultats montre que dans le cas des figurines la 

distance est presque systématiquement sous-estimée. Tout se passe donc 

comme si les sujets « rapprochaient » les personnages. 

Divers auteurs (Kuethe, Fisher, op. cit., Weinstein 1965 et 1967, Lewit et 

Joy, 1967...) ont procédé à des expériences « d'erreurs cumulées ». 

Lorsque le premier sujet a replacé les figurines (ou les rectangles, sur 

un autre tableau), l'expérimentateur, sans les toucher, fait passer les 

épreuves au second sujet, et ainsi de suite. « Les replacements successifs 

des figures homme femme (en position verticale) ont réduit leur 

espacement de 75 à 26 centimètres après 9 sujets et à 22 centimètres 

jusqu'au 30
e
 sujet... Pour les replacements des rectangles, nos sujets n'ont pas 

montré de tendance à les placer trop près ou trop loin... la distance était de 

82,5 centimètres après le 30
e
 sujet » (Lewit et Joy). 

Les mêmes auteurs ont démontré le même effet dans une épreuve de 

mémorisation immédiate des distances entre deux figurines de profil, et se 

faisant face, et deux figurines de face. La sous-estimation des distances est 

plus forte dans le cas des figurines de profil, perçues comme « deux per-

sonnes qui se parlent ». 

Des différences apparaissent selon le sexe des sujets et celui des person  

nages. Par exemple, si les hommes ont plus tendance à rapprocher les figu-

rines homme-femme que les rectangles (Thornton et Gotheil, 1971), ils font 

cette erreur plus nettement que les femmes (Rubin, 1968, Little, 1968). Mais 

lorsqu'il s'agit de deux figurines masculines, la distance est au contraire 

surestimée, et plus forte que dans le cas des rectangles (Kuethe et Weingart-

ner, 1965)
3
. 

Par ailleurs, les effets de surestimation de la distance entre homme et 

femme seraient plus forts chez les enfants de milieu défavorisé (Tolor et 

Orange, 1969) et chez ceux émotionnellement ou scolairement perturbés 

 

____________ 
 

 
3. Une opposition apparaissant toutefois lorsqu'on compare des hommes hétérosexuels ou homo sexuels. 

Dans les placements libres ces derniers auraient des configurations plus proches de celles des garçons que 
de celles des adultes hétérosexuels. Mais chez les garçons les schèmes seraient liés à des « choix de 

compagnons .. (companionship choices) alors que chez les hommes, homo ou hétérosexuels, ils seraient liés à 
leur <« structure cognitive sexuelle .. (Kuethe, 1975). Les mêmes constats sont faits à propos de détenus homo 

et hétérosexuels (Kuethe et Weingartner, op. cit.). 
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(Fisher R.L., 1967, Weinstein, 1965). Ce dernier auteur a également pu 

montrer que la sous-estimation des distances entre figurines était corrélée 

positivement avec un haut degré d'acceptation des parents ou des camarades 

(Weinstein, op. cit., Kuethe et Tibbetts, 1974). 

Malgré l'intérêt évident de ces recherches, on ne perçoit pas très clairement 

les processus mis en jeu dans la construction de ces « schèmes kinétiques ». 

S'agit-il de pures associations mentales réactualisées par les consignes de 

placement libre ou de replacement ? Peut-on supposer l'existence d'un effet 

d'attitude, le sujet ayant tendance à rapprocher ou éloigner les figurines en 

fonction de réactions positives ou négatives inconscientes ? Rien ne permet 

de l'affirmer. 

Il n'en reste pas moins que l'existence de « stratégies » spécifiques de 

regroupement des personnages humains est amplement confirmée, 

même si certains travaux, ceux de Berman (1971, a et b) entre autres, ne 

confirment pas toujours les résultats de Kuethe (en particulier dans la 

technique de replacement). Toutes ces expériences démontrent en tout cas 

l'importance du groupement d'objets, du jeu des distances et de leur 

caractère subjectif
4
. Mais elles souffrent, me semble-t-il de quelques 

insuffisances 

a) Leurs auteurs utilisent un support théorique par trop limité aux don-

nées sociocognitives. Or, comme l'avait déjà fort bien vu Charles Blondel 

(1928) les relations interhumaines, dyadiques en particulier, se constituent 

sous l'influence de véritables « gestalts socio-affectives ». Dans ce cas l'hy-

pothèse d'un pur apprentissage cognitif des schèmes sociaux est très insuffi-

sante. Il importe de se demander comment émergent et se construisent les 

attitudes positives ou négatives à l'égard des personnes et leur lien avec la 

structure des représentations. 

b) Le choix des figurines humaines (accompagnées ou non de figures 

animales ou géométriques) et leur regroupement en séries par l'expérimenta-

teur lui-même ne semblent pas avoir été faits selon des hypothèses claires. 

Ainsi lorsque Kuethe (1964) propose la série « homme, femme, garçon, fille 

» (parmi d'autres perçues par l'auteur comme secondaires) selon la 

technique du placement libre, il déclare « cette série a été choisie car les 

sujets peuvent, soit placer côte à côte l'homme et les femmes (?), soit amener 

les enfants à séparer les figures adultes ». Les choix idiosyncrasiques 

auraient été plus nombreux et plus révélateurs si les sujets avaient été invités, 

____________ 

 

4. Les cliniciens en ont eu depuis longtemps l'intuition, et certaines épreuves projectives comme le test du 

village (proximité des éléments utilisés et modalités de l'organisation topologique président à l'analyse des 
résultats) ou le test du dessin de la famille (groupement et distance des personnages sont pris en compte) 

utilisent les mêmes indices. Ce que les travaux sur les schèmes sociaux apportent de façon spécifique 

c'est un questionnement sur le caractère stéréotypé et consensuel ou idiosyncratique des stratégies 
inconsciemment utilisées (ainsi le fait de présenter le père, la mère et l'enfant dans l'ordre au test du dessin de 

la famille peut être interprété comme un stéréotype lié à la taille, ou c omme une conformité au système 

d'autorité...; le fait de dessiner l'enfant entre les parents peut être assimilé à un schème socio-cognitif ou 
associé à un besoin affectif de sécurité, etc.). 
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par exemple, à placer les figurines en deux groupes. L'effet d'attitude eut 

été beaucoup plus sensible. 

c) Un système de relations peut, on le sait, être considéré comme 

l'organisation complexe, mais non la somme, d'une multiplicité de 

relations dyadiques. Les recherches sur les schèmes sociaux n'ont pas, à 

mon sens, suffisamment testé cette « évidence ». Plusieurs expériences 

utilisent par exemple séparément les séries homme-enfant et femme-enfant
5
. 

La proximité femme-enfant apparaît toujours plus forte que celle obtenue 

pour homme-enfant. « Le schème qui place un enfant avec une femme est 

probablement un des premiers schèmes sociaux spécifiques développés par 

la plupart des enfants » (Kuethe, 1964). Ce résultat aurait-il été le même si 

l'on avait proposé quatre séries (dyadiques) : homme-garçon, homme-fille, 

femme-garçon et femme-fille ? La plus grande proximité femme-enfant est 

attribuée par Kuethe au primat, et à la primitivité, de la relation mère-

enfant. Le rôle des représentations de sexe se trouve ainsi minimisé, alors 

qu'il est central dans les résultats évoqués à propos de homme-femme 

ou homme-homme, par exemple. 

Ces quelques remarques permettront de mieux saisir la spécificité et la 

signification de la recherche sur les attitudes à l'égard des dyades que je 

vais évoquer. 

2. DYADES ET REPRÉSENTATION DES RELATIONS 

SEXUÉES : POSITION DU PROBLÈME 

Il s'agit donc ici de cerner et comparer les attitudes d'enfants, 

d'adolescents et d'adultes, à l'égard de « couples substitutifs » (de 

personnages) dont chacun des membres peut être un enfant ou un adulte, 

de sexe masculin ou féminin. Les dyades sont ainsi constituées à partir de 

deux des trois critères proposés par Becker (1942) : la génération et le sexe. 

Chacune d'elles peut ainsi être définie comme verticale (un adulte et un 

enfant), horizontale ou latérale (deux enfants, ou deux adultes), par rapport 

au critère de génération, et comme hétérosexuelle ou homosexuelle si l'on 

prend en compte le critère de sexe. On aura ainsi 

- 2 couples hétérosexuels latéraux (homme-femme; garçon-fille); 

- 2 couples hétérosexuels verticaux (femme-garçon; homme-fille) que nous 

appellerons dyades croisées (cf. schéma, p.178); 

 

____________ 

5. La figurine .< enfant » est suffisamment ambiguë pour être perçue comme « garçon » ou « fille », mais on ne sait pas 

comment les sujets l'ont réellement perçue (cf. Kuethe, 1962 a). 
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- 2 couples homosexuels verticaux (femme-fille; homme-garçon); 

- 4 couples homosexuels latéraux (deux filles; deux garçons; deux hommes; 

deux femmes)
6.
 

On obtient ainsi dix couples définis par la double interaction « adulte-

enfant » et « masculin-féminin ». Bien entendu ces couples sont théoriques, 

dans la mesure où les couples réels ne se limitent pas à la définition identi-

taire liée au sexe et à la génération d'appartenance. Il n'y a véritablement 

couple que si intervient une intimité, c'est-à-dire un système de relations 

socio-affectives et/ou pratiques. Mais les « couples » utilisés pour l'expé-

rience sont supposés substitutifs, c'est-à-dire susceptibles d'évoquer les cou-

ples et relations réels, par rapport auxquels le sujet est plus ou moins 

directement impliqué, dans un système d'identité-complémentarité ou 

ressemblance-opposition. Si l'attitude à l'égard de l'autre se trouve, dans ce 

cas, partiellement déterminée par son sexe et sa génération, elle est surtout 

déterminée par des processus complexes, en liaison avec l'histoire de chacun, 

et celle de la relation elle-même. 

Mais la vie quotidienne nous montre qu'au-delà de la complexité des 

relations réelles, et de leur diversité, les individus peuvent exprimer des 

préférences marquées, et même des « fixations », ou des antipathies évidentes, 

à l'égard de telle ou telle catégorie de personnes. Il y a ces adultes qui 

déclarent adorer ou détester les enfants, les hommes ou les femmes, ou ces 

enfants qui disent préférer les filles aux garçons, les femmes aux hommes, ou 

l'inverse. Les opinions ainsi manifestées peuvent être liées à des attitudes 

stables ou labiles, être personnalisées ou correspondre à des courants, majo-

ritaires ou minoritaires, spécifiques ou non, des groupes ou catégories aux-

quels les sujets appartiennent. 

Si les huit dyades fondamentales proposées par Murdock sont présentes 

ici, une fois dépouillées, il est vrai de leurs caractéristiques familiales, on y a 

ajouté les couples d'hommes et les couples de femmes. On peut d'ailleurs 

s'étonner que ces deux dyades aient été passées sous silence par cet auteur. 

Même dans les sociétés primitives ces types de relations sont importants y 

compris dans le système familial. Lévi-Strauss (1958) considère certaines 

relations avunculaires comme aussi primaires que les liens par alliance 

(mari-femme), filiation (parent-enfant), ou consanguinité (fratrie). 

Comme pour l'étude des attitudes à l'égard des rôles domestiques (chapitre 

V), on utilisera donc « dix objets de base ». Ces « objets » sont ici les dix 
 

____________ 

6. Les termes <« verticaux » et « horizontaux » (ou « latéraux ») évoquent une inégalité ou une égalité, liées aux 

relations théoriques inter ou intra-générations. Dans la réalité, cependant, la dyade verticale peut comporter des 
éléments égalitaires et un jeu de coopération. De même, la dyade latérale peut être vécue sur le mode de l'autorité et de 

la dépendance (entre adultes, ou entre enfants). J'emploie ici les termes   « homosexuel » et <« hétérosexuel » au sens de 

« même sexe » ou  « sexe différent ». Toutefois pour éviter leur définition érotique ou de « relation d'objet », j'emploierai, 
par la suite les termes de « homosexué » et « hétérosexué ». 
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dyades théoriques présentées sous la forme de dix dessins comportant cha-

cun deux personnages représentés schématiquement
7
 

Les dix couples théoriques peuvent être représentés par le schéma ci-

dessous
8
 

 

 
 

Chaque couple est présenté, successivement associé à chacun des autres, selon 

la technique déjà évoquée des comparaisons par paires. Le matériel 

comprend donc 45 planches représentant chacune deux des dix couples 

possibles. On demande simplement au sujet d'indiquer, pour chaque planche, 

le couple qu'il préfère. 

Les 45 choix proposés par chaque sujet permettent d'obtenir l'ordre préférentiel 

des 10 couples. Comme précédemment j'utiliserai l'analyse factorielle et 

l'étude fréquentielle pour évaluer les différences dans les structures des 

réponses des différents groupes. 

L'épreuve a été passée par 440 sujets, mais j'ai éliminé les 60 enfants de 3-4 ans, 

l'effet de hasard intervenant trop fortement dans leurs réponses. La 

population de sujets interrogés est donc de 380, répartis en trois 

échantillons 
- Enfants (5 à 10 ans) : 180: 30 par année d'âge, dont 15 filles et 15 garçons. - 
Adolescents (12 à 14 ans) : 80: 40 par année d'âge, dont 20 filles et 
20 garçons. 

- Adultes (de 20, 40 et 60 ans) : 120: 40 par groupe d'âge, dont 20 femmes et 20 

hommes. 

 

 

 

____________ 

7. Les personnages sont de simples silhouettes (de 12 cm pour les adultes et de 7 cm pour les enfants), en position debout, les 

bras le long du corps. Celui-ci est dessiné par son seul contour extérieur; le visage est vide. Les personnages masculins 
portent des pantalons (longs pour l'homme et courts pour le garçon) et des cheveux courts, les personnages féminins des 

robes et des cheveux longs. 

8. Les deux couples dits » croisés » (FH et DG) sont les seuls impliquant une double opposition de sexe et de génération, entre 
les personnages qui les composent. Les abréviations utilisées sont : H (homme), D (femme), F (fille) et G (garçon). 
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3. L'ATTITUDE DES ADULTES A L'ÉGARD DES COUPLES 

 

 

Si l'on s'en tient au classement des couples à partir des réponses 

proposées par l'ensemble des adultes, et aux fréquences obtenues par chacun 

d'eux, on 

peut déjà constater la nette préférence pour les quatre couples 

hétérosexués, qui obtiennent à eux seuls 51,5 % des choix. Mais les 

couples latéraux, homme-femme (16 %) et fille-garçon (13 %), obtiennent 

des scores supérieurs à ceux enregistrés pour les couples croisés, femme-

garçon (11,5 %o) et homme-fille (11 %). Parmi les couples homosexués, sont 

classés dans l'ordre, les couples verticaux (homme-garçon, 11 % et femme-

fille, 8,5 %), les couples d'enfants (2 garçons : 9 % et 2 filles : 7,5 %) et 

d'adultes (2 hommes 7
1
7o et 2 femmes : 5,5 %). 

Dans chacune des catégories, les couples masculins sont mieux classés que 

les couples féminins. Si l'on accorde à chacun des quatre types de person-

nages les scores obtenus par les couples auxquels ils participent on obtient 

H (2389) > G (2352) > D (2232) > F (2128). Ces résultats donnent une 

image assez exacte de notre culture, où l'homme est préféré à la femme, et le 

garçon à la fille, où les relations hétérosexuées sont privilégiées par rapport 

aux relations homosexuées, particulièrement lorsqu'il s'agit des adultes. 

Mais cette image globale obtenue par analyse des fréquences recèle des 

différences importantes entre les six groupes d'adultes, définis en fonction 

du sexe et de l'âge. Ce sont ces différences qu'il faut mettre en évidence à 

partir d'une analyse factorielle des correspondances. 

3.1. Les dyades adulte-enfant opposées aux dyades spéculaires (deux 

personnages identiques) : premier facteur 

 

Les couples comportant un adulte-un enfant se situent au pôle négatif du 

premier facteur : garçon-homme (.35), fille-homme (.31), femme-garçon 

(.28), femme-fille (.01), tandis que l'on trouve au pôle positif les deux 

femmes (.67), les deux filles (.50), les deux garçons (.04), les deux hommes 

(.03). Ce facteur oppose les femmes de 20 ans qui préfèrent les relations 

adulte-enfant, et surtout fille-homme et femme-garçon (-; .58), aux femmes 

de 60 ans qui rejettent ces mêmes couples, au profit des dyades spéculaires 

surtout féminines (+; .41), tandis que les femmes de 40 ans se situent en 

position intermédiaire, peu influencées par cette opposition (+; .07). Ce 

facteur concerne également assez peu les hommes. 

Plusieurs hypothèses sont possibles pour interpréter ces résultats 

- La première pourrait partir de l'attitude supposée à l'égard des dyades 

familiales. La femme de 20 ans en privilégiant l'image de l'homme en 

rela- 
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tion avec un enfant de l'un ou l'autre sexe projetterait ses aspirations à 

fonder un foyer et à vouloir donner un garçon à son mari (secondairement 

une fille) ? Les femmes de 60 ans ne valoriseraient plus les relations adultes-

enfants, n'étant plus impliquées, sauf indirectement et par délégation, par la 

maternité. Elles tendraient de ce fait à se tourner vers les relations spécu-

laires, égalitaires, et plus particulièrement de leur propre sexe (deux femmes, 

deux filles), dans le cadre d'une affirmation identitaire. 

 

- La seconde se réfère plus spécifiquement au choix, ou au rejet, du 

couple fille-homme. L'intérêt que les femmes de 20 ans manifestent à l'égard 

de ce couple, pourrait provenir d'une manifestation non-consciente (mais 

moins refoulée ?) de leur attachement à leur propre père. Chez les femmes de 

60 ans, la dyade fille-homme, qu'elles classent en dernière position, pourrait 

bien symboliser l'inceste ou la « sexualité dépendante » de la femme (?). 

3.2. Les dyades masculines opposées aux dyades féminines : deuxième 

facteur 

 

Au pôle négatif du deuxième facteur on trouve : les deux hommes (.83), 

le garçon et l'homme (.10), les deux garçons (.02), et au pôle positif la 

femme et la fille (.42), les deux filles (.20), les deux femmes (.01). Il s'agit 

donc bien d'une opposition entre les couples homosexués masculins et 

féminins. 

Or ce facteur, qui oppose nettement deux groupes importants de sujets, ne 

joue pourtant aucun rôle dans les réponses moyennes des six groupes de 

sujets. En d'autres termes, le choix ou le rejet des couples homosexués 

masculins et féminins ne dépendent pas du sexe ou de l'âge des sujets. On 

peut donc supposer que les réponses sont en relation avec des 

caractéristiques de personnalité, qui portent le sujet à privilégier la relation 

entre hommes et à rejeter la relation entre femmes, ou l'inverse. 

3.3. Les dyades centrées sur la femme opposées aux dyades d'enfants : 

troisième facteur 

Les dyades se situant au pôle négatif du troisième facteur comportent 

toutes la présence de la femme : DD (.26), DG (.13), DF (.10), DH (.02), 

et s'opposent aux couples d'enfants (pôle positif) : FG (.31), GG (.29) et FF 

(.12). Ce troisième facteur concerne essentiellement les trois groupes 

d'hommes. Il oppose ceux de 20 et 40 ans qui préfèrent les relations entre 

enfants aux dyades centrées sur la femme (+;.36 et +;.27), aux hommes de 

60 ans qui rejettent les couples d'enfants au profit des couples 

impliquant la présence de la femme (et surtout le couple de femmes) (-

;.71). 
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3.4. La dyade femme-fille opposée à la dyade homme-fille: quatrième 

facteur 

Ce dernier facteur oppose le couple femme-fille : (-).19, au couple fille-

homme : (+).28, et secondairement le couple des deux garçons : (-).18, au 

couple fille-garçon : (+).18. 

