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Introduction
Pourquoi et comment mesurer les inégalités de représentation femmes/hommes 
dans les médias.



La question de la diversité des médias

Marché
Existence de médias divers 

du point de vue des 
orientations et des 

structures économiques

Management
Accès différencié des 

hommes et des femmes à 
des positions de 
responsabilité

Rédaction
Diversité des journalistes 

dans les rédactions en 
termes de genre, classe 

sociale, etc.

Contenus
Diversité des contenus 

publiés en terme de 
représentation et de mise 
en visibilité des individus

Exposition
Diversité des pratiques des 
utilisateurs marquées par 

une fragmentation des 
usages (liée aux rsn)

« Sources » « Exposure »« Content »(Napoli, 1999)



The reflection hypothesis : « Representation in the 
fictional world signifies social existence ; absence means
symbolic annihilation », Gerbner, « Violence in television
drama », 1972, p. 44 
(https://www.ojp.gov/pdffiles1/Digitization/148976NCJRS
.pdf)

« Conversely, we may say that either condemnation, 
trivialization, or ‘absence means symbolic annihilation’ » 
(Tuchman, Hearth and Home, 1978, p. 8)

The « time lag » hypothesis : « A time lag may be
operating, for nonmaterial conditions, which shape
symbols, change more slowly than do material
conditions » (Ibid.)

https://www.ojp.gov/pdffiles1/Digitization/148976NCJRS.pdf


Quelques biais classiques identifiés dans la littérature sur le gender
imbalance dans les contenus médiatiques

Combien ? Comment ?

Représentation
Sampling

Expression
Sourcing

Typification
Stereotyping

Singularisation genrée
Genderization

Ø La représentation des femmes dans les 
médias n’est pas paritaire (inégalité de 
représentation)

Ø Mais elle augmente lentement sur la 
longue durée

Ø La baisse de la masculinité des médias est 
plus forte dans certains (TV et radio) que 
dans d’autres (presse)

Ø Elle est aussi plus forte dans dans la 
presse en termes d’image que de texte

Ø Certains sujets résistent davantage à la 
féminisation des contenus (comme la 
couverture des manifestations)

Ø Certains événements freinent la 
féminisation (comme la crise du COVID)

Ø L’accès des femmes à l’expression dans 
les médias en tant que source ou experte 
n’est pas paritaire (nombre de citations, 
longueur des citations)

Ø Les femmes sont plus souvent que les 
hommes caractérisées par des attributs 
physiques (mention du corps, du 
vêtement, etc.)

Ø Les femmes sont plus souvent que les 
hommes caractérisées par leur statut 
matrimonial (femme de ou mère/fille de)

Ø Les femmes sont plus souvent que les 
hommes présentées comme victimes et 
non comme actrices des problèmes 
sociaux (agency)

Ø Les femmes sont plus souvent que les 
hommes anonymisées (« une femme », 
prénom seul, usage du « je » dans les 
citations…)

Ø Les femmes sont plus souvent que les 
hommes caractérisées par leur genre.

Ø Les femmes sont plus souvent citées dans 
des articles qui prennent pour angle la 
question du rapport femmes/hommes. 
Ross et al., IJPC (2012).



Trois grandes approches

Analyse de contenu qualitative Analyse de contenu quantitative Analyse computationnelle

Définition
Identification de grands types de biais à partir de la lecture 
manuelle et du dépouillement des sources. L’analyse repose sur 
des verbatims, des exemples illustrant le propos.

Mesure de grands types de biais à partir du codage manuel 
systématique des sources sur une période déterminée (en général 
1 jour ou une campagne électorale). Recherche de la 
représentation à partir de décomptes de catégories (hommes, 
femmes…)

Mesure de grands types de biais à partir du traitement 
automatique d’un grand nombre de sources sur la longue durée. 
Recherche de la représentation et production d’indices à partir 
d’occurrences et co-occurrences de termes.

Sources Goffman (1972), Tuchman (1978), Garcin-Marrou (2007), 
Coulomb-Gully (2009, 2017), Matonti (2017)

GMMP (depuis 1995), Baromètre CSA (depuis 2013), Ekström et al. 
(2012), Ross et al. (2012), Coulomb-Gully sur AFP (2018, 2019), 
Dubois (1988), Conroy (2016), Kinnick (1998), Reiser & Gresy
(2008, 2011), Macé (2006)

Doukhan (2018), Shor et al. (2014), Jia et al. (2016)

Avantages Ø Finesse possible de l’analyse (sémiologie des images et du 
texte, structures de la langue, analyse de discours, etc.)

