
 
 

Outil de présentation des travaux : www.cegep-ste-foy.qc.ca/presentationtravaux 
 

Mis à jour le 15 janvier 2018 

 

Extrait d’un travail dont la référence des citations et la bibliographie 
sont réalisées selon le style Chicago 

 
Cet extrait d’un travail a été adapté d’un texte qu’on retrouve dans le document suivant : 

Libersan, Lucie. « Le rapport de recherche. Stratégies d’écriture dans la formation spécifique ». CCDMD. Amélioration du français, 
http://www.ccdmd.qc.ca/media/Genres_Genres_08Lerapportderecherche.pdf. 

 

 
Alors que l’égalité entre les sexes semblait acquise, la figure de la femme-objet 
dominée et utilisée par l’homme est plus populaire que jamais. Ce phénomène est 
lié à l’omniprésence de l’hypersexualisation dans l’univers médiatique. En tant 
qu’agents de socialisation, les médias ont un impact sur la définition des rôles 
sexuels. Ces derniers peuvent être définis de la façon suivante : « un ensemble de 
comportements, d’attitudes et d’activités attribués respectivement aux femmes et 
aux hommes dans une culture donnée ».1 Les médias véhiculent des stéréotypes 
qui influencent les actions, les manières de penser et les sensibilités propres à 
chaque genre. Les stéréotypes conditionnent les conceptions de la féminité et de 
la masculinité à un point tel qu’une personne qui s’en éloigne court le risque de ne 
pas être considérée comme une « vraie femme » ou un « vrai homme ».2 Les rôles 
sexuels ainsi définis dans un rapport d’inégalité deviennent des habitus, un concept 
défini par le sociologue Pierre Bourdieu. Les habitus sont des « schèmes de 
perception, de pensée et d’action incorporés dans l’individu et partagés par le 
même groupe social ».3 Ils guident les attitudes et les comportements à l’insu des 
individus. De ce point de vue, l’inégalité des rôles sexuels serait le résultat d’un 
processus inconscient. D’où le fait que malgré des contestations, les stéréotypes 
résultant de l’hypersexualisation soient aussi tenaces.4 
 
Le fait que l’hypersexualisation soit intégrée aux mœurs ne signifie pas que l’on 
doive rester passif devant le phénomène. Des actions peuvent être prises pour 
susciter une réflexion collective, mais aussi pour limiter les dérapages dans les 
médias. Concrètement, que peuvent faire les parents et les intervenants scolaires 
pour sensibiliser les jeunes au problème de l’hypersexualisation? Ils ont la 
responsabilité de les aider à développer un esprit critique face aux modèles 
présentés dans les médias.5 L’un des moyens d’y arriver est d’insister sur 
l’importance de l’estime de soi. En encourageant les enfants et les adolescents à 
s’accepter comme ils sont, il est possible de limiter l’impact que les images 
idéalisées du corps peuvent avoir sur leur santé mentale. D’autres façons de 
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développer le jugement critique des jeunes peuvent aussi être envisagées par les 
parents et éducateurs pour nourrir les discussions, comme les suivantes. 
 

Saisir les occasions qui se présentent, tel le visionnement d’un 
vidéoclip ou d’une émission de télévision, pour demander leur 
impression, ce qu’ils et elles retiennent du message véhiculé et 
aborder le phénomène de l’hypersexualisation. […] 
 
Discuter de sexualité, du désir et de l’impact du phénomène de 
l’hypersexualisation sur eux et leur entourage. Le fait d’en parler 
leur permet de développer leur jugement, leur sens des 
responsabilités ainsi que leur capacité de discernement.6 

 
Bref, c’est en favorisant la communication que les adultes aideront les jeunes à 
prendre position sur l’hypersexualisation. 
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