Les femmes de 20 ans rejettent nettement la relation femme fille (8 % de 

choix) au profit de la relation homme-fille (14 à l'inverse des femmes de 40 

ans (10,5 % contre 8,5) et de 60 ans (10,5 % contre 7). Ces différences 

renforcent les résultats du premier facteur (primat des relations croisées à 20 

ans, des relations intrasexes à 60 ans). A cette première opposition s'en 

ajoute une seconde qui, parmi les dyades-enfants, oppose le couple hétéro-

sexué aux couples homosexués. Les femmes de 20 ans valorisent plus nette-

ment le couple fille-garçon aux dépens des couples de garçons et de filles, et 

inversement pour les femmes de 40 et 60 ans, qui préfèrent voir les enfants 

en couples monosexués. 

3.5. Conclusion 

 

Chez les femmes, les oppositions proviennent donc essentiellement d'atti-

tudes différentes à l'égard des couples hétérosexués ou homosexués. Le 

choix des premiers diminue avec l'âge (56%; 49 et 47,5) au profit  des 

seconds. Parmi les couples hétérosexués, les femmes de 20 ans valorisent 

beaucoup plus nettement le couple fille-homme (14%; 8,5 et 7) et de façon 

générale les couples adultes-enfants (45 %; 41,5 et 40). A l'inverse, les femmes 

de 40 ans apprécient moins les couples hétérosexués et privilégient les couples 

homosexués verticaux (femme-fille, et homme-garçon), à un moindre degré 

les couples homosexués-enfants (garçon-garçon et fille-fille). L'intérêt 

pour les couples homosexués atteint son maximum à 60 ans avec les couples 

spéculaires (deux personnages identiques), aussi bien adultes (DD, HH) 

(11,5 %, 12,5 et 14,5 %) qu'enfants (GG. FF) (13,5%, 17 et 18). 

Ces différences ne doivent pas faire oublier, les séries de pourcentages 

indiqués ci-dessus le montrent bien, que les couples hétérosexués sont privi-

légiés par tous (51,5% pour quatre couples) et les couples homosexués 

spéculaires assez nettement rejetés (29 % de choix seulement pour quatre 

couples). 

Il n'en reste pas moins que certains couples hétérosexués; comme fille-

homme, sont massivement rejetés par les femmes de 40 et 60 ans, et que les 

couples homosexués verticaux, puis spéculaires, voient leurs scores sensible-

ment augmenter. 

On pourrait ici faire appel à des hypothèses psychanalytiques (baisse de la 

libido d'objet au profit de la libido du Moi) ou psychosociologiques (trans-
f
ormation des stratégies relationnelles dues aux changements de rôles, la 

maternité par exemple). Des études plus cliniques associées à 

cette épreuve 
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permettraient peut-être de saisir le sens de ces variations collectives. On 

notera pour l'instant que la progression de l'intérêt pour les couples homo-

sexués féminins (DD, FF, DF) n'implique nullement un rejet global des 

couples homosexués masculins (HH, GG, GH). L'absence de corrélations 

avec le facteur 2 (masculin-féminin) le montre clairement. L'étude 

des processus en jeu dans les réponses des groupes de filles et d'adolescentes 

nous permettra peut-être de mieux saisir les caractéristiques de l'évolution 

des attitudes des femmes, et en particulier la signification de la baisse 

d'intérêt pour les relations hétérosexuées et les relations adultes-

enfants. En résumé 20 ans : primat relatif des relations hétérosexuées; 

40 ans : primat relatif des relations homosexuées verticales; 60 ans : 

primat relatif des relations homosexuées spéculaires. 

La comparaison des résultats obtenus par les femmes à l'épreuve des 

rôles domestiques et à celle des dyades m'amène à faire une dernière 

remarque. Contrairement à ce que peuvent laisser supposer certains courants 

de revendications féministes, la non-conformité concernant la répartition 

des tâches domestiques, caractéristique, nous l'avons vu, des femmes de 

20 ans, ne s'accompagne nullement d'un rejet de l'autre sexe ou d'une 

valorisation des relations homosexuées. Nous venons de voir, au contraire, 

que les femmes de 20 ans valorisent les relations hétérosexuées, et « 

familiales» (adultes-enfants). Ce sont par contre, les femmes de 60 ans, qui, 

manifestant une certaine conformité dans leurs attitudes à l'égard de la 

répartition des rôles domestiques, ont plus tendance à valoriser les relations 

homosexuées spéculaires et à rejeter certaines relations hétérosexuées 

dissymétriques (fille-homme en particulier). 

On peut au moins conclure de cette comparaison que la revendication 

égalitaire, surtout lorsqu'elle s'appuie sur l'attente d'un changement d'atti -

tude ou de rôle de la part de l'homme, implique certes un besoin d'affirma-

tion de soi, mais qui ne va pas, au niveau conscient tout au moins, jusqu'au 

refus des relations hétérosexuées et à l'enfermement dans les relations 

intrasexes. 

Chez les hommes, les préférences à l'égard des couples hétérosexués ten-

dent également à baisser, mais entre 40 et 60 ans seulement (52,5 %, 53,5 et 

47). Toutefois, les différences les plus significatives se situent ailleurs. Les 

hommes de 20 et 40 ans valorisent les relations entre enfants (surtout FG 

et GG) et les dyades centrées sur l'homme (FH et HH), tandis que les 

hommes de 60 ans rejettent plus souvent les couples-enfants et les couples 

masculins au profit des dyades centrées sur la femme (DD, DF, DG) : 

l'enfant n'étant en quelque sorte valorisé que dans sa relation avec la femme. 

A 20 ans, l'homme valorise les relations spéculaires masculines (GG, HH) 

et les couples d'enfants. A 40 ans, c'est l'image du « père » (FH, GH) qui est 

plus appréciée, et les couples d'enfants. A 60 ans, l'image de la « mère » (OF
,
 

DG) et les relations entre femmes font l'objet de préférences plus marquées. 
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Seule une enquête systématique de justifications des choix aurait permis de 

mieux saisir le sens de ces variations. Les quelques réactions 

spontanées recueillies permettent de supposer une évolution des attitudes en 

liaison avec les changements de rôles hommes -- père -- grand-père. Chez les 

hommes de 60 ans, l'image des petits-enfants n'est, étrangement, évoquée 

que pour les couples DF et DG (le personnage de la femme rappelant, 

selon les cas, l'image de la fille ou de la belle-fille). Cette remarque, faite 

sous toutes réserves, pourrait partiellement expliquer l'intérêt pour les 

couples centrés sur les femmes et les mères. Mais elle est plutôt en 

contradiction avec le rejet plus fréquent des couples d'enfants. Les enfants 

perçus ensemble, hors de la présence adulte, évoquent peut-être les jeux 

bruyants et leur caractère « insupportable » ? Rien ne permet ici d'en juger. 

4.   L ' ATTITUDE  DES ENFANTS  DE  5  À 10 ANS  À  L ' ÉGARD  DES  

COUPLES 

Les scores obtenus par les dix couples sont très resserrés autour du score 

médian (10 %). C'est dire que les enfants adoptent des logiques opposées 

tendant à s'équilibrer. L'ordre obtenu montre par ailleurs la nette domi-

nance des personnages adultes (homme-femme: 1
°
-12,5 %; les deux hommes : 

3
°
-11 % et les deux femmes : 4

°
-10 %) par rapport aux couples enfants 

(fille-garcon : 2
°
-11 %, les deux garçons : 9

°
-9 % et les deux filles 10

°
-8,5%). 

Si l'on compare les scores obtenus par chacun des types de personnages, on peut établir le 

rapport : H (3363) > D (3347) > G (3107) > F (3094). Dans les groupes-adultes comme 

dans les groupes-enfants, le personnage masculin obtient un score légèrement supérieur. 

On constate cependant que les dyades centrées sur la «mère » (femme-garçon, 5
°
-10 % et 

femme-fille 6
°
-9,5 %) sont mieux classées que celles centrées sur le « père » (homme-fille, 

7°, 9,5 % et homme-garçon, 8°
°
- 9 %)

9
. 

Le primat de l'image adulte est surtout révélé par les préférences pour les 

dyades homosexuées-adultes (HH, DD) et le rejet plus fréquent des dyades 

homosexuées-enfants (GG, FF). 

On notera enfin que l'opposition entre couples homosexués et couples 

hétérosexués n'est pas déterminante. Si les quatre couples hétérosexués 

(DH, FG, FH, DG) obtiennent un pourcentage (43 %) supérieur à celui 

 

____________ 

9. Malgré l'extrapolation que cela implique, j'appellerai dyades « maternelles » les dyades verticales 

centrées sur la femme, et dyades « paternelles >» les dyades verticales centrées sur l'homme. Cette extrapolation 
n'est acceptable que si les deux dyades concernées, par exemple DG et DF sont ef fectivement jugées, 

classées ou situées (proximité) de la même façon. Les recherches évoquées plus haut ont montré qu'un stimulus 

construit sur le modèle des dyades verticales provoquait la projection de l'image paternelle ou maternelle. 

 



 184 

acquis par les quatre couples homosexués spéculaires (HH, DD, GG , 

FF) (38,5 %), la différence est assez faible.  

L'analyse factorielle fait, par contre, apparaître des différences très 

sensibles. Les deux premiers facteurs suffisent à eux seuls à expliquer 

les différences entre les six groupes de sujets : 

- le facteur 1 oppose les dyades composées de personnages masculins à 

celles composées de personnages féminins; 

- le facteur 2 oppose les dyades verticales (ou «familiale») aux dyades 

homosexuées latérales (ou « spéculaires »). 

 

 

4.1. Les couples masculins opposés aux couples féminins (premier facteur)  

 

Au pôle négatif du premier facteur se trouvent les couples 

masculins: garçon-homme (.41), les deux garçons (.37) et les deux 

hommes (.30), alors que les couples féminins sont situés au pôle positif 

: les deux filles (.47) femme-fille (.27) et les deux femmes (.27). 

Les enfants de tous les groupes tendent à privilégier les couples homosexués 

correspondant à leur propre sexe. Ainsi les filles choisissent les couples 

féminins et rejettent les couples masculins, tandis que les garçons 

utilisent la stratégie inverse. 

Ce facteur met donc clairement en évidence le processus déjà 

plusieurs fois rencontré de l'homophilie et de l'hétérophobie de sexe. 

Ainsi, qu'il s'agisse de jouets, de personnages isolés ou en couple, ou 

d'acteurs dans un jeu de rôles domestiques, l'enfant privilégie les objets 

ou situations associés à son sexe, et surtout les personnes de son 

propre sexe. L'identification catégorielle de sexe est sans aucun doute à 

l'oeuvre dans toute situation où l'enfant doit formuler un jugement de 

valeur, dans toute situation où il se trouve ou se sent impliqué. Mais 

nous avons ici une information supplémentaire précieuse. Si l'enfant 

apprécie les dyades sur la base des ressemblances et appartenances 

sexuelles, il tend à préférer les relations avec l'adulte ou entre adultes de 

son sexe, plutôt qu'entre enfants de son sexe (ainsi chez les garçons HH 

> GH > GG et chez les filles DD > DF > FF). L'identification 

catégorielle et l'homophilie de sexe ne procèdent donc pas seulement 

d'un jugement par ressemblance; elles s'organisent autour d'une référence 

valorisée au parent de même sexe ou en tout cas à l'adulte de même sexe. 

Le fait que l'enfant valorise moins le couple d'enfants de son propre 

sexe ne signifie nullement, bien sûr, que les relations entre pairs n'ont 

pas d'incidence sur l'organisation de l'identité de sexe. Il signifie 

seulement que, dans les situations de choix, l'enfant tend à valoriser, 

au-delà de ce qui lui ressemble, ce qui renforce ou oriente son propre 

désir de dépassement. 

Dans l'appréciation des personnes photographiées, nous avons vu que 

le garçon préfère d'autant plus les personnages de son propre sexe 

qu'ils se rapprochent de l'homme mûr. Dans la présente recherche, la 

valorisation de l'adulte de même sexe est le fait de la majorité des 

enfants des deux sexes. 
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Des variations avec l'âge apparaissent toutefois. La préférence pour 

les couples dont les personnages ont le même sexe que le sujet, et le 

rejet des couples homosexués de sexe opposé, progressent entre 5 et 8 

ans, puis diminuent à 9-10 ans, surtout chez les filles. Ainsi, chez les 

garçons, les corrélations avec le facteur (pôle négatif) passent de .53 à 

5-6 ans, à .72 à 7-8 ans et à .65 à 9-10 ans. Chez les filles les variations 

sont plus sensibles encore (pôle positif) : .79 à 5-6 ans; .91 à 7-8 ans et 

.09 seulement à 9-10 ans. Le deuxième facteur permettra de 

comprendre ce qui caractérise plus spécifiquement les filles de 9-10 

ans. Le fait qu'elles obtiennent une corrélation faible au premier 

facteur prouve déjà qu'elles n'opposent pas systématiquement les 

couples homosexués des deux sexes, et n'organisent pas leurs 

réponses sur le modèle de l'homophilie et de l'hétérophobie de sexe, 

comme c'est le cas pour les autres groupes, y compris pour les 

garçons de 9-10 ans. 

4.2. Les couples « spéculaires » opposés aux couples « familiaux » 

(deuxième facteur) 

Le second facteur oppose nettement les couples homosexués 

latéraux (ou « spéculaires » : deux personnages identiques) situés au 

pôle négatif: deux femmes (.20), deux hommes (.17), deux garçons 

(.15) et deux filles (.11), aux couples « familiaux », verticaux ou 

croisés, comportant un adulte et un enfant, corrélés avec le pôle 

positif : fille-homme (.23), femme-garçon (.21), garçon-homme (.12) et 

femme-fille (.11). 

Il différencie nettement les filles de 9-10 ans : (-).31 des autres 

groupes, et surtout des garçons de 9-10 ans : +(.07). Ce qui 

caractérise fondamentalement les filles de 9-10 ans, c'est l'intérêt 

massif pour le couple des femmes (qui obtient le meilleur score : 13,5 

%) et celui des hommes (3°, 10,5 %). Elles s'intéressent donc aux 

relations entre des adultes de même sexe et rejettent les relations 

adultes-enfants, et plus particulièrement les relations hétérosexuées : 

homme-fille et femme-garçon, à qui elles accordent les plus mauvais 

score (9° ex aequo; 8,5 %). 

On peut se demander si les filles de cet âge ne vivent pas un 

important conflit à propos de l'identification catégorielle, ou de 

l'identification à la mère. Dans la présente épreuve, le couple femme-

fille n'obtient que 9,5 % de choix, contre 13 % chez les filles de 7-8 

ans, mis ainsi à égalité avec le couple garçon-homme (que les filles de 5-6 

ans et de 7-8 ans rejettent nettement , 6 % dans les deux cas). Leur tendance 

à rejeter les couples familiaux et à valoriser les relations entre adultes de 

même sexe marque sans aucun doute chez elles un désir de 

s'affirmer et de devenir plus indépendantes. 
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4.3. La diversité des stratégies de choix selon l'âge et le sexe 

(croisement des deux facteurs) 

 

La position des différents couples dans l'espace créé par les deux 

facteurs orthogonaux permet de donner une signification aux quatre 

quadrants 

 

1. Le quadrant paternel, à la conjonction des pôles masculin (-1, 

gauche) et familial (+2, haut), où se trouvent placés les couples : 

garçon-homme et fille-homme. 

II. Le quadrant maternel, en haut (+2, familial) à droite (+1, 

féminin) où l'on trouve les couples femme-garçon et femme-fille. 

III. Le quadrant masculin, à gauche (-1, masculin) et en bas (-2, 

spéculaire), dans lequel se trouvent les deux hommes et les deux 

garçons. IV. Le quadrant féminin enfin, à droite (+1, féminin) et en 

bas (-2, spéculaire) comprenant les couples des femmes et celui des 

filles. 

Les couples homme-femme et garçon-fille (les plus appréciés, en 

fréquence) n'interviennent pas dans l'organisation des deux facteurs.  

Si l'on étudie la position moyenne de chacun des groupes 

d'enfants dans cet espace, on constate que celle des garçons de 5-6 

ans est dans le quadrant « masculin », alors qu'elle se trouve dans le 

quadrant « paternel » pour les garçons de 7-8 et 9-10 ans. Chez les 

filles on a une accentuation des choix maternels-féminins entre 5 et 

8 ans, alors qu'à 9-10 ans sont mieux appréciés les couples 

spéculaires féminins mais aussi masculins.  

Mais chacun des 180 sujets ayant sa position spécifique dans cet 

espace, il est intéressant de tester la dispersion des sujets d'un 

groupe. En d'autres termes, si le groupe des garçons de 10 ans a sa 

position moyenne dans le quadrant paternel, cela ne signifie pas que 

tous les sujets de ce groupe s'y trouvent. Certains peuvent fort bien 

adopter des stratégies différentes, et même opposées à celles de la 

moyenne du groupe. La répartition des sujets  dans les quadrants le 

montre clairement 

 

a) Les 26 % des sujets situés dans le quadrant dit « paternel », 

privilégient effectivement les deux couples GH et FH : 1. GH,  15 %, 

2. DH, 13 %, 3. FH, 12,5 %, etc. Mais cette stratégie est surtout le 

fait de garçons, puisque 40 % d'entre eux sont dans ce quadrant et 

valorisent les couples masculins et familiaux, et surtout la relation 

au père. L'attirance à l'égard des relations père-enfants (surtout, 

père-fils) est maximum à 7-8 ans, et minimum à 56 ans. Mais 12 % 

des filles (de 5-6 ans, ou de 9-10 ans surtout) manifestent 

des attitudes semblables. 

b) Les 23 % d'enfants placés dans le quadrant dit « masculin » 

accordent un net intérêt aux deux couples spéculaires masculins : 1. 

HH, 16 %; 2. GG, 
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14 %; 3. FG, 12 %; 4. DH, 12 %; etc. Ici encore les garçons sont 

plus nombreux (28 % contre 17), particulièrement ceux de 5-6 ans. 

Toutefois 33 % des filles de 9-10 ans valorisent plus nettement les 

couples masculins. Ainsi 50 % des filles de cet âge adoptent, à 

l'égard des couples, des attitudes assez semblables à celles des 

garçons. On peut parler sans aucun doute d'un changement brutal de 

stratégie entre 7-8 ans (où les choix paternel-masculin sont à leur 

minimum: 13,5 %) et 9-10 ans. S'agit-il de l'émergence d'une 

attirance « objectale », d'un renversement d'identification, ou d'un 

conflit entre les deux, associé à une prise de conscience des relations 

« hiérarchiques » de sexe ? Sans qu'il soit possible de la vérifier, 

cette dernière hypothèse (ambivalence) me paraît être la plus 

intéressante, génétiquement et cliniquement. 

c) Les 26 % d'enfants situés dans le quadrant dit « maternel » ont 

montré une nette préférence pour les deux couples maternels qu'ils 

placent en tête 1. DF, 14,5 %; 2. DG, 13,5 %; 3. DH, 13 %; 4. FH,  

12 %; etc. Ce sont en majorité des filles (36 % contre 16 %). Mais la 

préférence des filles à l'égard des couples maternels est moins 

marquée que la préférence des garçons à l'égard des couples 

paternels (40 contre 12). L'attirance pour les relations mère-enfant 

(surtout mère-fille) est maximum chez les filles de 7-8 ans, et 

minimum à 9-10 ans (à cet âge la préférence pour les relations père-

enfant obtient un score presque égal : 17 % contre 20). 

Parmi les garçons valorisant les relations avec la mère, on trouve 

surtout des 9-10 ans. Dans leur cas, c'est le couple mère-fils qui est 

valorisé. Ainsi l'attirance pour le parent de sexe opposé semble se 

manifester plus nettement chez les enfants de 9-10 ans des deux sexes. 

d) Enfin les 25 % d'enfants placés dans le quadrant dit «féminin » 

valorisent prioritairement les deux couples spéculaires féminins : 1. 

DD, 14,5 %; 2. FF, 14 %; 3. FG, 12 %; etc. On trouve parmi eux 35 % 

des filles et 16 % des garçons. La différence est cette fois plus accusée 

que celle, inverse, constatée à propos du quadrant « masculin » (28 % 

de garçons, 17 % de filles). Ce type de préférences est très fréquent 

chez les filles de 5-6 ans, et diminue ensuite jusqu'à 9-10 ans. 