Ø Possibilité de comparaisons internationales
Ø Possibilité de comparaisons dans le temps
Ø Production de résultats agrégés simples à comprendre et 

efficaces politiquement
Ø Mobilisation de nombreux acteurs dans les opérations de 

codage

Ø Possibilité de comparaisons dans le temps
Ø Pas de codage manuel (gain de temps et de fiabilité)
Ø Possibilité de produire des indicateurs en temps réel
Ø L’analyse peut construire les indicateurs qu’il souhaite à partir 

des documents et aussi d’autres sources, de données de 
contexte… afin d’isoler l’effet propre des médias

Inconvénients

Ø La méthode conduit à utiliser les contenus médiatiques 
comme un miroir (display) de phénomènes structurels.

Ø Pas de mesure
Ø Pas de possibilité d’isoler des effets propres des médias

Ø Échantillons très limités (1 jours tous les 1800 pour GMMP)
Ø Dépendance à la période (effets de contexte massifs) (*)
Ø Dépendance aux sources retenues (limitées et souvent les 

médias les plus « importants » ou représentatifs, donc 
nationaux)(**)

Ø Qualité discutable du codage manuel (en général sous-traité 
ou réalisé par des équipes hétérogènes : militant•es, 
journalistes, universitaires…)

Ø Pas de maîtrise des traitements statistiques pour les équipes 
nationales (GMMP)

Ø Données sous-exploitées pour montrer l’effet propre des 
médias dans la fabrication du genre

Ø Comparaison internationale difficile si la langue change
Ø Accès aux données dépendant des archives numériques 

existantes ou des possibilités de constitution
Ø Les indicateurs produits sont parfois un peu complexes à 

utiliser /expliquer



La mesure du gender imbalance

Mesures « brutes » :
Mesures sur des échantillons plus ou moins représentatifs 
des médias sur la longue période (Davis, 1982 ; Potter, 
1985 ; Jolliffe, 1989 ; Armstrong, 2004 ; GMMP, 1995-2020)
Hypothèse implicite : on compare les taux obtenus à une 
norme à 50% qui pourrait être lentement atteinte
Seules des variables macro peuvent expliquer les évolutions 
(Shor et al., 2015) ; les médias ne font que « styliser » 
(Goffman, 1979) des inégalités sociales
On compare des hommes et des femmes très différents 
dans la structure sociale (en termes de pouvoir) et très 
différemment traitées (e.g. rubriques, visibilité…)

Mesures « nettes » :
Mesures centrées sur un groupe particulier dans lequel 
la comparaison h/f a plus de sens (exemple = sport et 
politique)
Prise en compte de variables exogènes aux médias 
permettant de mesurer/neutraliser l’effet de la position 
sociale des hommes et des femmes : visites des pages 
wikipedia (Shor et al., 2019), position dans les partis 
politiques, âge, occupation (Hooghe et al., 2015)…
Prise en compte de variables endogènes comme le 
genre des auteur•es ou des éditeur•es (Armstrong, 
2004 ; Rodgers & Thorson, 2003 ; Jollife & Catlett, 1994)



Une expérience « naturelle »



Données et méthode
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Le codage des données

La littérature en analyse de contenu quantitative mesure en général un 
taux de présence féminine dans les articles (exprimé comme la part des 
femmes identifiées parmi les personnes mentionnées dans le corpus)
§ Difficile à faire dans un corpus trop volumineux (pas de « close 

reading » possible)
§ Suppose une assignation de genre qui peut être problématique 

(prénoms épicènes de personnes non connues par le•la codeu•se…)
§ Conduit à décrire le phénomène observé (un gender imbalance

flagrant) par l’exception (il y a très peu de femmes) plutôt que par la 
règle (il y a beaucoup d’hommes)



Le codage des données

L’approche retenue ici consiste à mesurer le niveau de 
masculinité/masculinisation détectée du corpus à partir d’indices de 
genre des personnes mentionnées fournis par les prénoms et les noms 
de fonctions.
§ Dep_masc mesure le rapport entre les références à des femmes et à 

des hommes élu•es à l’Assemblée nationale à partir de la mention 
des formes genrées du nom de leur fonction (« député », 
« députée »)

§ Global_masc mesure le niveau général de masculinité des articles; il 
repose sur l’attribution d’un score de masculinité à chaque prénom 
non ambigu identifié dans un article 



Le codage des données

À noter :
§ On ne compte pas le nombre de personnes uniques mais un nombre 

d’occurrences (-> la répétition d’occurrences de la même personne mentionnée 
influe sur l’indice)

§ On prend en compte les personnes mentionnées par le•la journaliste comme 
sources mais aussi toutes les autres personnes mentionnées (dans la phrase 
« Cassandra déclare que Nathalie a gagné » Nathalie ne serait pas prise en 
compte dans une approche quant. C.A.)