Parmi les garçons de ce groupe, ceux de 5-6 ans, sont les plus 

nombreux. A cet âge, l'intérêt pour les dyades spéculaires 

(masculines et féminines) est particulièrement accusé (57,5 %) mais 

contrebalancé par les préférences pour la relation avec le père.  

4.4. Conclusion 

De l'ensemble des résultats recueillis, je retiendrai les faits suivants 

- Les enfants de 5 à 10 ans préfèrent les couples d'adultes aux 

couples d'enfants. 
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- Les préférences sont organisées à partir d'un processus d'identification 

catégorielle de sexe, lequel s'exprime par l'homophilie et l'hétérophobie de 

sexe. 

- La liaison entre ces faits permet de supposer que l'identification catégo-

rielle et l'homophilie de sexe sont associées à la valorisation de la relation 

avec l'adulte de même sexe. 

- Une analyse plus affinée démontre une assez forte variabilité des stratégies 

à l'égard des couples. Ainsi près de 30 % des sujets adoptent des atti tudes 

déviantes par rapport à celles de leur groupe d'appartenance. 

- Le cas le plus net de déviance concerne les filles de 9-10 ans chez qui 

l'hétérophilie vient contrebalancer l'homophilie de sexe. En effet 50 % 

d'entre elles valorisent prioritairement les couples masculins spéculaires ou 

les couples paternels. 

 

Ces divers résultats nous obligent à sortir d'une conception par trop 

limitée de la genèse des représentations et attitudes sociales. L'attitude à 

l'égard des personnes, en particulier, ne peut être considérée comme le 

produit d'un apprentissage. De quel apprentissage d'ailleurs ? Peut-on dire 

que l'éducation amène l'enfant à préférer ceux qui lui ressemblent plutôt que 

ceux dont il diffère, par le sexe, l'âge, la génération, etc. ? On pourrait 

évoquer une pression sociale à l'encontre de l'homosexualité et au profit de 

l'hétérosexualité. Mais les enfants, justement, semblent peu, ou pas, 

concernés par de telles pressions. 

S'agit-il d'un effet des progrès dans l'apprentissage cognitif ? Dans l'hypo-

thèse piagétienne d'un progrès dans les relations entre enfants aux dépens des 

relations avec l'adulte, on devrait constater une baisse d'intérêt pour les 

couples adultes familiaux au profit des couples-enfants. Or, entre 5 et 

10 ans, on ne trouve rien de tel. Ce serait même plutôt le contraire. L'intérêt 

pour les couples familiaux est plus élevé parmi les enfants plus âgés (filles de 

9-10 ans mises à part) que parmi les enfants plus jeunes. 

On ne peut donc faire appel à des processus uniformes ni à des pressions à 

l'inférence ou à la conformité. Si certaines stratégies sont nettement 

majoritaires, d'autres, y compris les plus « déviantes » en apparence, 

sont utilisées par des minorités, et la variabilité des stratégies possibles dans 

le cadre d'incitations éducatives contradictoires, amène à supposer 

l'importance du processus de personnalisation qui, loin de s'enfermer dans 

un jeu de catégorisations rigides, tend, au contraire, à se constituer sur un 

mode souple et conflictuel, et à organiser des systèmes d'attitudes et de 

représentations selon les situations et les relations interpersonnelles, en 

fonction des aspirations et projets, des insatisfactions et des insuffisances, 

passées ou présentes, qu'il faut dépasser. 
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5. ETUDE 
 
COMPARÉE DES ATTITUDES DES ENFANTS, 

ADOLESCENTS ET ADULTES À L'ÉGARD DES COUPLES 

Il s'agit maintenant de comparer les attitudes des 180 enfants et 120 

adultes, auxquels on adjoindra un groupe de 80 adolescents de 1214 

ans. Pour ces 380 sujets le classement des dyades est le suivant 

Les couples hétérosexuels latéraux obtiennent les meilleurs scores 

(homme-femme: 14,5 %, fille-garçon : 12,5 %) alors que les couples 

spéculaires sont les plus souvent rejetés (les deux garçons et les deux 

hommes 9 %, les deux femmes et les deux filles : 8 %.). Parmi les couples 

verticaux ou croisés, ceux centrés sur le garçon (femme-garçon : 10,5 % 

et homme-garçon : 9,5 %) sont mieux classés que ceux centrés sur la fille 

(homme-fille et femme-fille : 9,5 %). Enfin, les adultes sont mieux classés 

que les enfants et les personnages masculins mieux que les féminins : H > D 

> G > F. 

Mais, compte tenu des résultats déjà enregistrés, on peut s'attendre à 

obtenir, par l'analyse factorielle, des différences sensibles entre les neuf 

groupes de sujets (garçons, adolescents et hommes; filles, adolescentes et 

femmes; enfants, adolescents des deux sexes, et adultes). 

Les deux premiers facteurs expliquent à eux seuls 44 % des variations. Le 

facteur 1 oppose les couples masculins aux couples féminins, le facteur 

2 les couples spéculaires aux couples familiaux. 

5.1. Les couples masculins opposés aux couples féminins (premier facteur) 

 

Les couples masculins placés au pôle négatif sont moins fortement 

corrélés (GH, .46; HH, .13; HH, .11) que les couples féminins situés au 

pôle positif (FF, .59; 1313, .40; DF,.19). Mais ce facteur oppose surtout les 

garçons (-;.43) aux filles (+;.70) et secondairement les adolescents (-;.18) aux 

adolescentes (+;.20). Chez les adultes, par contre, les couples masculins sont 

nettement préférés aux couples féminins et ce aussi bien par le groupe des 

femmes (-;.28) que par celui des hommes (-;.25). 

5.2. Les couples spéculaires opposés aux couples familiaux (deuxième facteur) 

 

Les couples spéculaires, situés au pôle négatif, sont mieux corrélés avec ce 

facteur (HH, .63; DD, .30; GG, .16) que les couples familiaux situés au pôle 

positif, et auxquels ils s'opposent (DG, .26; DF, .19; FH, .17; GH, .09). Les 

enfants (-;.58) sont cette fois opposés aux adultes (+;.55). 
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Les garçons (-;.40) et les filles (-;.10) préfèrent les couples spéculaires aux 

couples familiaux alors que c'est l'inverse chez les adultes, aussi bien 

chez les femmes (+;.65) que chez les hommes (+;.42). 

La position des adolescents (-;.06) et des adolescentes (+;.43), est, ici encore, 

intermédiaire. Mais les adolescentes se comportent plus comme les femmes 

que comme les filles, en valorisant les couples familiaux aux dépens 

des couples spéculaires. 

 

 

5.3. Autres facteurs caractérisant les adolescents des deux sexes 

Comme on vient de le constater, les deux premiers facteurs expliquent 

peu les réponses des adolescents, garçons et filles réunis. Il faut faire appel 

pour cela aux facteurs 3 et 7. Le troisième facteur oppose en effet 

l'ensemble des adolescents qui marquent une nette préférence pour les 

couples-enfants, fille-garçon en particulier (-;.25), à l'ensemble des enfants, 

garçons et filles (+;.15) qui choisissent beaucoup moins FG et rejettent 

nettement le couple-enfants de sexe opposé. Le facteur sept oppose le 

choix du couple homme-femme (+;.38) à la préférence pour le couple 

homme-fille (-;.19). Les adolescents préfèrent la dyade DH à la dyade FH 

(+;.36); c'est plus vrai toutefois pour les filles que pour les garçons (+;.25 

contre +;.12), pour les 14 ans que pour les 12 ans (+;.39 contre +;.20). Ces 

deux facteurs sont donc surtout déterminés par la variation des réponses 

concernant les couples hétérosexués. Les dyades DH et FG sont en effet 

beaucoup plus souvent choisies par les adolescents des deux sexes, tandis 

que le couple FH est nettement rejeté par ces mêmes groupes. 

5.4. De la diversité des attitudes au constat de tendances générales  

 

A partir de l'espace construit par les facteurs 1 (masculin-féminin) et 2 

(spéculaire-familial) (cf. graphique 5) on peut différencier quatre « posi-

tions » définies par le primat de l'image « paternelle » (quadrant I) ou 

« maternelle » (quadrant II), ou celui des personnages « masculins » (qua
-

drant III), ou « féminins » spéculaires (quadrant IV). 

Si l'on compare la position moyenne des groupes de sujets, on constate 

que garçons et adolescents sont dans le quadrant « masculin » et les hommes 

dans le quadrant « paternel ». L'évolution des préférences dans les groupes 

féminins est plus complexe. Les filles valorisent les couples « féminins » 

spéculaires, les adolescentes les couples « maternels », et les femmes les 

couples « paternels ». 

Bien entendu tous les sujets d'un même groupe ne se situent pas dans le 

même quadrant. Si 42,5 % des adolescentes sont, par exemple, dans le 

quadrant maternel, 32,5 % se trouvent dans le quadrant paternel. Si 

45% 
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Graphique 5 

La position des couples et des groupes dans l'espace des facteurs 1 

(masculin féminin) et 2 (spéculaire familial) 

d'hommes et autant de femmes préfèrent les couples paternels, les autres 

sont également répartis dans les trois autres quadrants. C'est dire que de 

nombreux sujets s'éloignent assez sensiblement de la position moyenne de 

leur groupe d'appartenance. 

On n'en constate pas moins l'existence de tendances différentielles et 

génétiques très sensibles. 

a) Les couples homosexués spéculaires, privilégiés par les enfants (63 %), 

sont progressivement rejetés par les adolescents (40,5 % de choix) et surtout 

par les adultes (38,5 %). A titre d'exemple, le couple femme-femme est en 

première position chez les filles, en 9
e
 chez les adolescentes, et en 10

e
 et 

dernière position chez les femmes. Quoique moins nette, la chute des fré-

quences du couple fille-fille est également sensible. Il en est de même pour les 

groupes masculins, où le couple homme-homme arrive en première position 

chez les garçons, en 6
e
 position chez les adolescents, et en 9e position chez les 

hommes. La baisse des fréquences du couple garçon-garçon est également 

présente, mais moins sensible. 

 



 192 

b) Chez les adolescentes le rejet te HH (10° position) s'accompagne du rejet 

de  FH (7
e
) au profit de la relation homme-femme (1

°
), fille-garçon (2e) 

et  femme fille (3
e
). 

Chez les adolescents, le rejet de FH est également sensible (9
e
) mais associé à 

celui des couples féminins : FF (10
e
), DD (8

e
), DF (7

e
). Pourtant près de 45 

% des garçons te 12-14 ans manifestent des réponses déviantes, en privilégiant 

DD ou DF (selon les cas), et 42,5 % des filles, de même âge, valorisent les 

couples masculins spéculaires ou les couples paternels. 

Ces variations renforcent les remarques formulées plus haut, en particulier 

pour les filles de 9-10 ans. A partir de cet âge, des conflits semblent 

exister, ou au moins des divergences, pour l'adoption des stratégies de choix 

ou l'expression d'attitudes à l'égard des couples homosexués et  

hétérosexués. 

 

c) Ce qui différencie nettement les adultes c'est la valorisation des couples 

«croisés ». Ainsi le couple femme-garçon (DG) arrive en 3
e
 position dans le 

classement proposé par les femmes, tandis que le couple homme-fille (FH) 

arrive en troisième position dans le classement des hommes. Mais les couples 

garçon-homme (7
e
) sont beaucoup plus valorisés par les femmes que par les 

adolescentes ou par les filles. 

5.5. Conclusion 

Homophilie de sexe et valorisation spéculaire chez l'enfant 

 

Les deux premiers facteurs extraits s'organisent autour de deux oppositions 

- les enfants des deux sexes valorisent les couples spéculaires, s'opposant 

ainsi globalement aux adultes, qui rejettent ces mêmes couples (F2 ;) 

 - mais cet intérêt commun des enfants cache une opposition nette 

entre les filles qui préfèrent les couples féminins et les garçons qui 

préfèrent les couples masculins (F1). 

Cette double opposition se cristallise, en particulier, dans la divergence 

marquée des attitudes à l'égard des couples spéculaires adultes, deux 

hommes ou deux femmes. Le couple d'hommes est le plus choisi par les 

garçons, alors qu'il est plus ou moins rejeté par les autres groupes, surtout 

adultes. Le couple de femmes est le plus choisi par les filles, et plus ou moins 

rejeté par les autres groupes, surtout adultes. 

Le couple spéculaire d'adultes de même sexe semble (ré)activer deux types 

d'identification : identification à la puissance de l'adulte, et identification 

à l'alter-ego (identité/égalité). Ces deux processus, que l'on oppose dans 

les interprétations courantes, tendent ici à fusionner en un seul, que l'on 

pourrait appeler identification à double-valorisation. 



 193 

Si l'identification à l'adulte puissant intervenait seule, c'est le couple adulte-enfant 

de même sexe qui serait privilégié (GH par les garçons, et DF par les filles). On 

retrouverait, par ce biais, une acceptation ou une recherche plus ou moins consciente 

par l'enfant, de la relation identificatoire père-fils ou mère-fille. 

Si l'identification à l'alter-ego était dominante, c'est le couple d'enfants de même sexe 

que le sujet qui serait valorisé (GG pour les garçons, FF pour les filles). 

Même si ces deux processus interviennent à travers les préférences à l'égard des 

couples correspondants (GH, GG chez les garçons, DF, FF chez les filles), il reste à 

expliquer pourquoi HH chez les garçons, et DD chez les filles, obtiennent le score 

le plus élevé. 

L'identification à double valorisation permet à l'enfant d'éviter les inconvénients de 

chacune des identifications signalées : la dépendance ou la contrainte liées à une 

identification à l'adulte (position dissymétrique), le caractère indifférencié, et 

partiellement infériorisant, de la relation égalitaire entre enfants (position symétrique). 

L'identification a double valorisation résout en quelque sorte le dilemme entre la 

relation verticale et la relation latérale, par l'intervention d'une identification au projet 

(devenir homme ou femme) et d'un dépassement temporel par idéalisation du moi : 

non pas s'identifier au parent de même sexe, ou au pair de même âge, mais s'identifier à 

celui ou celle que l'on sera, à égalité avec des semblables. Il n'est bien entendu pas 

question de nier, ni la réalité, ni l'importance des identifications aux parents, puis aux 

pairs. Nous découvrons seulement ici, une troisième position où l'enfant de 5 à 10 ans, 

trouve un compromis, de niveau supérieur, lui permettant de profiter, 

imaginairement, des avantages simultanés du pouvoir d'être grand et de la possibilité 

de le partager. Face au couple d'adultes de même sexe que lui, l'enfant peut 

projeter sur l'un d'eux sa propre image à venir. Mais il peut aussi percevoir deux 

personnes réelles (père-oncle, ou toute autre relation). Il y aurait dans ce cas une 

médiation réelle, mais qui, loin d'infirmer l'hypothèse d'une identification à double 

valorisation, lui donnerait sa signification et son orientation. 

Hétérophilie de sexe et réactivations œdipiennes à l'adolescence 

Entre 12 et 14 ans, les processus identificatoires que je viens d'évoquer tendraient, 

sans disparaître, à céder le pas à l'attirance hétérosexuelle. Ainsi s'expliquerait la 

valorisation massive, non seulement du couple homme-femme (DH), mais aussi celle du 

couple garçon-fille (FG), et ce aussi bien chez les adolescents que chez les adolescentes, 

même si la tendance est plus marquée chez ces dernières. Ceci confirme les hypothèses 

habituelles concernant l'adolescence, mais il y a lieu de rappeler qu'à 12-14 ans les 

adolescents expriment souvent dans les discours quotidiens, des attitudes négatives à 
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l'égard de l'autre sexe, et qu'ils sont plus souvent en relation avec un ou 

plusieurs amis de même sexe (l'âge de « l'ami » ou de la « bande »). 

Les résultats obtenus ici montrent que l'attirance hétérosexuelle tend à 

s'affirmer, au-delà des comportements et opinions manifestes où cette atti-

rance est plutôt masquée. 

L'attirance nette manifestée par l'adolescent à l'égard des couples-enfants 

peut s'interpréter comme une conséquence directe de l'attirance hétéro-

sexuelle. Sortant de la sujétion de sa propre enfance, l'adolescent peut désor-

mais regarder l'image de l'enfance avec attendrissement, et l'associer aux 

rôles parentaux futurs. L'enfance, c'est bien connu, est un paradis pour tous 

ceux qui en sont sortis, mais pas pour ceux qui la vivent. 

L'intérêt pour la relation hétérosexuelle à l'adolescence est censé s'accom-

pagner d'une réactivation des fixations affectives infantiles, du garçon à 

l'égard de sa mère, et de la fille à l'égard de son père. Mais cette réactivation 

est-elle totalement inconsciente, ou peut-elle être, au moins partiellement, 

perçue et exprimée par le sujet ? J'ai souvent eu l'occasion de constater que 

les adolescents (garçons) expriment, de façon assez directe, les différences 

d'attitudes à l'égard de leur père et de leur mère. « Le garçon a toujours un 

quelque chose de plus pour la mère, vous savez comment c'est », me disait 

un jour l'un d'entre eux. Je n'ai par contre jamais eu ce type de réaction de la 

part d'adolescentes (par pudeur sans doute, et dans la mesure où elles 

s'adressaient à un homme ?). 

Les résultats montrent en tout cas le caractère non symétrique des préfé-

rences, ou rejets, à l'égard des couples « croisés », fille-homme et femme-

garçon, par les adolescents des deux sexes. Ce caractère non symétrique est 

évident du point de vue de la psychologie familiale. Si le père est le pôle de 

l'autorité et la mère celui de la confidence, comme c'est souvent, mais non 

systématiquement, le cas, la relation père-fille prend une forme plus distan-

ciée, et plus heurtée, que la relation mère-fils. Le couple fille-homme me 

paraît être, dans notre société, plus nettement connoté de résistances, liées 

aux préjugés sociaux, au tabou de l'inceste, à la collusion anxiogène de 

l'autorité et de la sexualité. 

Le rejet du couple homme-fille peut être interprété différemment lorsqu'il 

est formulé par une fille ou par un garçon. Ce dernier ne s'y trouve concerné 

ni par une identification homophilique, ni par une attirance hétérosexuée 

impliquant égalité de génération. Le rejet de FH semble s'expliquer à la fois 

par le rejet de l'image du père et celui de l'image de filles attirées par une 

relation avec un homme (adulte). On pourrait sans doute évoquer l'existence 

d'une double rivalité, d'une double jalousie (à l'égard des hommes et des 

filles). 

Chez les adolescentes le rejet de FH s'explique mieux si on le replace dans 

la stratégie globale utilisée. On peut parler d'une réaction hétérophobique, 

d'une peur des hommes (rejet HH et FH) hors du couple hétérosexuel latéral, 

ce qui suppose la prise de conscience des aspects affectivo-sexuels 

impliqués dans ce jeu de relations, et d'une réaction de sécurité par le 
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renforcement homophilique, dans la relation mère-fille (DF). Cette interpré-

tation serait en accord avec ce que l'on sait de la psychologie des adoles-

centes de 12-14 ans, de leur agressivité ambivalente à l'égard des hommes 

en particulier. Cela ne signifie pas, bien sûr, que l'agressivité, 

habituellement invoquée entre mère et fille, soit absente pour autant. 

Homophobie de sexe et valorisation des relations hétérosexuelles et 

familiales chez l'adulte 

 

De l'enfance à l'âge adulte les couples homosexués (spéculaires) de l'autre 

sexe sont progressivement rejetés (DD et FF pour les groupes masculins, 

HH et GG pour les groupes féminins). On a donc une réaction hétérophobi-

que générale. Mais, chez les enfants, cette hétérophobie est la conséquence, 

ou le symétrique, de l'homophilie de sexe (choix HH et GG pour les gar-

çons, choix de DD et FF pour les filles). Chez les adultes on constate une 

forte baisse des choix homophiliques, surtout chez les femmes, au point que 

chez ces dernières les couples HH et GG obtiennent des scores supérieurs à 

ceux des couples DD et FF (hétérophilie > homophilie). On peut donc parler 

de l'émergence chez les adultes, d'une attitude homophobique de sexe, 

caractérisée par le rejet des couples spéculaires masculins par les hommes, 

et surtout des couples spéculaires féminins par les femmes. Les rangs 

moyens obtenus par ces deux séries de couples, dans les différents groupes, 

sont particulièrement significatifs de la montée homophobique avec l'âge. 

Chez les enfants, le choix des couples homosexués de leur propre sexe entre 

dans le processus d'identification catégorielle de sexe (valorisation), tandis 

que chez les adultes, le rejet des mêmes couples ne peut s'expliquer qu'en 

liaison directe ou indirecte, avec les défenses (inconscientes) et les préjugés 

(conscients) associés à l'homosexualité. Mais nous avons ici un exemple 

intéressant des difficultés à situer l'interaction, et les divergences 

éventuelles, entre les réponses à l'épreuve, les réponses conscientes non 

exprimées, et les attitudes inconscientes éventuelles. Autrement dit, dans le 

cas présent, nous ne savons rien sur la façon dont pourraient s'exprimer, 

dans l'épreuve, la répression ou l'affirmation consciente de l'homosexualité, 

ou les aspects latents, inconscients, qui la concernent. 

On peut seulement constater un changement radical des attitudes à l'égard de 

ces couples, de l'enfance à l'âge adulte. D'abord valorisés par identification, 

ils seraient ensuite massivement rejetés, du fait des connotations sexuelles 

négatives qu'ils suggèrent. 

Au rejet massif des couples spéculaires répond chez l'adulte, la valorisation 

des couples hétérosexuels et familiaux. Mais c'est surtout la valorisation de 

ces derniers qui caractérise les adultes, hommes et femmes, par rapport aux 

enfants et aux adolescents : 

- Les enfants placent en premier la relation identificatoire (GH pour les 

garçons, DF pour les filles). 
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- Les adolescents, garçons et filles, ont une préférence marquée pour la 

relation de la femme avec l'enfant du même sexe qu'eux (DG pour les 

garçons, DF pour les filles). S'il n'y a pas de différence entre les filles et les 

adolescentes, l'écart est sensible par contre entre les garçons et les adoles-

cents : pour ces derniers l'identification cède le pas à l'attirance sexuelle. 

Chez les adolescentes, l'intérêt pour le couple identificatoire tend donc à se 

maintenir aux dépens de la relation hétérosexuelle fille-homme. 

- Les adultes privilégient l'attirance hétérosexuelle croisée (homme-fille 

pour les hommes, femme-garçon pour les femmes). 

 

Ce résultat prouve l'existence de projections sélectives et d'un investisse-

ment affectivo-sexuel de la part des adultes. Ainsi, tandis que les enfants 

préfèrent la relation avec l'adulte de même sexe, les adultes (parents ou non) 

préfèrent la relation avec l'enfant de sexe opposé. Pour les premiers, la quête 

de l'identité et l'identification à l'adulte, et à la catégorie, de même sexe, 

prennent le pas sur l'expression d'une attirance à l'égard de l'adulte de sexe 

opposé. Pour les seconds les réponses expriment assez clairement des ten-

dances œdipiennes réciproques (complexe de Jocaste et de Laïos, plus que 

complexe d'Œdipe, en quelque sorte). 

L'analyse factorielle auprès des seuls adultes a cependant mis en évidence 

des différences sensibles selon l'âge. Les femmes de 20 ans valorisent les 

couples familiaux, mais particulièrement le couple fille-homme, manifestant 

par là soit une attirance « oedipienne » directe (relation avec leur propre 

père), soit un transfert de cette attirance, par la médiation du mari.  

A 40 ans, les femmes valorisent surtout la relation femme-fille (et les 

relations entre enfants), ce qui pourrait être le signe d'un retour à des 

relations homophiliques, que les femmes de 60 ans valorisent massivement 

(DD, FF), aux dépens des relations hétérosexuées et familiales. Ce renou-

veau homocentrique pourrait correspondre à une défense, par revalorisation 

narcissique, contre les transformations dans les conduites de rôles profes-

sionnels, familiaux et/ou sexuels. 

Chez les hommes de 20 et 40 ans, au contraire, on assiste plutôt à une 

centration sur le personnage adulte masculin dans ses relations avec le 

garçon (GH) ou la fille (FH), exprimant une valorisation de l'image pater-

nelle. Mais à 60 ans l'intérêt se porte plus nettement sur les couples mater-

nels (DG, DF) ou féminins (DD). 

Toutes ces variations montrent, en tout cas, combien les réponses des 

sujets sont déterminées par leur sexe et leur âge, mais en fonction de données 

liées à leur histoire personnelle, et à leur situation, échappant en grande 

partie à des pressions à l'inférence ou à des « règles » orientant massivement 

les attitudes à l'égard des relations dyadiques. On a certes pu mettre en 

évidence quelques tendances génétiques importantes (l'hétérophobie de sexe 

chez la plupart des sujets, l'homophilie chez les enfants, et l'homophobie 

chez les adultes), mais ces tendances sont le reflet du processus de personna- 
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lisation plus que d'un apprentissage à la conformité. Seul le rejet des rela-

tions homosexuées chez l'adulte peut être considéré comme le résultat de 

pressions sociales et morales. Mais il n'est ni systématique ni stable, et varie 

beaucoup selon le sexe ou l'âge des sujets. 

 



CHAPITRE VIII 

__________________________________________________ 

 

 

L'implication personnelle de l'enfant 

dans le jeu des rôles et  

caractéristiques de sexe et d'âge 

 

 
  L'étude des rôles et représentations de sexe chez l'enfant doit mettre en évidence 

les relations et conflits instaurés entre les représentations du soi actuel et tu soi 

futur (valeurs, conduites et projets), tans leurs interactions avec l'appréhension tes 

rôles et caractéristiques adultes. 

  Il importe, en d'autres termes, de se demander si ces rôles et caractéristiques ont 

une influence directe, ou indirecte, sur l'image de soi, sur les conduites et les 

aspirations, en un mot sur la personnalisation de l'enfant. 

  Il ne suffit pas, en effet, d'admettre que l'enfant imite l'adulte, s'identifie à lui, 

assimile ou intériorise ses valeurs, et s'approprie ses manières d'être ou d'agir. Il 

importe d'expliquer l'origine de tels processus, et t'en démontrer les effets. Si l'on 

adopte l'hypothèse selon laquelle l'enfant n'est pas un adulte en miniature, mais un 

être en devenir, tendu vers sa réalisation, il convient de déterminer, à travers 

l'analyse de ses attitudes et représentations, la façon dont il construit son projet de 

vie, comment il appréhende ses futurs rôles, quels conflits il rencontre et comment 

il les affronte et les résout. Dans ce contexte les rôles, et représentations de sexe, 

ne s'organisent pas seulement tans la dichotomie masculin-féminin mais dans un 

système plus vaste, où la référence au temps personnel et la prise de conscience 

des effets d'âge et de génération jouent un rôle fondamental. 

C'est que l'enfant n'intériorise pas tes « rôles abstraits », mais des modalités 

d'interaction, présentes ou futures, réelles ou imaginaires, et tans lesquelles il se 

trouve nécessairement impliqué, même s'il n'en est pas un protagoniste explicite. 

C'est bien ce qui ressort des études précédentes sur la représentation tes rôles et 

caractéristiques adultes, comme sur les attitudes à l'égard tes personnes et tes 

couples. 
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Mais il faut aller plus loin et analyser les représentations et attitudes de 

l'enfant lorsqu'il se trouve directement concerné par les rôles, caractéristi-

ques et projets, dans un système d'interactions actuelles ou futures. 

 

 

1. L'ATTRIBUTION DES RÔLES ET CARACTÉRISTIQUES 

AUX ENFANTS ET A SOI-MÊME 

 

 

Dans un précédent chapitre (IV) j'ai fait état des résultats concernant la 

représentation dichotomique des rôles et caractéristiques du père et de la 

mère, chez des enfants de 7 à 10 ans. 

On demande aux mêmes enfants, et à partir du même matériel, 21 actions 

en rôle et 21 qualificatifs, de répondre aux questions suivantes : 

 

- pour les rôles 

  . « quand les enfants jouent, qui est-ce qui (fait la cuisine) : le garçon ou 

la fille ? » (idem pour les 21 actions); 

  . « quand tu joues, toi, est-ce que tu (fais la cuisine) souvent, quelquefois ou 

jamais?» (...); 

- pour les caractéristiques 

  .« qui est ce qui est (le plus fort) : le garçon ou la fille? » (idem pour les 21 

caractéristiques); 

  .« et toi, est-ce que tu (es fort), beaucoup, un peu ou pas du tout ? ». 

Dans les deux cas il s'agit d'analyser la distance entre les attributions 

catégorielles stéréotypées et les attributions à soi-même. 

 

1.1. L'attribution des rôles aux garçons et aux filles 

 

Si l'on classe les rôles selon leur degré d'attribution masculine ou fémi-

nine, on retrouve le stéréotype obtenu pour les rôles parentaux : le garçon se 

sert des outils, conduit l'auto, commande, gagne de l'argent, a un métier, bat 

ou punit les enfants; la fille fait la lessive, la vaisselle, le ménage, la cuisine, 

etc. 

Mais les résultats diffèrent cependant sensiblement si l'on compare le taux 

des réponses dichotomiques (père ou mère, garçon ou fille) à celui des 

réponses égalitaires (rôle attribué aux « deux » : père et mère, garçon et fille). 

Les réponses dichotomiques sont significativement plus fréquentes 

lorsqu'il s'agit des rôles ludiques attribués au garçon ou à la fille, 

tandis que les réponses égalitaires sont plus nombreuses dans le cas des 

rôles parentaux. 

Lorsque les enfants ont à répartir les rôles entre le père et la mère, ils tiennent 

compte, au moins en partie, de la répartition réelle des activités de leurs 

parents. Ainsi, la mère peut avoir une profession, conduire la voiture, 
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commander ou punir les enfants, comme le père. Celui-ci peut prendre en 

charge certaines tâches domestiques, ou activités éducatives, comme la 

mère. Par contre lorsqu'il s'agit d'activités ludiques entre enfants, tout 

se passe comme si l'évolution égalitaire, perçue dans la division du 

travail de l'adulte, avait un moindre effet, la répartition des rôles dans 

le jeu étant plus fortement dictée par la dichotomie. Mais celle-ci peut 

aller dans le sens du stéréotype (attribuer à l'enfant les rôles du parent de 

même sexe) ou opérer un renversement de rôle (attribuer à l'enfant les rôles 

du parent de sexe opposé). 

Si l'on ne prend en compte que les 17 rôles plus nettement associés à l'un 

ou l'autre sexe, et si l'on différencie les réponses allant dans le sens de 

l'égalité, dans le sens, ou à contresens du stéréotype, on constate que 

l'abandon des réponses égalitaires dans l'attribution des rôles, au garçon ou à 

la fille, profite surtout à la répartition stéréotypée, mais aussi, quoique à un 

moindre degré, à des renversements de rôles. Ces variations sont particuliè-

rement significatives pour les filles, et concernent surtout les rôles masculins, 

souvent attribués aux deux parents, mais considérés comme plus spécifiques 

du garçon dans les jeux de rôles. 

Les rôles féminins, toujours plus nettement stéréotypés, ne différencient 

que faiblement la représentation de la mère dans ses activités réelles et 

celle de la fille dans ses jeux de rôles. 

Si les filles utilisent, plus fréquemment que les garçons, les réponses égali-

taires, ce n'est donc pas tant sur le mode de la revendication (même si 

celle-ci est partiellement présente) mais du réalisme, puisque ces réponses 

concernent surtout des rôles souvent pris en charge par les deux parents 

(profession, apport de salaire, conduite automobile...). 

Dans la représentation des mêmes rôles, ludiquement assumés par le 

garçon ou la fille, les stéréotypes d'attribution ont une influence plus mas-

sive. Ce résultat est contraire à toute attente. Compte tenu du caractère 

coopératif du jeu dit de « papa et maman », considéré par les enfants eux-

mêmes comme un jeu mixte, je supposais que l'androgynie d'action apparaî-

trait plus nettement, surtout chez les filles. Il est vrai que le jeu de « papa et 

maman » est de moins en moins pratiqué entre 7 et 10 ans, surtout chez les 

garçons. Lorsqu'on observe les enfants jouant à « papa et à maman », on 

est d'emblée frappé par le fait que ce sont le plus souvent les filles qui 

en organisent le déroulement et que les garçons ont bien du mal à y trouver 

des activités suffisamment coopératives et continues. 

On peut se demander si l'accentuation de l'attribution des rôles stéréotypes 

masculins aux garçons n'a pas pour but, surtout chez les filles, de préserver 

l'activité minimum des garçons dans un jeu où ils servent souvent de « faire-

valoir » ou d'interlocuteurs passifs. Les résultats obtenus à propos de 

l'attribution des rôles à soi-même  rendent plausible une telle hypothèse. 
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1.2. L'attribution des rôles à soi-même 

 

Demander à l'enfant quels rôles il assume « souvent » lui-même dans le jeu 

permet de tester l'influence du stéréotype pour ses pratiques ludiques, réelles 

ou supposées. De façon générale, l'attribution à soi-même va dans le sens du 

stéréotype. Les garçons choisissent plus souvent les rôles masculins (42 % 

contre 20,5 %) et les filles plus souvent les rôles féminins (61 % contre 10,5 

%). Les quatre rôles mixtes (faire amuser et travailler les enfants, leur faire 

réciter les leçons et leur donner l'argent) sont plus souvent choisis par les 

filles (43 % contre 28,5 %). 

 

Toutefois l'analyse différentielle pour chacun des rôles pris séparément 

montre que les réponses ne sont pas le résultat automatique et passif de la 

dichotomie masculin-féminin. 

a) Les enfants, garçons et filles, rejettent les rôles punitifs (battre et 

punir les enfants). Ils font donc référence à la valeur des activités 

normalement assumées par les adultes, et se refusent à prendre en charge, 

même sur le mode ludique, celles qui leur paraissent avoir une valence 

négative. En ce qui concerne l'item « punit les enfants », 48,5 % des filles 

déclarent cependant jouer « un peu » ce rôle, contre 37 % seulement des 

garçons. Ce résultat rejoint la remarque précédente selon laquelle les filles 

s'attribueraient un rôle plus actif dans le jeu de « papa et maman ».  

b) Ce rôle est d'ailleurs largement confirmé par le fait que les filles, non 

seulement choisissent significativement plus souvent les rôles féminins, mais 

assument aussi plus souvent les rôles mixtes (un seul, il est vrai, de façon 

significative : « fait amuser les enfants »). Elles manifestent enfin suffisam-

ment d'intérêt à l'égard du rôle professionnel, de celui de pourvoyeur finan-

cier (gagner l'argent) ou de chef de famille (commander), pour éliminer 

toute différence significative avec les réponses des garçons à l'égard des 

mêmes activités. 

c) Les garçons se trouvent ainsi, en quelque sorte, limités aux activités 

de bricolage (se servir des outils) et à la conduite automobile. S'ils 

manifestent un faible intérêt pour les rôles féminins, on notera toutefois 

qu'ils acceptent mieux d'assumer dans le jeu ceux qui correspondent à des 

activités qu'ils pratiquent sans doute aussi dans la vie en famille : mettre la 

table, faire les commissions. 

 

En conclusion, l'attribution des rôles à soi-même est directement 

influencée par le stéréotype, mais si on la compare à la répartition 

dichotomique garçon-fille, on constate 

- Une tendance des enfants à ne pas prendre à leur propre compte de façon 

aussi fréquente les rôles qu'ils attribuent à leur propre sexe. Ainsi les 

garçons proposent 74 % des rôles stéréotypés masculins au garçon contre 42 

% seule- 
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ment à eux-mêmes (rejet des rôles punitifs et moindre attribution des autres 

rôles). De leur côté, les filles attribuent 82 % des rôles « féminins » à la fille 

contre 61 % à elles-mêmes (choix moins fréquents de tous les rôles, et sur-

tout « faire la cuisine », « cirer les chaussures »...). 

 

- Une tendance des enfants à jouer certains rôles associés au sexe 

opposé. 

Ainsi les filles choisissent pour elles-mêmes les rôles professionnels, et de chef 

de famille, plus souvent qu'elles ne l'avaient fait pour la fille dans les choix 

dichotomiques. De même, les garçons s'attribuent plus souvent certains rôles 

« féminins » (faire les commissions, mettre la table...). Ainsi les garçons 

attribuent 4 % seulement de rôles féminins au garçon, alors qu'ils les 

choisissent pour eux-mêmes souvent (10,5 %) ou quelquefois (30,5 %). De 

même, les filles proposent 12 % de rôles masculins pour la fille alors 

qu'elles déclarent adopter elles-mêmes ces rôles, souvent (20,5 %) ou quel-

quefois (30 %). 

Ainsi l'attribution à soi-même dépend non seulement de la répartition 

stéréotypée des rôles, mais de la valeur que l'enfant leur accorde, ainsi que 

de leur prise en charge réelle dans les jeux de fiction ou dans les activités 

familiales. 

1.3. L'attribution des caractéristiques aux garçons et aux filles 

Si l'on tient compte de l'ensemble des réponses de l'échantillon, les 

21 caractéristiques sont réparties entre les filles et les garçons sur la base du 

stéréotype déjà mis en évidence dans la dichotomie des caractéristiques 

parentales (chapitre IV). L'ordre de classement des items y est très sembla-

ble. On peut s'en étonner, au moins à propos de certains qualificatifs propo-

sés. Ainsi, considérer les garçons comme plus vieux que les filles n'a 

rigoureusement aucun sens. On peut supposer que les enfants se sont 

contentés d'opérer une assimilation du garçon avec le père.  

Comme dans la recherche précédente sur les rôles, les attributions mixtes 

sont moins fréquentes lorsqu'il s'agit du garçon et de la fille, mais les diffé-

rences ne sont pas significatives. Les réponses dichotomiques sont plus 

fréquentes chez les garçons, et les réponses mixtes plus nombreuses chez les 

filles (comme dans toutes les recherches précédentes). , 

Si l'on ne prend en compte que les 17 caractéristiques nettement associées 

à l'un ou l'autre sexe, si l'on sépare les réponses allant dans le sens du 

stéréotype ou à contresens (attribution d'une caractéristique masculine à la 

mère, ou à la fille, par exemple) et celles considérées comme «égalitaires » 

(attribution aux deux parents d'une caractéristique paternelle par exemple), 

on constate une légère augmentation de la stéréotypie dans l'attribution des 

caractéristiques aux enfants, mais les différences sont peu significatives; 
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- une plus nette stéréotypie des réponses pour les caractéristiques attribuées 

au père ou au garçon. C'est que les caractéristiques perçues plus féminines 

comportent un plus grand nombre de qualités (amour, compréhension, gen-

tillesse, douceur...), ce qui pousse les garçons à les attribuer préférentielle-

ment aux garçons, plus souvent que ne le font les filles : ainsi le garçon est 

perçu plus « gentil » par 33,5 % des garçons et par seulement 6,5 % des filles; 

il en est de même pour joli (15 % contre 3,5), doux (13,5 % contre 5) aimant 

les enfants (18,5 % contre 5) ou les comprenant (25 % contre 8,5). A l'in-

verse les filles manifestent peu d'intérêt pour la force (qu'elles attribuent aux 

garçons à 90 %), la ruse (71 %) et bien entendu la méchanceté (84 %), la 

sévérité (81,5 %). La stéréotypie d'attribution préférentielle est cependant 

moins forte lorsqu'il s'agit de qualités comme le travail, que les filles attri-

buent aux filles dans 23,5 % des cas, alors que 8,5 % des garçons font de 

même. Il en est également ainsi pour le courage (11,5 % contre 6,5). 