§ On met davantage l’accent sur la perception de masculinité (le nom comme 
proxy) (certains noms portés par des hommes sont plus « masculins » que 
d’autres -> influe sur l’indice). Cela peut être intéressant pour une approche un 
peu moins « binaire » des identités genrées mais cela peut aussi être vu comme 
un problème (à relativiser cependant du fait du faible nombre de prénoms entre 
0.2 et 0.8)



46 581 articles de presse publiés 
entre le 1er janvier 1990 et  le 13 août 
2020 dans sept journaux quotidiens 

payants français

Fichier prénoms 
INSEE 2017

N = 32 701 prénoms 
donnés à 84,4 M 

d’enfants
nés en France entre 

1900 et 2017

Tokenisation

Dataframe
26,6 M lignes 
dont 540.938 

prénoms

mutate(preusuel = 
str_to_lower(preusuel))

filter(str_length(preusuel) 
>= 4 | 

(str_length(preusuel) >= 3 
& n > 10000))

Désambiguation
(suppression des 

prénoms désignant des 
noms de villes, de pays, 
de mois, des qualités, 

couleurs…)
-> N = 31 846

Utilisation en l’état
N = 31 846
-> score de 

masculinité de 
chaque prénom = 
p(attribution à un 

garçon)

Dichotomisation
Femmes (0-0.2) = 

17.010
Epicènes (0.2-0.8) = 

730
Hommes (0.8-1) = 

14 106

filter(freq>=100)
-> N = 11 809

[Test sur le corpus 
parité : permet de 
détecter le même 

nombre de prénoms 
qu’avec le df

complet et sans 
doute d’éviter 
quelques faux 

positifs]

Fichier professions 
genrées

Député = 72.666
Députée = 10.288

newspaper

MP_masc

Summarise
by story ID

Overall_masc

Author_masc

4.351 articles de presse contenant le 
terme « parité » (1990-2020)

TEXT= parité & femmes & politique ! 
(dollar \| euro \| monnaie)

Gender_Parity_Agenda

Données composition AN AN_masc

Local / National

Political Slant

Audience

Length

Design de recherche



Le corpus

Newspaper Diffusion Audience
Women 
(%)

Elderly 
(%)

Executives 
(%)

High 
inc.
(%)

Living in 
Paris (%)

Data
availability

N
stories

Mean 
monthly 
stories

Aujourd’hui 
en France

84 072 2 383 000 45.6 28.9 11.2 15.7 51.2 Oct. 2005 1 969 11,1

La Croix 86 440 600 000 53.0 76.8 14.2 27 24.6 Sept. 1995 3 390 11,3

Le Figaro 331 927 1 589 000 42.8 44 22.1 30.7 32.4 Oct. 1996 7 537 26,4

Le Monde 393 109 2 458 000 43 35.2 25.8 28 32.4 Dec. 1944 13 400 36,5

L’Humanité 37 612 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Nov. 1999 3 955 15,9

Libération 76 522 872 000 36.8 34.1 22.6 20 31.2 Jan. 1995 5 794 18,9

Sud Ouest 211 197 1 032 000 50.0 52.0 9.0 12.0 2.0 Aug. 1944 10 536 28,7



Résultats
https://cloud.univ-grenoble-alpes.fr/index.php/f/227313144
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1
Le niveau de 
masculinité 
générale des 
articles est 
inférieur au 
niveau de 
masculinité des 
député•es
cité•es au début 
de la période
(presque 10 
points d’écart)

3
À la fin de la période l’écart 
s’est considérablement réduit

2
Lors des deux premiers 
chocs de parité on 
observe des chocs 
d’amplitude supérieure 
(lors du 1er) ou égale (lors 
du second) de la 
masculinité des articles

4
Et la masculinité des articles ne 
diminue plus malgré les deux 
chocs suivants de parité, ce qui 
crée un écart croissant entre 
masculinité de l’AN et des 
médias