 

Ces résultats différentiels prouvent que les enfants, tout en acceptant les 

stéréotypes (les filles attribuent, par exemple, le courage prioritairement aux 

garçons dans 69,5 % des cas, et les garçons font de même : 88,5 %; ces 

derniers trouvent la fille plus jolie: 66,5 % contre 56 % des filles), manifes-

tent leur implication personnelle par des inversions de qualités, au profit du 

sexe propre, ou de défauts, aux dépens du sexe opposé : par exemple 17 % 

des garçons trouvent la fille plus méchante, contre 6 % des filles.  

L'attribution catégorielle des sexes est donc partiellement refusée 

lorsqu'elle entre en conflit avec les systèmes de valeurs. Ce phénomène va se 

trouver massivement accentué dans l'attribution des caractéristiques à soi-

même. 

1.4. L'attribution de caractéristiques à soi-même 

L'étude des caractéristiques que les enfants s'attribuent « beaucoup » per-

met d'affirmer la prééminence des valeurs de la personne sur l'attribution 

stéréotypée et dichotomique des caractéristiques. Il suffit pour s'en convain-

cre de comparer le classement des caractéristiques en termes masculin-

féminin (tel qu'il a été obtenu dans l'attribution au garçon et à la fille) avec 

celui obtenu ici dans l'attribution à soi-même. La corrélation par rangs est 

quasi nulle (.10) chez les garçons, mais elle reste assez élevée chez les filles 

(.66). Comme je le précisais plus haut, les qualificatifs perçus plus 

féminins sont aussi plus valorisants en eux-mêmes que la plupart de ceux 

attribués aux garçons. 

Pour l'ensemble de l'échantillon, l'ordre préférentiel des caractéristiques 

est le suivant (la réponse « beaucoup » étant seule prise en compte) : aime les 

enfants, comprend les enfants, travaille, a de beaux habits, courageux, gen-

til, intelligent, aime commander, doux, joli, fort, grand, fait ce qu'il veut, 

rusé, timide, curieux, bavard, sévère, a des soucis, méchant, vieux. Les 
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caractéristiques négatives se trouvent donc globalement rejetées au profit de 

qualificatifs à valence positive. 

Les classements proposés par les filles et les garçons sont très 

semblables (.78), ce qui signifie, au moins partiellement, que les garçons 

n'hésitent pas à s'approprier des qualificatifs qu'ils attribuaient pourtant 

massivement aux filles (à titre d'exemple les garçons qui se trouvent jolis 

sont plus nombreux que les filles !) et inversement pour les filles (cf. travail, 

fait ce qu'elle veut, courage, etc.). 

Ainsi, la référence évaluative joue un rôle plus important que la 

référence catégorielle et la dichotomie des items en fonction du sexe. Cela 

ne signifie pas, bien sûr, que ces dernières n'ont pas d'effet. Il existe des 

différences entre garçons et filles, au-delà de leur tendance commune à se 

valoriser. Les garçons se perçoivent plus souvent comme courageux, aimant 

commander, forts, curieux, méchants, sévères et rusés. Les filles de leur côté 

indiquent plus souvent qu'elles aiment les enfants et ont de beaux habits. 

Nous retrouvons donc ici, de façon partielle et secondaire, l'effet de la 

répartition dichotomique des caractéristiques. 

1.5. Conclusion 

Lorsqu'on suppose que l'enfant tend à s'identifier à sa catégorie sexuelle 

d'appartenance et qu'à travers cette identification il s'approprie les rôles, 

valeurs, et caractéristiques associés à cette catégorie, on opère une réduction 

regrettable si l'on ne précise, dans le même temps, l'origine de ce 

processus, le contexte à l'intérieur duquel il intervient, et les limites de son 

influence. 

En proposant à 120 enfants de 7 à 10 ans, des deux sexes, d'attribuer des 

rôles et caractéristiques au garçon, à la fille et à soi-même, je cherchais, à 

partir de supports simples, à mettre en évidence ce que l'on pourrait appeler 

le réflexe identitaire, ou l'effet de personne face à la pression des 

stéréotypes dichotomiques de sexe. 

Je prendrai deux exemples 

1. Selon l'expression de Parsons, le père assume les fonctions instrumen-

tales, et la mère les fonctions expressives, à l'égard de l'enfant. La femme 

peut dire à son mari : « c'est toi le père, c'est à toi de le punir, à moi il ne 

m'obéit pas », le mari peut dire à sa femme : « parle-lui, je n'arrive pas à 

comprendre ce qu'il ressent, pourquoi il agit ainsi », etc. Ainsi s'organise 

une répartition, implicite ou explicite, des rôles éducatifs.  

L'enfant intérioriserait ces modes de répartition, et adopterait les 

conduites ou attitudes correspondantes, par exemple dans les jeux de fiction. 

L'équation serait : « c'est le père qui punit, donc c'est le garçon qui doit 
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assumer ce rôle»
1
. Cette conception d'un rôle prescrit, 

automatiquement assumé, ne correspond certainement pas à ce qui se 

passe dans la réalité des conduites ludiques, fortement déterminées par 

les interactions, le caractère, et les attitudes des acteurs. Elle ne 

s'applique pas non plus aux représentations des rôles. L'enfant y fait, en 

effet, intervenir simultanément des jugements de réalité (rôles 

réellement joués) et des jugements de valeur (rôles valorisants et 

acceptables, et non rôles prescrits). Dans ce cas, le réflexe identitaire 

consiste à refuser les rôles prescrits lorsque ceux-ci ne correspondent pas 

aux actions assumées, ou assumables, par le sujet.  

2. L'enfant se trouve par ailleurs confronté à des représentations 

«toutes faites », stéréotypées, du caractère, de la « personnalité sociale » de 

l'homme ou de la femme. L'homme doit être actif, courageux, 

travailleur, la femme doit être douce, aimante, etc. Le réflexe 

identitaire consiste ici encore à refuser de se couler dans un moule, 

dans un « devoir être » spécifique à l'un ou l'autre sexe. 

Les résultats obtenus aboutissent à deux constats apparemment 

contradictoires : 

- d'une part, ils montrent que les enfants ont nettement intériorisé les 

dichotomies masculin-féminin, appliquées aux rôles comme aux 

attitudes, et qu'ils s'y réfèrent dans la comparaison du garçon et de la 

fille;  

- d'autre part, ils mettent en lumière le fait que, lorsque l'enfant est 

personnellement impliqué, il n'utilise le système de répartition masculin-

féminin que très partiellement, et sous la dépendance d'un système 

d'évaluation positive-négative des rôles et caractéristiques. 

On aurait tort d'en conclure simplement que l'enfant a besoin de 

se valoriser, comme on a pu évoquer le besoin de reconnaissance, 

d'affiliation ou de dépassement. Plutôt que de se reposer sur ces 

«oreillers de paresse» que sont les références dormitives à des instincts 

ou besoins, il importe plutôt de se demander comment se construisent 

les valeurs, comment l'individu se personnalise, comment les valeurs 

orientent son devenir, donnent vie à ses désirs. 

Je voudrais donc, dans cette optique, faire état des réactions de l'enfant 

à propos de questions concernant des rôles adultes, mais où se trouvent 

directement confrontés sa référence actuelle d'enfant et certains de ses 

rôles futurs. 

 

____________ 

1. Ce genre de transfert peut également s'opérer, très consciemment, chez les parents à propos de l’aîné, censé les 

remplacer en leur absence. Mais si l'aîné répond souvent à la demande parentale de substitution, il tend aussi à 
sauvegarder son identité et ses désirs d'enfant à construire des valeurs et projets qui lui soient propres. Dans certains 

cas, il peut se trouver aliéné par, et dans, les attentes parentales, et ne pas pouvoir construire des projets libérateurs 

(aliénation de l'Idéal du Moi au Sur-moi, si l'on veut). 
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2. LE GARÇON ET LA FILLE PEUVENT-ILS ÊTRE FIANCÉS ?  

PEUVENT-ILS AVOIR DES ENFANTS ? 

Dans le cadre d'une interview par questionnaire, l'enfant devait 

répondre aux questions suivantes 

1. Un garçon ça a une fiancée? Oui-Non, pourquoi?  

2. Une fille ça a un fiancé? Oui-Non, pourquoi?  

3. Et toi, tu as un(e) fiancé(e) ? Oui-Non. 

4. Un garçon ça peut avoir des enfants? Oui-Non, pourquoi?  

5. Une fille ça peut avoir des enfants? Oui-Non, pourquoi? 

 

Il s'agit de voir, ici, comment l'enfant réagit à la confusion entre les 

rôles adultes (fiançailles, maternité, paternité) et l'état d'enfant. 

Comment perçoit-il les rôles évoqués ? Accepte-t-il l'assimilation enfant-

adulte à leur propos ? Les projette-t-il dans l'avenir ? A quel point se 

sent-il lui-même impliqué, dans le cas des « fiançailles précoces » ? 

2.1. Le garçon et la fille : fiancés précoces ? 

Les filles sont manifestement plus sensibilisées au thème des fiançailles et 

admettent, plus volontiers que les garçons, que la fille ait un f iancé 

(65 % contre 43) et que le garçon ait une fiancée (63 % contre 43).  

Lorsque les garçons répondent positivement, ils s'empressent d'ajouter 

que les fiançailles ne sont pas immédiatement « accessibles », ou 

n'intéresseront le garçon, et la fille, que lorsqu'ils seront grands. Les 

filles évoquent surtout le lien des fiançailles avec le mariage. Mais ces 

deux justifications interviennent dans les réponses des enfants des deux 

sexes. 

« C'est comme un essai pour voir si on s'aime, si on peut se marier » 

(Nadine, 9C). « Oui, parce qu'ils sont dans le même lycée. Il sort avec et 

après ils se marient » (Marc, 7,0). « Ça ne peut pas rester toute seule si 

elle veut pas travailler. Il faut qu'elle soit mariée pour gagner de l'argent » 

(Christian, 9M). « Dans des pays on en a quand on a 10 ans, tandis qu'en 

France on en a vers 18 ans. Ça dépend de ce qu'on entend par fiancé. Un 

vrai fiancé c'est à 18 ans, alors c'est un ami très intime; un grand ami c'est à 

partir de 10-11 ans » (Danielle, 1OM). 

Les arguments du Oui sont parfois associés à la séduction, à la beauté, au 

fait de sortir, de s'amuser ensemble 

« Oui, parce qu'elle en a trouvé un. Ils vont danser des fois » (Marie-

Hélène, 10M). « Oui, parce que c'est son cousin, elle y va des fois » 

(Pascale, 7,0). « Elles se font belles, et les garçons viennent les 

chercher (Marc, 7,0). « Oui, 
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elle le trouve beau » (Patrice, 8,O). « Oui, une jolie fille qu'il voit » 

(Catherine, 8M). 

D'autres font état du caractère amoureux de la relation : « Oui, parce qu'il 

aime une fille » (Sophie, 10C). « Oui des fois s'il aime bien sa copine ça devient 

sa fiancée » (David, 7C). Etc. Mais l'amour peut ne pas impliquer la récipro-

cité : « Des fois y'a le garçon qui l'aime mais la fille ne veut pas; ça fait qu'ils 

sont pas fiancés. Pour le garçon oui, mais pour la fille non » (!) (Brigitte, 

10O). 

De toutes façons, les fiançailles sont « facilitées » par les rencontres. « 

A l'école, au lycée on en trouve parce qu'on est mélangés » (Angeline, 7M). « 

En principe elle peut en trouver, y'en a beaucoup en France » (!) (Jean-Luc, 

9M). « On en trouve toujours » (Catherine, 10C)... 

Certaines remarques montrent que les enfants ne se réfèrent pas seulement 

aux grands, ou à eux-mêmes dans l'avenir, mais au fait que l'on peut avoir 

ou désirer un (e) fiancé (e) lorsqu'on a 8-10 ans. « J'en avais une, elle était 

plus vieille que moi. Comme on est partis, maintenant je la vois plus... Quand 

on est vieux, on peut aller la chercher » (Didier, 9C). « Oui, ça peut en 

avoir. Par exemple, j'en ai un dans ma classe, il a 9 ans, il a une fiancée, mais 

des fois y'a un autre fiancé, il peut être jaloux que l'autre soit fiancé avec la 

fille » (!) (Jean-Luc, 9M). « Quand elles voient un garçon très poli, elles 

entendent parler d'un fiancé, alors elles disent j'ai un fiancé » (Catherine, 

8M). 

Les enfants qui répondent négativement aux deux questions se réfèrent 

surtout au fait que garçons et filles sont trop jeunes, ne veulent pas se 

fiancer, on ne trouvent pas de fiancé(e) : « On ne peut pas en avoir, on peut 

pas se marier quand on est au CP » (Anne-Claire, 7C). « Les filles préfèrent 

ne pas en avoir » (Catherine, 9C). « Non, son père veut pas, elle est trop 

petite, à son âge » (Stephan, 7C). « Trop jeune pour se marier, mais il peut 

en avoir une en tête » (Thierry, 10,O). 

Certains refus sont directement associés au constat du clivage entre 

enfants de sexe différent : « Pas souvent parce que les garçons préfèrent les 

garçons; ils n'aiment pas les filles. Ils sont mieux amis avec les garçons » 

(Fabienne, 8C). « Non, y'en a qui aiment pas les filles, qui trouvent qu'elles 

sont embêtantes » (Catherine, 9M). 

Le refus peut provenir simplement du fait que « l'on n'a pas trouvé » de 

fiancé(e). Cet argument plus fréquent chez les filles, et à propos des filles, est 

parfois invoqué à propos des garçons. « Ils n'ont pas vu de filles, ils en 

trouvent pas de jolies » (Maryse, 9,O). 

Il y a enfin ceux pour qui les relations intersexes, ou les fiançailles, ne sont 

pas l'affaire des enfants. « Quand on est petit on ne s'occupe pas de ça; on 

s'occupe de travailler » (Christian, 9C). « Une fiancée ça commence à 18 ans. 

A notre âge, c'est une bonne amie » (Pierre, 9C).  

Cette dernière citation permet de mieux comprendre comment s'organi
-

sent simultanément la différenciation et l'assimilation entre le 

présent et le futur, et la progression de l'un vers l'autre, par le projet. La  

«bonne amie » 
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pouvant devenir plus tard « la fiancée », l'enfant peut, à son gré, accentuer 

l'opposition ou la ressemblance. Par ailleurs, les termes « garçon » et « fille 

» peuvent être référés aux seuls enfants, ou recouvrir la période de l'adoles-

cence jusqu'à la prise en charge effective des rôles adultes. Ces diverses 

assimilations expliquent l'importance des réponses positives concernant la 

possibilité pour la fille (ou le garçon) d'avoir un(e) fiancé(e). 

Il reste à voir si l'enfant est, ou se sent, directement impliqué. En lui 

demandant s'il a un(e) fiancé(e), on cherche à voir dans quelle mesure les 

rôles adultes n'interviennent pas seulement dans le cadre limit é 

de jeux de fiction, mais aussi dans le vécu quotidien, relationnel, de 

l'enfant, où l'imaginaire continue à jouer, bien sûr, un rôle non négligeable. 

 

 

2.2. « L'attribution » à soi-même d'un(e) fiancé(e) 

On demande à l'enfant si elle (il) a un (ou une) fiancé(e); si elle (il) répond 

positivement, il s'agit bien sûr de sa part d'une « décision attributive unilaté-

rale ». On peut supposer qu'elle (il) ne demande pas son consentement, ou 

son avis, au (à la) partenaire supposé(e). Rien dans les réponses ne 

permet cependant d'écarter l'hypothèse de l'expression réciproque, d'autant 

que les parents servent parfois de catalyseurs, par leurs taquineries 

bienveillantes. 

Quoiqu'il en soit, 29 % des enfants déclarent avoir un(e) fiancé(e) parmi 

lesquels se trouvent deux fois plus de filles que de garçons (40 % contre 18). 

Parmi ceux qui répondent ainsi positivement certains rectifient le terme de 

fiancé 

«Oui, un ami intime » (Nadine, 9C). « Oui, c'est pas un fiancé, mais un 

copain » (Catherine, 10C). « Oui, une bonne amie » (Robert, 10C). L'âge du 

(de la) fiancé(e) peut être variable : « Oui elle a 2 ans 1/2 » (Patrick). « Oui, 

il est très grand, il a 18 ans » (Angeline), mais il concorde généralement 

avec celui du sujet. Le (la) fiancé(e) est généralement choisi(e) parmi les 

voisins, les camarades de classe ou les cousins. « C'est Alain. Il était à la 

maternelle avec moi. Il vient me voir. On joue au papa et à la maman; je 

prends ma poupée qui parle et ma dînette. Et des fois je vais m'amuser 

dans son jardin » (Thérèse, 7M). « C'est Guy. On est allé en vacances. Je 

l'ai rencontré » (Jacqueline, 9M). 

Certains, tout en précisant qu'ils ont un(e) bon(ne) ami(e), manifestent le 

caractère instable, ou éventuellement peu durable, de la relation : « Oui, j'en 

ai une, mais c'est une amie quand on est petit. Après quand on est grand des fois 

on la retrouve plus, ou on l'aime plus. Puis on change quand on grandit, on n'a 

pas le même caractère » (Jean-Jacques, 8M). 

Quant à celles, ou ceux, qui déclarent ne pas avoir de fiancé(e), ils 

justifient le fait en invoquant pour eux-mêmes les arguments avancés aux 

questions précédentes : je suis trop petit, je n'en veux pas, ou encore « Non, 

pas encore je m'en suis pas trouvé ». (Claire, 7M), « Non, moi j'aime 

pas les garçons. Ils se disputent toujours avec les filles » (Christine, 9C). 
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En conclusion de cet ensemble de réponses et justifications à propos 

des enfants-fiancés on peut affirmer qu'entre 7 et 10 ans, garçons et 

filles quoique bien informés sur la signification précise des 

fiançailles, tendent à les rapprocher, parfois à les confondre, avec 

les relations privilégiées qu'ils peuvent avoir avec un enfant de sexe 

opposé. Le caractère fictif, ou ludique, de tels rapprochements, ne 

doit pas amener à méconnaître leur fonction d'appropriation des 

rôles, mais aussi des attitudes et sentiments, propres à l'adulte. 

Cette fonction permet à l'enfant d'intérioriser les règles institution-

nelles (dans la mesure où les fiançailles et le mariage sont des 

institutions) mais aussi d'appréhender une multiplicité de conflits qui 

leur sont associés conflit temporel (distance enfant-adulte), conflit 

relationnel, (réciprocité de la promesse, instabilité des attentes, 

jugements d'autrui, etc.), conflits intrapersonnels (hiérarchie des 

valeurs, prise de conscience de la relativité et de la 

diversité des sentiments...). 

Mais que se passe-t-il lorsque le rôle adulte se trouve hors du 

champ d'appréhension directe, lorsque aucune médiation ne peut intervenir 

(autre que fictive) ? L'exemple de la maternité et de la paternité 

biologiques est ici exemplaire à bien des égards. Le jeu de papa et 

maman se trouve souvent limité aux fonctions domestiques, 

éducatives ou de nourrissage. Si le « jeu de la clinique » permet aux 

enfants une approche, peu informée, de l'accouchement (à vrai dire 

cette fiction est rarement mise en jeu, et se perd dans un jeu médecin-

malade, plus large), tout ce qui concerne la conception, ses processus 

et sa mise en acte, se trouve réduit, dans le meilleur des cas, à 

l'information verbale recueillie auprès des parents. 

 

 

2.3. Garçon et fille peuvent-ils avoir des enfants ? 

 

L'analyse quantitative des réponses à ces questions permet de 

constater que: 

-  les filles répondent plus souvent par la négative que les garçons. La 

différence est cependant plus nette à propos de la fille (71,5 % 

contre 36,5 %) qu'à propos du garçon (90 % contre 76,5 %); 

- les réponses négatives sont plus fréquentes à propos du garçon 

qu'à propos de la fille, aussi bien chez les filles (90 % contre 71,5 

%) que chez les garçons (76,5 % contre 36,5 %).  

C'est que le garçon est confronté à un double handicap pour 

«avoir» des enfants : il n'est pas un adulte et il n'est pas une 

femme. Ainsi « ils » ne peuvent pas en avoir, même quand ils sont 

grands » (Dominique, F, 7C) « C'est pas lui qui en a, c'est la femme. 

C'est comme le canard qui peut pas pondre d'oeuf » (Daniel le, 

10M). Son corps n'est pas «prévu pour», «c'est pas le même 

squelette que la femme» (Patricia, 9M) . « Son corps n’est pas fait 

pour porter un enfant » (Nadine, 9C). Il n’a pas la nourriture , toute 

la 
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graisse qu'a la femme, il peut moins leur donner à manger, alors ils 

n'en font pas (!). En tout cas, moi j'en ai jamais vu » (Christine, 9C). 

« Il n'a pas le même sang, pas le même ventre : la pochette pour 

mettre les enfants » (Cyrille, 8M), ils n'ont pas de seins, pas de 

lait.... 

Certes il peut, mais seulement « s'il est marié, mais pas tout seul : 

c'est la fille qui fait les enfants dans le ventre » (Richard, 10,O). « 

C'est le garçon qui fait accoucher la femme. C'est seulement les 

femmes qui ont des enfants » (Fabienne, 8C). «S'il veut faire un 

enfant, il doit le faire avec sa femme » (Nadine, 9C). 

Mais dans ces différentes réponses, le garçon et l'homme se 

trouvent en fait confondus. Or certains enfants ajoutent le handicap 

lié à la croissance il n'a pas encore de « graine » (Pascale, David, 

etc.); et il n'a pas de « germe » (Christian, 9C)... On trouve bien sûr 

quelques rares réponses du type de celle de Anne-Claire (7C) : « Ils 

ont pas de sous parce que c'est des enfants. Et les mamans ne 

peuvent pas donner tout leur argent pour qu'ils en aient ».  

Une seule réponse sort vraiment de l'ordinaire : « Oui, ça peut : si 

on est plusieurs garçons, on peut avoir des garçons et des filles » 

(Christian, 7,O) (!). 

En ce qui concerne la fille, la seule impossibilité est liée à la 

croissance non encore advenue. Dominique (F, 7C) pense que la fille 

ne peut avoir d'enfant « parce que je suis trop petite ». Mais même 

ce handicap-là est parfois levé « Sur le journal, j 'ai vu qu'une 

fille de 9 ans en avait fait, un enfant » (Dominique, F, 10,O). 

Certes son « corps est fait pour ça » (Gilles, 10C), « elle a la 

pochette »... « ça a une petite graine, accrochée à la boutine (?), il 

faut pas qu'elle soit malade sinon le bébé n'est pas bon. Des fois les 

papas et les mamans, ça va à la plage » (Pascale, 7,O)
2
 

Mais les enfants, surtout les filles, sont bien conscients des 

exigences liées à la croissance et à la relation. « Si elle a déjà ses 

règles, elle peut. Tant qu'elle ne les a pas, elle ne peut pas » 

(Nadine, 9C). « Il faut qu'elle soit mariée, et que le mari lui donne la 

graine » (Christine, 9C). « Des fois après s'être marié, un an après 

on a des enfants » (Catherine, 8M). 

Les garçons sont bien conscients des impossibilités, mais  les 

raisons ou dates qu'ils invoquent ne sont pas toujours la preuve 

d'une bonne information : « Les bébés sont gros. Les petites filles 

peuvent pas les avoir dans le ventre : ça éclate (à partir de 23 ans 

elles peuvent en avoir) » (Stéphane, 7C). « A partir de 18 ans (la 

fille) commence à se former : l'âge de raison (?) alors elle peut avoir 

des enfants » (Pierre, 9C). 

Ce qu'il importe de retenir ici c'est que le handicap de l'âge est 

beaucoup moins important que le handicap de sexe, puisque 25 % des 

filles et 60 % des garçons considèrent que les filles peuvent avoir des 

enfants, et que, parmi ceux qui dénient cette possibilité au garçon, la 

plupart invoquent surtout le 

____________ 

2. Même si Pascale ne fait pas référence ou rôle du père dons la conception, la dernière remarque montre qu'elle est préoccupée 

par l'origine des enfants. Symboliquement, la baignade est parfois associée à I'acte sexuel (Cf. le cas BER, chap. X). 
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fait que ce sont les femmes qui font les enfants. Ainsi, les sujets sont à ce 

point tournés vers l'avenir, qu'ils en viennent à confondre fille et femme 

d'une part, garçon et homme d'autre part. On pourrait dire plutôt que, loin 

d'opposer l'enfance à l'âge adulte, ils tendent à les rapprocher du fait de 

la tension vers leur propre devenir. 

3. LES RÔLES DE SEXE ET D'ÂGE  ET LE TEMPS DES PROJETS 

J'ai a plusieurs reprises évoqué l'hypothèse selon laquelle l'enfant se per-

sonnalise dans la mesure où il maîtrise son propre horizon temporel, où il est 

« sujet », où il organise un plan de vie, construit des projets associés à des 

systèmes de relations interpersonnelles, présents et à venir, constamment 

référés aux institutions sociales, et éventuellement en contradiction avec 

elles. 

Les rôles et représentations de sexe ont une place non négligeables dans la 

personnalisation et ne peuvent donc pas être enfermés dans des systèmes 

statiques, intemporels. On doit retrouver la place qui est la leur dans la 

dynamique temporelle des projets, et de leur blocage éventuel. 

Le sujet désire-t-il changer ? Si non, quels avantages trouve-t-il à sa situa-

tion présente ? Quels obstacles ou quels freins l'empêchent-ils de progres-

ser? Si oui, dans quel sens s'oriente-t-il, sur quelles valeurs s'appuie-t-il? 

Quelle place réserve-t-il à autrui dans ses projets ? 

Il importe au préalable de savoir si le sujet est satisfait de son appartenance 

sexuelle, ou s'il aimerait changer de sexe. Compte tenu de la faible probabi-

lité de changement réel sur ce point, et de la forte pression sociale l'invitant à 

s'assumer garçon ou fille, on peut supposer que l'expression du désir d'être 

de l'autre sexe est fortement réprimée par l'enfant. Ce désir, émergeant de 

l'histoire familiale et personnelle, avec son cortège de sentiments conscients, 

positifs ou négatifs (quoique lui-même ancré dans l'inconscient), joue sans 

doute un rôle non négligeable dans l'orientation du caractère, et des sys-

tèmes de relations. Le plus souvent, il est vrai, l'enfant en vient à faire 

vraiment sien un sexe qu'il n'a pas choisi, tant il est vrai qu'assumer son 

propre sexe n'est pas aussi évident qu'il apparaît de prime abord. S'affirmer 

garçon ou fille implique le plus souvent un rejet, et parfois jusqu'à une 

négation, de l'autre sexe. 

L'attitude à l'égard de son propre sexe oriente évidemment l'enfant dans 

ses projets d'avenir. Les enfants manifestent-ils le désir de se marier et 

d'avoir des enfants plus tard ? Quelles raisons invoquent-ils ? leurs réponses 

pour l'avenir ont-elles ou non un lien avec la stabilité de l'adhésion à 

leur propre sexe ? L'enfant peut en effet affirmer et valoriser son identité 

sexuelle, sans pour autant désirer assumer les rôles adultes. Une fille peut 

refuser d'être un garçon, sans pour autant aspirer à devenir trop rapidement 

femme, et prendre en charge les activités correspondantes. 
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Il importe donc préalablement de voir comment l'enfant se situe par 

rapport aux âges de la vie : voudrait-il être un bébé ou une grande personne, 

ou garder un statut d'enfant ? Quel est plus précisément l'âge qu'il aimerait 

avoir ? 

Pour analyser ces différents aspects, j'utiliserai les réponses obtenues au 

Bestiaire de R. Zazzo (1956 b et 1960) par les 120 enfants de 7 à 10 ans qui 

forment l'échantillon-témoin. 

3.1. Les âges de la vie : l'identification au bébé, à l'enfant ou à l'adulte 

 

 

On dit à l'enfant : « Si l'on pouvait choisir, qu'est-ce que tu aimerais le 

mieux : être un bébé, une grande personne, ou un enfant de... (âge de l'en-

fant) ? Pourquoi c'est bien d'être... (période préférée ?) ». 

On reprend ensuite les deux périodes non choisies en demandant au sujet 

de préciser chaque fois « pourquoi c'est bien d'être... », puis si « ça (lui) 

plairait d'être... » et pourquoi? 

a) Parmi les enfants de l'échantillon, 23,5 % aimeraient redevenir des bébés. 

Lorsqu'on est un bébé, on est avant tout « gâté », «chouchouté », 

«consolé », « nourri » par la mère qui s'occupe préférentiellement de vous
3
. 

« On a ce qu'on veut », « on nous passe tous nos caprices » « Tout nous est 

permis ». On ne va pas à l'école, on n'a ni travail, ni soucis, ni fatigue. « On 

nous porte » et « on nous défend ». On est mignon, gentil, joli.  

Mais derrière cette toute-puissance par dépendance, cette passivité triom-

phante, se profilent quelques inquiétudes liées à la nécessité actuelle de se 

prendre en charge. On voit même apparaître chez certains ce que l'on pour-

rait appeler l'angoisse devant l'inexorable marche du temps. Redevenir 

bébé serait prendre une assurance contre cette angoisse. « On vieillit 

moins vite » (Marie-Pierre, 9M), « la mort n'est pas proche, on peut 

vivre au moins jusqu'à 90 ans » (Thierry, 10,O). Ainsi, revenir aux 

premières années de la vie, non seulement éloignerait de la mort, mais 

augmenterait magiquement, le temps global de vie (eau de jouvence et 

éternelle jeunesse !). 

En fuyant le temps on fuit aussi les responsabilités, les charges et les 

punitions. « Quand on fait des bêtises, c'est l'aîné qui reçoit la gifle » (Jean--

Jacques, 8M). « On ne reçoit pas de fessées », « on vous passe tout »
4 

___ 
____________ 

3. Si la régression semble avoir le plus souvent pou r but de récupérer la mère, son amour et ses 
soins ( la maman nous garde, elle s'occupe pas des autres, elle s'occupe de nous >. -Christine, 9C-; « Les 
bébés sont jolis; les mamans s'occupent plus de nous quand on est bébés » -Marie-Antoinette, 10,0), le 
père est parfois concerné, lui aussi, par cette quête On reste avec son père, on peut aller dans le lit de son père 
(quand on est un bébé) » dit par exemple Stéphane (7C). 

4. L'âge n'a aucun effet sur les réponses des filles, puisque sur les 23 d'entre elles désirant redevenir bébé, 7 ont 7 
ans, 5 : 8 ans, 6 : 9 ans et 5 : 10 ans. Par contre chez les 5 garçons qui manifestent le même désir : 4 ont 7 ans, et un a 
9 ans. 
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b) Mais la majorité des sujets (44 %) ne veulent s'identifier qu'à eux-mêmes, 

au présent. L'enfant, dans ce cas, prend conscience des avantages cumulés de 

son statut. Comme le bébé il est aimé et gâté, il est libre et s'amuse, on 

le défend, et il est jeune, c'est-à-dire qu'il a le temps pour vivre, et en profite 

(et en cela il diffère de l'adulte qui a des soucis, trop de responsabilité et 

de travail, pas assez de liberté et d'amusement). Mais comme l'adulte, 

l'enfant devient capable d'apprendre et travailler, de prendre des 

responsabilités, d'aider autrui : « On aide sa maman; quand elle est malade, 

on lui donne le déjeuner au lit, puis des fois on lave le linge » (Marie-

Hélène, 10M). On acquiert du pouvoir et du savoir, on peut « commander 

aux plus jeunes » et comprendre les problèmes adultes : « On a déjà un 

instinct (!) : on comprend mieux les ennuis comme les choses heureuses » 

(Didier, 10M); et en tout cela l'enfant diffère du bébé, peu actif et trop 

dépendant. 

L'enfant cherche ainsi à établir un équilibre entre le désir de n'être plus un 

bébé et le refus d'assumer les rôles adultes. « Bébé on ne comprend pas les 

grands et on se fait gronder. Grande personne, on a beaucoup plus de 

problèmes qu'un petit garçon » (Bernard, 8C). 

Mais cet équilibre s'opère sur un mode défensif, et il est plus ou moins 

« conservateur ». La justification de Jean-Claude (10,O) est assez éloquente 

sur ce point : « J'adore mes jouets : si j'étais une grande personne ça ne 

m'intéresserait plus, si j'étais bébé, je les casserais ». 

Les enfants qui désirent « être ce qu'ils sont », s'installent en quelque sorte 

dans un « état adulte » non encore lourd de la pesanteur de ses rôles. « Si on 

était majeur à 13 ans comme sous Louis XIV, ça serait bien » (!) (Laurent, 

10C). « Un bébé c'est toujours cajolé. Une grande personne, ça a des soucis. 

Quand on a 10 ans, c'est les parents qui les ont ! » (Nadine, 9C). 

c) Nombreux sont cependant ceux qui, peu satisfaits de leur statut actuel, 

aspirent à devenir adultes (32,5 %). L'adulte a plus de liberté, et de 

pouvoirs, que les enfants. Il peut regarder la télévision, veiller, acheter ce qui 

lui plaît... (contrairement à l'enfant qui se sent frustré sur ces points). Il a 

aussi le pouvoir de punir ses enfants. En devenant adulte lui-même, l'enfant 

opère un renversement (imaginaire) des rôles, et de dominé devient 

dominant. « Au moins mon papa me donnerait pas de fessées » (Nelly, 8,O). Il 

peut même s'identifier à son agresseur : « Si l'enfant fait des bêtises, je le 

taperai » (Jean-Philippe, 8M), « je veux être papa pour donner des 

fessées à des garçons » (José, 7,O). L'identification à l'adulte apparaît donc 

ici comme une défense, une tentative de libération de la sujétion 

infantile. Cette libération ne se limite cependant pas à des activités actuelles 

bloquées, mais à des activités possibles. L'enfant, en s'identifiant à l'adulte, 

tend à s'approprier prospectivement, l'ensemble des caractéristiques et 

pouvoirs de l'adulte, ses avoirs et son savoir-faire (l'argent et l'aptitude 

professionnelle, la maison et la capacité de construire ou faire des plans, 

la voiture et le pouvoir de conduire), ses savoirs, sa liberté et son 

indépendance; mais aussi la volonté 
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de créer des liens (amour, amitié, mariage), d'avoir des enfants et de les 

élever. 

d) Mais les identifications au bébé, à l'enfant et à l'adulte dépendent 

étroitement du sexe de l'enfant. Les filles manifestent plus souvent le désir 

d'être (de redevenir) un bébé (38,5 % contre 8,5), alors que les garçons sont 

plus nombreux à vouloir rester un enfant (50 % contre 38,5) ou devenir un 

adulte (41,5 % contre 23). 

On pourrait reprendre ici l'hypothèse selon laquelle les filles tendent 

à confondre l'identification régressive (être un bébé) et l'identification 

progressive (avoir un bébé) en un jeu de renversement constant des rôles, 

dans le couple mère-enfant. Les différences constatées ici, à propos de 

l'identification au bébé, plus fréquente chez les filles, semblent renforcer cette 

hypothèse. Deux filles qui ont fait ce choix expriment d'ailleurs 

explicitement cette confusion (par la médiation de « l'amour des enfants 

» il est vrai) «j'aime bien les bébés, c'est pour ça que je veux être bébé » 

(Marie-Pierre, 10C). « Mon petit-frère, je l'aime bien, alors j'aimerais être un 

petit bébé » (Marie-Pierre, 8M)
5
. 

e) Ces identifications ne doivent cependant pas être considérées comme des 

attributs fixes, ou figés, des sujets, mais comme un reflet, provisoire et chan-

geant, d'opinions consciemment exprimées à propos de soi. La démarche du 

Bestiaire consiste justement à tester le degré d'instabilité de la préférence 

initiale manifeste. Lorsque l'enfant a porté son choix sur l'une des trois 

périodes, on lui demande de préciser les avantages des deux périodes non 

choisies. Ce détour « pédagogique » permet éventuellement à l'enfant de 

comparer de façon plus complète les trois périodes. Lorsqu'on lui demande 

ensuite s'il aimerait vivre dans chacune des deux périodes non choisies au 

départ (par identification au bébé, à l'enfant, à l'adulte) trois stratégies 

s'offrent à lui 

a) Rejeter les deux périodes et s'en tenir implicitement à son choix initial 

(--) 

 b) Accepter les deux périodes, et manifester ainsi une totale indécision en 

s'identifiant aussi bien au bébé, à l'enfant et à l'adulte (+ +).  

c) Accepter une période et rejeter l'autre, faisant apparaître ainsi un conflit 

de choix entre la première période choisie et la nouvelle (+ -). 

 

____________ 

5. B. Zazzo (1969) a analysé, de façon très fine, les réponses de 447 garçons de 6 à 12 ans, à la même question sur 

les périodes de la vie. Elle constate, entre autres, que « le choix de la Grande Personne diminue avec l'âge... alors que le 
choix de l'Age Actuel augmente ». Dans l'échantillon des réponses analysées ici, l'âge ne joue par contre aucun rôle 

différenciateur, pas plus chez les garçons que chez les filles. Toutefois la répartition globale des choix de périodes de 

la vie par les garçons de 8-10 ans interrogés par B. Zazzo (Bébé: 6 %, Enfant : 54 %, Adulte : 40 %) est 

sensiblement la même que celle obtenue pour les garçons de mon échantillon (8,5 %; 50 %, 41,5 %) et les différences 

constatées par B. Zazzo proviennent surtout des garçons de 12 ans (alors que les différences entre 8 et 10 ans sont 

assez faibles). Les résultats des deux études sont donc concordantes pour les âges correspondants, chez  les garçons. 
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On constate que 46 % des filles choisissent la stratégie b (identification 

à Bébé, Enfant et  Adulte) contre 17 % des garçons, tandis que 55 % des 

garçons adoptent la stratégie c (deux identifications et un refus) contre 27 

% des filles. La stratégie a (maintien de l'identification initiale, et rejet des 

deux autres périodes) concerne autant les filles -27 %- que les garçons -28 %. 

Mais, plus important encore, la stratégie adoptée dépend du choix initial. 

Ainsi 64 % des enfants s'étant identifiés au Bébé, acceptent ensuite 

aussi de s'identifier à l'Enfant et à l'Adulte (+ +), alors que c'est la stratégie 

c qui est la plus fréquente chez ceux qui s'identifiaient à l'Adulte (51 %), 

ou à l'Enfant (45 %). Cette différence provient du fait que la période « 

Bébé » est rejetée plus fréquemment que la période « Adulte » par ceux qui 

s'identifient à l'Enfant (42 %o contre 17) et plus fréquemment que la période 

Enfant par ceux qui s'identifient à l'Adulte (30 % contre 11); le rejet du 

Bébé dans ces deux derniers groupes étant plus accusé chez les garçons (89 

%o) que chez les filles (63 %). 

En résumé les filles s'identifient massivement au Bébé soit par une préfé-

rence immédiate (23 sujets), soit par une préférence « retardée » (14 sujets) 

(62 % au total). Les garçons au contraire manifestent rarement le même type 

de choix, soit initialement (5 sujets), soit à retardement (6 sujets) (18 %). 

Par contre, si l'on ne tient compte que des choix initiaux se portant sur 

l'Enfant ou sur l'Adulte, la plupart des enfants acceptent de s'identifier à 

celle de ces deux périodes non initialement choisie. Ainsi, 28 sujets sur les 39 

s'identifiant à l'Adulte (72 %), choisissent ensuite l'Enfant, tandis que 

36 sujets sur les 55 s'identifiant à l'Enfant (65 %), choisissent ensuite 

l'Adulte. Cela ne signifie pas toutefois que ces deux types d'identification 

soient interchangeables, ni que les enfants aient une perception totalement 

déstructurée de leurs « projections temporelles »; la suite de l'analyse montre 

qu'il n'en est pas ainsi. Il n'en reste pas moins que les identifications tempo-

relles sont relativement instables, sauf en ce qui concerne les garçons dans 

leur refus affirmé de retourner au passé. 