5
L’ajustement entre les deux 
indicateurs de masculinité des 
contenus est très bon





M_Rate_Aut_factor global_masc_mean global_masc_sd dep_masc_mean dep_masc_sd

Female authors 0.82 0.21 0.90 0.25

Mixt authors 0.84 0.18 0.91 0.23

Male authors 0.86 0.18 0.92 0.23







1
Tous les journaux se sont ajustés aux chocs de parité mais avec des temporalités 
propres (Le Figaro ne bouge pas après le 1er choc ; Le Monde fait un gros 
ajustement au 1er choc puis une diminution régulière ; Libération est très irrégulier 
avec des phases de remontée au niveau du début de période ; Sud Ouest remonte 
ou stagne malgré le 4ème choc…)

2
Seul Sud Ouest 
descend en dessous 
du plancher à 80% 
pour la masculinité 
des député•es en fin 
de période (sauf La 
Croix). Son 
ajustement sur la 
seconde période est 
nettement plus fort 
que pour les autres 
journaux (mais avec 
une limite après 
2012).

3
Le Monde et Le Figaro apparaissent 
comme les journaux les plus 
masculins et pour lesquels 
l’ajustement est le plus lent en fin de 
période

4
On observe globalement des 
variations importantes pour tous les 
journaux d’une année sur l’autre, ce 
qui peut conduire à relativiser 
l’importance de la newsroom culture 
(socialisation à des normes d’écriture 
propres à chaque rédaction).



Model 1
(Real-world)

Model 2
(Individual)

Model 3
(Organisational)

Model 4
(Ind. + Org.)

Model 5
(Org + contextual

Model 6
(Org + ind +Cont)

dep_m glob_m dep_m glob_m dep_m glob_m dep_m glob_m dep_m glob_m dep_m glob_m

Constant 0,494
(0,025)

0,548
(0,020)

0,566
(0,024)

0,570
(0,022)

0,451
(0,024)

0,526
(0,019)

0,488
(0,037)

0,521
(0,031)

0,455
(0,024)

0,531
(0,018)

0,474
(0,037)

0,503
(0,029)

Parliament
masculinity

0,502***
(0,031)

0,353***
(0,024)

0,475***
(0,030)

0,339***
(0,027)

0,523***
(0,027)

0,355***
(0,021)

0,466***
(0,031)

0,331***
(0,025)

0,539
(0,027)

0,374***
(0,020)

0,497***
(0,032)

0,372***
(0,026)

Newspaper L’Humanité -0.034**
(0,012)

-0,007
(0,009)

-0,035*
(0,014)

-0,015
(0,012)

-0,030
(0,012)

-0,002
(0,009)

-0,033*
(0,014)

-0,012
(0,011)

La Croix -0,025*
(0,012)

-0,023*
(0,009)

-0,017
(0,012)

-0,022*
(0,010)

-0,022
(0,012)

-0,020*
(0,009)

-0,019
(0,012)

-0,024*
(0,010)

Le Figaro 0,015
0,012)

0,023*
(0,009)

0,025*
(0,012)

0,029**
(0,010)

0,018
(0,020)

0,027**
(0,009)

0,022
(0,012)

0,025**
(0,010)

Le Monde -0,025*
(0,012)

0,016.
(0,010)

-0,016
(0,016)

0,014
(0,013)

-0,024
(0,012)

0,018
(0,009)

-0,022
0,016

0,006
(0,013)

Libération -0,029*
(0,012)

0,003
(0,009)

-0,021
(0,014)

0,003
(0,012)

-0,025*
(0,012)

0,008
(0,009)

-0,023
(0,014)

-0,001
(0,011)

Sud Ouest -0,055***
(0,012)

-0,022*
(0,009)

-0,042**
(0,013)

-0,026*
(0,011)

-0,05***
(0,011)

-0,022*
(0,008)

-0,039**
(0,013)

-0,023*
(0,011)

Length 100 char. 0,001***
(0,000)

0,001*
(0,000)

0,001
(0,001)

0,000
(0,001)

0,000
(0,000)

0,000
(0,000)

0,001
(0,001)

0,001
(0,001)

Journalist
masculinity

-0,071**
(0,023)

-0,015
(0,020)

0,040
(0,031)

0,048.
(0,026)

0,026
(0,032)

0,029
(0,025)

Gender parity debate 100 stories -0,011***
(0,002)

-0,010***
(0,002)

-0,009**
(0,003)

-0,011***
(0,003)

R-squared 0,602 0,553 0,616 0,514 0,726 0,7 0,687 0,668 0,737 0,731 0,701 0,703

Ajusted R-squared 0,6 0,55 0,611 0,508 0,713 0,686 0,669 0,649 0,723 0,716 0,681 0,684

Signif. codes:  ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05