 

3.2. L'âge désiré : sa position par rapport à l'âge réel et à l'âge perçu 

comme le début de la vie adulte 

La partie « Âges de la vie » de l'épreuve du Bestiaire se termine sur les 

deux questions suivantes 

- si on pouvait choisir, quel âge tu voudrais avoir?  

- à quel âge est-on une grande personne? 

La première met un terme (au moins dans le cadre du questionnement!) au 

jeu des identifications temporelles. Elle permet à la fois de voir si l'enfant a 

maintenu, ou non, son identification au Bébé, à l'Enfant ou l'Adulte, et 

d'obtenir une distance plus précise entre l'âge désiré et l'âge réel. La 

seconde question permet d'obtenir une troisième borne temporelle que 

j'appellerai « âge adulte » mais qui définit en fait, selon l'enfant, le point 

de départ de la période adulte. 
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a) La moyenne des âges (réel, désiré, adulte). A partir de l'âge réel (AR), 

défini en ans et en mois, et des âges proposés par l'enfant : celui qu'il voudrait 

avoir  (AD) et celui à partir duquel on est une grande personne (AA), il devient 

possible de préciser, pour chaque groupe de sujets, trois âges moyens, et d'analyser 

leurs distances (tableau 8). 

 

 
Filles Garçons Ensemble 

 
AR AD AA AR AD AA AR AD  AA 

7 ans 7;3 9;8 20;1 7;3 13;5 19;8 7;3 11;6 19;10 

8 ans 8;2 11;0 24;10 8;1 11;5 23;11 8;2 11;3 24;5 

9 ans 9;0 15;5 21;9 9;3 18;5 
22.9 

9;2 16;11 22;4 

10 ans 10;2 12 ;
.
10 21;11 10;0 

17 ;
.
8 

21;11 10;1 15;3 21;11 

7-10 ans 8;8 12;3 22;2 8;8 15 ;
.
4 22;0 8;8 13;3 22;1 

Tableau 8 

La moyenne des âges, réel (AR), désiré (AD) et adulte (AA) 

selon le sexe et l'âge des enfants 

On peut ainsi constater que pour l'ensemble de l'échantillon d'enfants de 7 à 

10 ans, dont l'âge réel moyen est de 8 ans 8 mois, l'âge désiré moyen est de 

13 ans 3 mois (+5;1) et l'âge moyen supposé introduire à la période adulte est 

de 22 ans 1 mois. On peut donc dire, à partir de cette première approxi-

mation statistique, que l'enfant est tourné vers l'avenir immédiat. L'âge 

désiré (moyen) est situé, pour tous les groupes, entre l'âge réel et l'âge 

adulte. Il est plus proche de l'âge réel chez les filles (+3;7) que chez les 

garçons (+6;8). Par ailleurs, s'il n'augmente pas de façon linéaire pour les 

groupes de 7 à 10 ans, il est cependant plus élevé à 9 et 10 ans qu'à 7-8 ans. 

Tout se passerait donc comme si l'enfant tendait à déplacer l'âge désiré, pour 

le rapprocher de l'âge moyen d'entrée dans la vie adulte; lequel reste 

relativement stabilisé autour de 22 ans. Il est à noter, pour ce dernier seuil, 

que 33 % des enfants placent le début de la vie adulte à 20 ans, âge dont 

ils ont sans doute assimilé, au moins partiellement, la richesse 

symbolique et mythique
6
. 

 

 

______________ 

 
 

6.   J'ai déjà eu l'occasion (1969) de montrer des décalages semblables, chez les adolescents, en comparant l'âge réel, l'âge d'or (meilleur âge 

de la vie) et l'âge désiré pour se marier. A tous les âges, entre 13 et 20 ans, l'âge d'or est situé, en moyenne, entre l'âge  réel et l'âge du 

mariage. L'adolescent recule l'âge du mariage et l'âge d'or à mesure qu'il avance lui-même en âge, et la différence entre l'âge d'or et l'âge du 

mariage est quasi constante, comme si le meilleur âge de la vie se situait, en moyenne, trois à quatre ans avant le mariage. Les adolescents 

sont anxieux devant l'avenir et se sentent peu disposés (ou mal préparés) à assumer les rôles adultes, et surtout le rôle conjugal et familial. 

On retrouve en tout cas, chez l'enfant comme chez l'adolescent cette loi du décalage que B. Zazzo formule ainsi : « Les repères du temps, 

impliquant jugement sur l'évolution varient en fonction de l'âge du sujet » (1966) mais le décalage varie en fonction des repères temporels 
évoqués. 
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b) La dispersion des distances entre l'âge réel et l'âge désiré. Les 

moyennes 

d'âges nous informent sur les tendances générales des choix des groupes, 

mais elles cachent la variabilité et la répartition des positions des 

individus ' Pour comparer celles-ci de façon satisfaisante, j'utiliserai, pour 

chaque sujet, un indice calculé à partir de la différence « Âge Désiré moins 

Âge Réel ». Par commodité d'exposition (et sans connotation 

psychanalytique) je parlerai de Régression lorsque l'indice est négatif (Âge 

Désiré < Âge Réel), de Fixation lorsque l'Âge Désiré se confond avec 

l'Age Réel (à + ou - 11 mois), de Progression lorsque l'Age Désiré est 

supérieur à l'Age Réel, mais inférieur à l'Âge Adulte proposé; enfin 

d'Identification à l'Adulte lorsque l'Âge Désiré est égal ou supérieur à 

l'Age Adulte proposé. 

Ainsi 18 sujets (15 %) sont en position de Régression (15 filles et 3 gar-

çons), et 17 sujets (14 %) se fixent sur leur âge propre et n'en désirent pas 

d'autre (9 filles et 8 garçons). C'est la Progression qui est la position la 

plus fréquente, avec 61 sujets (51 %), dont 38 garçons et 23 filles, alors que 

l'identification à l'adulte ne concerne plus que 24 sujets (20 %) dont 13 

filles et 11 garçons. On trouve donc 40 % de filles et seulement 18 % de 

garçons dans les positions Régression-Fixation et 81 % de garçons contre 60 

% de filles dans les positions situées vers l'avenir. 

L'âge joue également un rôle dans la position temporelle adoptée par les 

sujets. Les enfants de 7-8 ans se situent plus fréquemment dans les positions 

régressives et de fixation (37 % contre 22 %) alors que ceux de 9-10 ans 

préfèrent se tourner plus souvent vers l'avenir (78 % contre 63 %).  

La position progressive reste, dans tous les cas, majoritaire. L'enfant place 

donc, souvent, l'âge désiré entre son âge réel et l'âge adulte. Il n'y a, dans ce 

cas, ni blocage du Moi à l'âge actuel, ni identification à l'adulte dans un 

avenir lointain, mais projection du Moi dans un avenir relativement 

proche. 

Cette projection peut même être courte. En s'octroyant deux ou trois ans de 

plus, l'enfant reste en quelque sorte lui-même dans son devenir, alors qu'une 

projection à plus longue portée implique que le Moi devienne Autre, que 

l'enfant se transforme en jeune homme ou en jeune fille, en homme ou en 

femme, en adulte. 

On notera, pour terminer sur ce point, que la position progressive n'inter-

venait pas dans la proposition initiale faite à l'enfant de s'identifier au Bébé, à 

l'Enfant de même âge, ou à l'Adulte. Il peut donc être intéressant de 

discerner les changements opérés entre le choix des périodes de la vie et celui 

de l'âge désiré, et de voir si l'enfant a été influencé par «l'induction 

pédagogique» intermédiaire (prise de conscience des avantages des périodes 

non choisies). 

Il est certes difficile de comparer terme à terme le choix d'une période et un 

système de positions de l'âge désiré. Par exemple la position régressive 

implique une identification à plus petit que soi; elle englobe donc l'identifi
-

cation au Bébé, sans s'y réduire. Il est cependant intéressant de noter par 

exemple que sur les 23 filles s'étant initialement identifiées au Bébé, 48 % 

d'entre elles (11) se retrouvent dans la position régressive. Par contre, sur les 
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5 garçons ayant choisi la période « Bébé », un seul maintient un choix d'âge 

régressif
.
 

Parmi les 38 enfants, garçons et filles, s'étant initialement identifiés à 

l'Adulte, 15 (40 %) maintiennent leur choix, et 23 (60 %) sont en position 

progressive. 

Enfin, parmi ceux qui s'identifiaient initialement à un Enfant de même 

âge qu'eux (53), 19 % seulement restent fixés sur leur âge propre et la plupart 

choisissent leur âge désiré entre l'âge réel et l'âge adulte (57 %). 

 

En résumé, l'orientation générale des choix initiaux est maintenue, mais la 

question sur l'âge désiré fait intervenir la possibilité d'un nouveau choix 

permettant une progression temporelle sans identification à l'adulte; or 

nombreux sont les enfants qui abandonnent les choix de l'Enfant de même 

âge ou de l'Adulte et s'identifient à un enfant plus âgé ou à un adolescent. 31 

% seulement des enfants maintiennent leur identification initiale. Mais si l'on 

ne tient compte que des trois positions de l'âge désiré comparables avec les 

périodes de la vie (régression, fixation, identification à l'Adulte, 

comparées à Bébé-Enfant-Adulte), l'accord est beaucoup plus net (63 %). 

Ces différents résultats montrent en tout cas la validité de l'hypothèse 

selon laquelle l'image de Soi s'inscrit dans un procès de personnalisation. Il 

ne s'agit pas pour l'enfant de maintenir une identité, ni de s'identifier à 

l'image lointaine de l'adulte qu'il sera, mais de construire un devenir 

immédiat ou proche, à partir duquel il peut espérer résoudre ses angoisses 

et ses frustrations actuelles en même temps qu'orienter et donner sens à 

ses conduites, par la maîtrise des désirs et des craintes dans le cadre 

de projets toujours plus complexes. 

3.3. L'enfant est-il satisfait de son appartenance sexuelle ? 

Dans certaines recherches antérieures (Beier et Ratzeburg, 1953, Clausen, 

1966), on a pu mettre en évidence le fait que les adolescentes et les femmes 

exprimaient leur regret de n'être pas de l'autre sexe, plus fréquemment que 

leurs homologues masculins. Il ne s'agissait pas le plus souvent de renverse-

ment d'identification mais d'attirances à l'égard d'activités ou privilèges 

sociaux associés au sexe masculin. Il peut être intéressant de voir si les filles 

de 7-10 ans de l'échantillon-témoin réagissent selon un mode comparable, et 

de vérifier, conjointement, si les garçons désirent changer de sexe et s'appro-

prier des caractéristiques ou rôles féminins. 

On demande ainsi à la fille, dans l'hypothèse où il serait possible de 

choisir, si elle voudrait être un monsieur, un jeune homme, un garçon; et au 

garçon inversement, s'il voudrait être une dame, une jeune fille, une fille. On 

termine par la question : « Alors si on pouvait choisir, tu aimerais mieux être 

un garçon ou une fille ? Pourquoi ? »  (cf. Le Bestiaire). 
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Sur l'ensemble de l'échantillon 14 % des sujets (7 filles et 10 garçons) 

expriment au moins une fois, sur l'ensemble des questions, leur désir d'ap-

partenir à l'autre sexe et/ou d'assumer les rôles qui lui sont associés. Pour 

chaque question prise à part, les fréquences sont cependant variables. 

Ainsi 5 filles veulent être un monsieur, 5 un jeune homme et 4 un garçon 

(deux seulement ayant répondu positivement aux trois questions, trois à deux 

questions, et deux à une question). Chez les garçons, 8 veulent être une « 

dame », 3 une jeune fille et 4 une fille (un seul répondant positivement aux 

trois questions, 2 à deux questions et 7 à une seule question - dont 5 à la 

question sur la « dame »). 

Ces résultats montrent donc que trois enfants seulement sur 120 ont une 

stratégie apparemment stable à propos d'un imaginaire changement de sexe. 

Les 14 autres modulent leurs réponses en tenant compte des différences 

d'âge, de rôle et de génération, entre les personnages de l'autre sexe concer-

nés. L'analyse des réponses de ces trois sujets met pourtant en évidence bien 

des ambivalences. 

Nadine (9C) voudrait bien être un monsieur : « ils travaillent, ils sont plus 

libérés que les femmes; les femmes doivent s'occuper des enfants ». Mais elle 

voudrait aussi être une dame : « j'aime les enfants et j'aime m'occuper d'eux; 

les hommes ne peuvent presque pas s'occuper des enfants ». Lorsqu'on lui 

demande si, ayant la possibilité de choisir, elle aimerait mieux être un mon-

sieur ou une dame, elle répond « les deux ! j'aimerais changer alternative-

ment ! ». Elle aimerait aussi bien être un jeune homme :« Ils sont 

plus forts que les filles, ils ont plus de libération que les femmes ». Elle 

trouve cependant bien d'être une fille : « On a des jeux moins violents, on se 

fait moins mal; elles peuvent jouer avec plus de jeux que les garçons, parce 

qu'elles aiment aussi les jeux de garçons; mais j'ai jamais vu des garçons qui 

aiment les jeux de filles ». Aimerait-elle mieux être un garçon ou une fille ? « 

J'aimerais changer aussi, comme pour un monsieur et une dame ». Elle compte 

bien se marier (« Rester vieille fille, c'est pas très gai »), avoir des enfants (« 

sans enfant la vie est monotone; les rires des enfants rendent les parents 

joyeux »), une fille... et deux garçons (« pour que le nom du papa reste »). 

Sans préjuger de la dynamique inconsciente, associée à de tels choix 

conscients, nous avons ici un exemple assez révélateur d'intégration. La 

préférence du rôle masculin est acceptée, et par un jeu de compromis, assi-

milée et utilisée dans le sens d'une extension du Moi et d'une androgynie 

d'action. La reconnaissance du « nom du père » n'entre pas en conflit appa
-

rent avec l'identification féminine et l'assomption de ses rôles. Si « elle adore 

les enfants », elle ne voudrait pas être un bébé « ils sont trop cajolés; tou-

jours serrés dans les bras, ça m'énerve ! » Elle voudrait avoir 21 ans. 

 

Brigitte (10,O) aimerait être un monsieur, « mais pas trop vieux, parce que 

c'est plus costaud qu'une dame, ça sait commander aussi ». Elle accepte 

cependant d'être une dame « puisque j'en suis une ». Mais elle voudrait être 

un jeune homme « parce qu'ils font des boums avec les copains, et les 

papas 
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et les mamans les commandent plus déjà ! ». Elle admet que c'est bien d'être 

une fille, mais ne peut justifier sa réponse. A choisir entre un garçon ou une 

fille, elle préférerait être un garçon « parce qu'il commande et tout; ils battent 

les filles des fois ». Elle voudrait être un bébé « parce qu'on est chouchouté 

par sa maman », mais surtout pas une grande personne « parce que je veux 

profiter de ma jeunesse, j'aime bien la jeunesse. Quand on est une grande 

personne on pense qu'on va devenir vieux ». Elle envisage de se marier « 

parce que sinon je resterais une fille toute seule, une dame toute seule parce 

que  j'aurais pas d'enfants pour m'animer ». Elle veut des enfants « pour me 

rappeler du nom de la famille », un garçon et une fille « il faut une fille 

pour aider la mère et un garçon pour aider le père ». Dans ce parallélisme se 

profile sans doute le conflit d'identification à la mère, que Brigitte ne veut 

pas perdre, et au père, qu'elle voudrait bien imiter dans ses rôles autoritaires 

et répressifs. Entre l'identification régressive et l'identification aux hommes, 

le conflit la paralyse et ses projets en sont fortement imprégnés (le mari 

comme solution à l'angoisse de séparation, les enfants pour rétablir 

l'équilibre et la « (ré)animer » et lui rappeler le « nom de la famille »). 

Richard (10,O) voudrait bien être une dame : « on a de belles robes, on 

peut se coiffer mieux. On peut avoir des cheveux longs et s'occuper de petits 

bébés ». Il accepte aussi d'être un monsieur : « on choisit son endroit de 

vacances, on s'amuse ». Entre les deux, il préfère quand même le 

monsieur, mais sans trop savoir pourquoi... « il est libre ». Il aimerait être 

une jeune fille, « on s'amuse, on pose des lapins aux garçons ». S'il admet que 

c'est bien d'être un garçon c'est pour dire que « (l') on ne sait jamais ce 

qu'elles vous préparent, les filles ». Il préfère être fille plutôt que garçon 

parce que celui-ci « fait plus de choses que la fille, il travaille tard. On se 

fatigue plus (trop) quand on est un garçon ». Il se mariera et aura des 

enfants : « c'est petit, amusant, affectueux », il aura surtout des filles parce 

que « c'est gentil. Les garçons c'est méchant ». Malgré les indices de 

dépendance, d'angoisse devant l'agression, de quête de sécurité,' Richard 

s'identifie à une grande personne « qui a une famille, une femme et des 

enfants... On fait ce qu'on veut ». Il voudrait avoir 18 ans. Pour Richard, 

l'identification féminine est associée à une régression non assumée, et à 

l'angoisse d'agression symbolisée par son propre sexe. Le dépassement 

recherché passe par l'accès à la vie adulte, à la liberté, à la vie familiale, 

chaude et sans heurt. 

 

Ainsi, même chez les trois sujets où l'hypothèse du changement imaginaire 

de sexe, et du renversement des rôles, est positivement évoquée, on 

 

__________ 

7. Au Bestiaire, Richard voudrait être un chien : « J'aurais un maître, c'est joli, on vous admire quand on 

est  un chien, on vous trouve intelligent". 
8. On retrouverait cette angoisse d'agression chez la plupart des garçons exprimant, au moins partiellement, 

une tendance à regretter d'être du <« sexe fort » : ainsi Stéphane (7M) qui préférerait être une fille, trouve que ce 

n'est pas bien d'être un garçon : « Y'en a qui font mal aux autres, qui ne sont pas  pardonnables. Ils 
ont le cœur dur et l' oeil sec ».  
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constate la présence d'ambivalences, de conflits et processus 

d'équilibration divers. A plus forte raison chez ceux qui n'acceptent pas 

systématiquement de s'identifier à tous les personnages de sexe opposé. 

Mais pour la très grande majorité des enfants (86 %) les questions sur le 

changement de sexe provoquent le refus rieur, ou la dénégation 

véhémente. Elles sont l'occasion d'une affirmation de l'identité propre : 

« j'aime bien être une fille et rester comme je suis » (Martine, 8M), « je me 

trouve très bien comme je suis » (Bernard, 7,O), « je vais être une jeune 

fille, et ça me plaît (comme ça) » (Danielle, 10M), et d'une présentation 

négative, à la limite injurieuse, de l'autre sexe. 

Ainsi aux yeux des filles, les hommes et les jeunes gens sont brutaux, 

méchants, coléreux, orgueilleux, égoïstes, dissipés ou polissons; ils sont 

responsables des guerres et ont la manie de commander. Aux yeux des 

garçons, les femmes et les jeunes filles sont faibles, paresseuses, sottes, 

méchantes, peureuses, coquettes, laides, versatiles. « Ça n'a pas 

d'honneur dans la famille, parce que ça ne rapporte pas d'argent » 

(Didier, 9C), « ça n'est pas assez fort pour lutter contre le travail (!) » 

(Philippe, 9M) « ce sont des chipies, je l'ai lu dans un livre » (François, 

9C). 

Lorsque ce n'est pas la personne de l'autre qui est visée, ce sont ses 

activités, ou les exigences de son rôle. Ainsi l'homme « va au service mili-

taire, il se fait raser les cheveux » (Valérie, 8C), il a un travail trop dur, 

ou trop constant, trop de soucis, trop de responsabilités... De son côté la 

femme doit assumer les tâches ménagères, peu intéressantes, faire les 

enfants et s'occuper d'eux, ce qui n'est pas toujours exaltant; d'autre part 

elles perdent leur nom en se mariant, ce que les garçons 

n'apprécieraient guère pour eux-mêmes. 

Enfin, le refus peut provenir du fait que l'homme et la femme n'ont pas 

la chance d'assumer les rôles positifs de l'autre sexe, ou s'ils les assument 

c'est de façon médiocre. Par ce détour l'enfant en vient simultanément à 

valoriser son propre sexe par la dévalorisation du sexe opposé. Si la femme 

ne sait pas commander ou conduire la voiture, c'est que l'homme sait. Si 

l'homme ne fait pas d'enfants, ou ne sait pas cuisiner, c'est qu'il est 

exaltant pour la femme d'avoir ce pouvoir, ou ce savoir. 

 

 

3.4. L'enfant désire-t-il se marier et avoir des enfants? 

 

a) Dans leur majorité (84 %) les enfants manifestent le désir de se 

marier plus tard. Mais ce désir est plus fréquent, et apparemment plus « 

affirmé chez les filles que chez les garçons (90 % contre 78 %). 

L'analyse des justifications invoquées montre que les références à 

l'autre
,
 mari ou femme, sont rares (13 %), de même d'ailleurs que celles 

liées à l'amour ou au bonheur, comme origine ou conséquence du 

mariage (8 %)• Pour les filles, le mariage est immédiatement associé 

au fait d'avoir des enfants (56 %) et de ne pas être seules (24 %). Cette 

dernière justification est 
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évidemment ambiguë, dans la mesure où l'enfant ne précise pas si ce sont les 

enfants, ou le mari, qui permettent d'éviter l'angoisse de solitude, de combler 

le vide. Mais la référence massive peut laisser supposer que ce sont surtout les 

enfants. Pour les garçons la référence aux enfants est plus forte encore (62 

%). Mais ils évoquent le conjoint plus souvent que les filles (19 %). Si la 

femme est évoquée en tant que telle (« je voudrais me marier, pour avoir 

une jolie femme, si possible » - Pierre, 9C), elle est aussi placée dans ses 

divers rôles, non conjugaux, de mère des enfants, de cuisinière, etc. Les 

garçons tendent également à lier le mariage aux rôles qu'eux-mêmes auront à 

assumer : rôle professionnel, chefs et pourvoyeurs financiers de la famille 

(17 %). Certaines filles d'ailleurs les confirment dans ces rôles « c'est 

bien d'avoir un mari. Si on a des enfants, c'est pas nous qui travaille, c'est lui 

» (Catherine, 8M). Certaines réactions sont plus nettement personnalisées. 

Ainsi Stéphane (7C) : « Je me marierai, parce que mon père il s'est marié. Je 

veux faire comme lui, parce qu'il est gentil avec nous » (!). 

Les enfants qui refusent le mariage (16 %) justifient leur position par le 

désir d'êtres libres et indépendants, par le refus de l'autre sexe, ou celui des 

enfants. « Non je ne me marierai pas, parce que j'aime bien être dans mon 

appartement. Je pourrais faire plus de choses que quand j'aurais (si j'avais) 

un mari. Je me sentirais plus libre » (Marie-Pierre, 1OC). « Se marier, c'est pas 

intéressant, parce que les hommes sont méchants » (Monique, 10M). « J'aime 

pas quand on se marie. Parce qu'après les Monsieur(s) risquent de nous 

donner des coups et tout, et puis c'est tout » (Sylvie, 8,O). « Si on se marie 

pas, on est mieux : on est libre de faire ce qu'on veut. Je veux faire explorateur 

: ce serait encombrant d'amener une famille » (José, 9,O). « Je n'aime pas 

les femmes » (François, 8C). « Je n'aime pas les filles » (Eric, 7M). « 

J'aime la solitude. J'ai pas envie d'avoir des enfants à garder » (Henri, 

10,O). « Un enfant, c'est turbulent, il m'empêcherait de faire le travail 

qu'il faut pour gagner de l'argent » (François, 7C). De façon générale donc, 

le mariage est peu lié à la représentation de la rencontre avec l'autre et à 

l'amour. Il se trouve immédiatement situé dans le cadre des relations fami-

liales, des relations parents-enfants, et ce dans la mesure où les sujets ont 

une expérience précise sur ce point, et se contentent d'opérer un renversement 

des rôles (renversement qui n'est parfois que partiellement réussi dans la 

mesure où l'enfant conserve son propre point de vue d'enfant, alors qu'il est 

censé avoir pris la place de l'autre. Preuve du caractère encore égocentrique 

de la démarche). 

Les projets d'avenir sont évidemment tributaires des capacités cognitives 

de l'enfant (réversibilité, appréhension du déroulement temporel des 

conduites etc.) mais ils dépendent également de l'affectivité, des relations 

actuelles établies avec les parents, et les enfants des deux sexes. Le caractère 

harmonieux ou heurté, euphorique ou dysphorique de ces relations peut 

déterminer l'orientation des projets, leur style ou leur stabilité.  
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b) Il en est certainement ainsi à propos du désir des enfants d'avoir eux-

mêmes des enfants plus tard. Ce désir, il est vrai, est fortement partagé 

puisqu'il concerne 87 % des sujets de l'échantillon, et, une fois encore, plus 

souvent les filles (93 %) que les garçons (80 %). Les justifications apportées 

par les filles et les garçons, si elles sont qualitativement 

semblables, varient par contre quantitativement de façon sensible. Les 

filles sont plus portées à évoquer le fait que les enfants (sans doute ici 

confondus avec les bébés) sont gentils, mignons, « adorables » (34 % contre 

12,5); elles se déclarent prêtes à s'occuper d'eux, les soigner et les élever (30 

% contre 12,5) et perçoivent leur relation avec ces futurs enfants comme 

aimante et joyeuse (21 % contre 12,5). Elles considèrent enfin que la présence 

d'enfants autour d'elles leur évitera la solitude et l'ennui, comblera un 

vide (16 %). Il est vrai que Christine (9C), par exemple, a une façon toute 

particulière d'évoquer ce « comblement » : « Quand on a une grande maison, 

on peut acheter des commodes et tout ça. Si on a des enfants ça remplit 

la chambre, on n'a pas besoin d'acheter des commodes ». Les enfants-

commodes mis à part, c'est bien une réaction à l'abandon, au vide, à la 

séparation qui pousse certaines filles à vouloir des enfants. « On n'est pas 

heureux si on n'a pas d'enfant. On est seul » (Agnès, 8C). « Quand je 

serai vieille, ils viendront avec moi le dimanche. Je resterai pas toute 

seule sur ma chaise » (Catherine, 8M). Ces dernières justifications 

montrent bien que se noue une relation imaginaire privilégiée entre le sujet et 

ses futurs enfants (le mari disparaissant de la représentation). Les garçons, 

de leur côté, sont beaucoup plus sensibles aux aspects instrumentaux, 

pragmatiques, de la relation avec leurs futurs enfants. Ils sont plus portés à 

évoquer les activités de l'enfant qu'ils pourraient eux-mêmes promouvoir et 

orienter, ou auxquelles ils pourraient participer, dans le domaine du jeu et du 

loisir (21 %) comme dans celui du travail (12,5 %). Ils les transforment vite 

en « aides » des parents (16,5 %), mais surtout en « descendants » (16,5 %) 

« pour que le monde à venir se poursuive » (Michel, 10M); ils deviendront 

des hommes et des femmes : « il y a aura une nouvelle famille qui s'appellera 

comme moi » (Didier, 9C). Dans ce cas bien sûr, les enfants futurs sont 

implicitement considérés comme des garçons. 

Ainsi les projections dans le futur sont à la fois déterminées par la repré-

sentation des rôles parentaux, en même temps que par les conduites 

actuelles de l'enfant, ses motivations, ses conflits. Lorsqu'il se déplace 

fictivement sur les rôles parentaux (futurs) il ne peut éviter de donner à 

ce déplacement une coloration personnelle, une pesanteur affective
9
. 

 

____________ 

9. Il lui arrive aussi de ne pouvoir dissocier les deux rôles, présents et futurs, et de se projeter simultanément dans 

son rôle de futur parent et dans celui supposé être joué par ses propres enfants futurs. Ainsi Nelly (8,0) veut avoir des 
enfants parce que  si on leur apprend des choses à l'école  que  j’ ai appris, ils pourront me l'enseigner ». Pour justifier le 

« que j'ai appris », en  trop dans le raisonnement, il f aut supposer la collusion entre la Nelly actuelle (qui apprend) 

et ses propres enfants futurs (qui apprendront à la Nelly future mère). Il y a d'ailleurs ici deux renversements de rôles : 
Nelly qui d'enfant devient mère, et les enfants qui d'enseignés deviennent enseignants. 
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Restent 16 enfants qui refusent d'avoir des enfants plus tard (12 garçons et 

4 filles). L'argument essentiel des garçons est que les enfants « c'est turbu-

lent » (François, 9C), « ils font des bêtises, se font mal en jouant, cassent des 

choses, ne se tiennent pas bien à table » (Marc, 7,O). A cet argument, 

s'ajoute, chez les filles comme chez les garçons, l'idée qu'ils peuvent 

provoquer des dépenses financières (« pour leur acheter des habits ça coûte 

cher », Valérie, 8C) et surtout des dépenses d'énergie et de fatigue : « Il 

faut toujours s'occuper d'eux, quand ils sont petits; se lever à 6 heures 

pour le biberon, non ! » (Marie-Thérèse, 9,O), « il faut les nourrir et tout 

ça ! c'est embêtant » (Maryse, 9,O). 

Des différences non négligeables apparaissent enfin si l'on met en 

rapport le désir (ou le refus) de se marier, et le désir (ou le refus) d'avoir des 

enfants. Les 6 filles qui refusent le mariage veulent toutes avoir des enfants, 

tandis que les 4 filles qui ne veulent pas d'enfants veulent toutes se marier. 

Aucune fille donc ne refuse à la fois le mariage et la maternité. Chez 

les garçons par contre 9 refusent à la fois le mariage et les enfants, 3 

veulent se marier mais sans avoir d'enfants, et 4 voudraient des enfants en 

dehors du mariage. Il n'est pas possible ici d'analyser les motivations des uns 

et des autres, mais deux conclusions peuvent, en tout cas, être formulées. La 

première est que la liaison entre l'institution du mariage et le désir d'avoir des 

enfants est rejetée par 10 enfants de l'échantillon. La seconde est qu'à 

l'inverse, le désir d'établir une relation affective intersexe n'est pas 

automatiquement associé à la nécessité de procréer, pour 7 autres enfants. Il 

n'est évidemment pas prouvé que les 17 sujets concernés soient clairement 

conscients des conséquences, institutionnelles et relationnelles, de leurs 

choix pour le futur. 

c) On demandait aussi aux sujets, s'ils aimeraient avoir « beaucoup » ou « 

pas beaucoup d'enfants plus tard, et combien ? » (Bestiaire). L'évaluation 

du beaucoup » et du « pas beaucoup » est évidemment très subjective. Ainsi 

Thérèse (7M) ne voudrait pas avoir beaucoup d'enfants : « je voudrais pas en 

avoir 36 quand même ! 2, 3, 4, 5 ou 6, 7 ou 8 ! » Elle décide d'en avoir 7 ! 

Mais grâce à la question « Combien » on peut dire que « pas beaucoup 

» signifie 1 à 3 enfants, et « Beaucoup », 4 et plus, pour la grande majorité 

des sujets. On constate donc que 83 % des enfants veulent entre 1 et 3 

enfants, et que aucune différence n'existe sur ce point entre garçons et filles. 

On en obtient une, par contre, entre les groupes d'âges : les sujets plus 

jeunes (7-8 ans) sont plus nombreux (24 %) à désirer beaucoup d'enfants 

que les sujets plus âgés (9-10 ans) (9 %). 

On peut supposer que les sujets de 9-10 ans sont plus « réalistes », si l'on 

entend par là qu'ils se réfèrent plus clairement à la réalité sociale et aux 

conceptions implicites concernant la natalité. Les réponses des enfants de 7-8 

ans seraient par contre liées à des effets d'attitudes (le désir d'avoir des 

enfants associé à une avidité d'appropriation tendrait à créer une surestima-

tion...) non encore orientés par la prise de conscience des conditions 
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sociales, ni influencés par des informations d'origines diverses concernant 

la. limitation des naissances. 

Les sujets étaient enfin invités à préciser « s'ils aimeraient mieux avoir 
des garçons et des filles », et « s'ils avaient trois enfants combien ils 
voudraient de garçons et combien de filles ». 

De façon générale les sujets tendent à désirer que leurs enfants soient de même 

sexe qu'eux. Les filles voudraient des filles (52 %) et les garçons voudraient 

des garçons (60 %). 

Les filles sont cependant moins nettement centrées sur leur propre sexe. 

Elles accepteraient volontiers des enfants des deux sexes (46 % contre 33). 
Si les sujets avaient trois enfants ils préféreraient dans l'ensemble avoir deux 

enfants de leur propre sexe et un enfant de sexe opposé (74 %). Certains 
même voudraient que les trois enfants soient de même sexe qu'eux (12%). 

Ces résultats confirment l'importance de l'identification catégorielle asso-
ciée à la phobie de l'autre sexe. Les justifications apportées reprennent les 
arguments positifs (au profit du sexe propre) ou négatifs (aux dépens du sexe 
opposé) déjà largement évoqués plus haut. « Les garçons c'est trop turbu-
lent. Ils nous casseraient tout dans la maison » - choix : 3 filles (Fabienne, 
8C). De même Dominique (F/7M) préférerait des filles « parce que c'est 
sage... ou alors un petit garçon qui reste toujours petit (!) ». Angeline (7M) 
voudrait des filles : « il n'y a que moi qui les élèverai ». A l'inverse François 
(8C) voudrait des garçons parce que « les filles c'est des chipies, elles crieraient 
tellement que le garçon serait pas d'accord, et elle nous empêcherait de 
travailler ». 

Lorsque l'enfant propose « les deux » il fait évidemment intervenir des 

éléments positifs pour chacun des sexes. Ainsi Agnès (8C) voudrait des filles 

et des garçons « parce que les garçons seront grands; ils pourront faire le 

métier de leur père, et les filles auront des enfants ». De même Pierre (9C) 

voudrait les deux : « le garçon, c'est dégourdi, et puis il conservera mon 

nom; les filles sont gentilles ». « Si j'ai un garçon plus grand, il pourra 

protéger sa petite sueur » (Danielle, 10M). Le fait que 40 % des enfants 

proposent « les deux » montre que les clivages entre les sexes peuvent être 

surmontés. Mais ils ne demandent qu'à réapparaître lorsque l'équilibre des 

sexes est rompu : c'est bien ce qui se passe lorsque l'on limite à trois le 

nombre d'enfants de la fratrie future. Le sujet devant l'inévitable déséquili
-

bre, quantitatif, entre les sexes, préférera accorder la supériorité numérique 

à son propre sexe. Mais derrière le quantitatif, le numérique, il y a bien sûr le 

réflexe de défense de l'identité catégorielle, et par lui la tentative de dominer 

l'autre, pour ne pas être dominé par lui.  



 227 

4. CONCLUSION 

Ce qui ressort de l'ensemble des résultats présentés dans ce chapitre c'est, 

entre autres, le fait que l'enfant de 7 à 10 ans est à la fois très plastique, si 

l'on entend par là une capacité à changer de stratégie selon les situations 

proposées, et très rigide, si l'on entend par là le refus obstiné de prendre à 

son compte tout rôle, toute caractéristique, tout conduite, ou tout projet qui 

pourrait mettre en danger la stabilité ou l'intégrité de son Moi et de la valeur 

qu'il lui accorde. Cette rigidité est donc l'aspect visible d'un système défensif 

de la personne qui n'a rien à voir avec l'adhésion passive à des stéréotypes de 

rôles, avec l'acceptation de règles et de valeurs d'origine purement 

exogène, ni non plus avec des idéaux et des projets sociaux, que le sujet 

prendrait à son compte, sans délibération ni conflit. 

 

Trois systèmes semblent intervenir dans les stratégies conscientes ou pré-

conscientes de l'enfant 

1. le système d'attribution stéréotypée, et dichotomique, des caractéristiques 

et des rôles associés à l'un ou l'autre sexe;  

2. le système de valorisation/dévalorisation des rôles, activités, et attributs 

de la personne; 

3. le système de représentation et de valorisation du Moi (désirs, projets, 

conflits...). 

Ces systèmes peuvent selon les situations, et les sollicitations extérieures, se 

trouver en concordance ou en conflit. L'attribution des caractéristiques et 

rôles à l'un ou l'autre sexe, a d'autant plus de chance d'être renforcée, qu'elle 

est détachée des situations réelles et des actions où les catégorisations ne 

sont jamais tranchées. Elle sera, au contraire, fortement remise en question 

si elle tend à s'opposer au système plus large des valeurs de la personne, ou en 

liaison avec la personne. Ces valeurs prennent évidemment racine dans le 

contexte des institutions sociales et culturelles, tout autant que les systèmes 

de représentation de sexes. Faire appel à elles pour contester les préjugés, 

associés aux représentations de sexes, implique une ouverture, un effort pour 

valoriser les références communes, sans dévaloriser les différences. Ce n'est 

pas toujours vrai cependant. Lorsque le sujet est concerné, impliqué 

directement, il tend à s'approprier les valeurs de la personne, ou à les 

attribuer aux membres des groupes ou catégories auxquels il appartient lui-

même, et à les dénier à ceux qui n'en font pas partie, en les dévalorisant, en 

les dé-signifiant. Ces réflexes égocentriques, et sociocentriques, ne peuvent 

être, au moins partiellement, dépassés que par la comparaison, la 

confrontation et la mise en perspective. Comparaison et confrontation avec 

autrui en relation avec une mise en perspective temporelle de soi. C'est que 

la réévaluation des relations avec autrui, et des représentations qui leur sont 
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associées, n'est pas indépendante de la façon dont le Moi construit (ou 

reconstruit constamment) ses projets, ses repères et son horizon temporel. 

Malgré l'anxiété, associée généralement aux attitudes temporelles, l'enfant vit 

intensément le désir d'être grand. Cet Autre qu'il cherche à devenir n'est en 

fait que partiellement lié à l'identification à l'adulte, ou à la prise en charge 

des rôles adultes. Les enfants de 7-10 ans acceptent volontiers la perspective 

de cette prise en charge (profession, fiançailles, mariage, paternité-

maternité...) mais seulement dans la mesure où le Moi s'en trouvera renforcé 

par l'actualisation de potentialités, la conquête de nouveaux pouvoirs, de 

nouvelles capacités instrumentales et expressives. En d'autres termes le Moi 

doit devenir Autre sans pour autant se perdre, ou perdre ce qu'il a déjà 

conquis. C'est ce qui explique, tout à la fois, l'importance accordée à 

l'avenir proche, les réactions à l'égard des aspects aliénants des rôles 

adultes, la coloration affective et les manifestations défensives ou égo-

centriques, dans l'organisation des projets. L'enfant peut ainsi justifier son 

désir de se marier, et/ou d'avoir des enfants, par la réaction à l'angoisse de 

solitude. S'il désire le plus souvent avoir des enfants de même sexe que lui, 

c'est pour deux raisons au moins : d'une part il ne peut assumer l'idée que ce 

qui procède de lui soit Autre, d'autre part il ne peut opérer qu'un renverse-

ment partiel de rôle, et n'arrive pas à dissocier totalement l'enfant qu'il est, 

des enfants qu'il aura. 

On aurait tort cependant de s'en tenir là. Au-delà des assimilations, 

grâce au va-et-vient constant entre le réel et l'imaginaire, les 

relations actuelles et projetées, et grâce à l'appropriation, à la 

confrontation d'informations toujours plus nombreuses, l'enfant en vient à 

mieux percevoir la complexité du jeu des relations et des rôles. Cet effort de 

compréhension est contemporain d'une tentative d'unification et d'extension 

du Moi; effort et tentative toujours recommencés, toujours remis en 

question par les conflits inter et intrapersonnels. 
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