
HAL Id: hal-00520334
https://hal.science/hal-00520334

Submitted on 27 Oct 2010

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Sexotypes langagiers et communication
Sophie Bailly

To cite this version:
Sophie Bailly. Sexotypes langagiers et communication. H. Boyer (dir). Stéréotypages, stéréotypes :
fonctionnements ordinaires et mises en scènes, Tome 2 (Identités), L’Harmattan, pp.15-27, 2007. �hal-
00520334�

https://hal.science/hal-00520334
https://hal.archives-ouvertes.fr


Bailly Sophie CRAPEL-ATILF/Université Nancy2-CNRS / UMR 7118 
Sexotypes langagiers et communication 

 1 

Bailly Sophie, CRAPEL-ATILF/Université Nancy 2-CNRS/UMR 7118 
Colloque international Stéréotypage, stéréotypes : fonctionnement et mises en scène 
Université Montpellier III 21-23 juin 2006 
 

Sexotypes langagiers et communication 
 
Introduction 
 
Cette communication traite du stéréotype et du stéréotypage dans le cadre des études du rapport sexe-langue. 
La première partie est consacrée aux idées reçues sur les différences sexolectales qui émergent à partir d'études 
empiriques menées depuis les années soixante-dix. La deuxième partie porte sur la persistance des sexotypes 
langagiers dans divers types de discours et interroge l'effet d'imposition de normes de ces discours chez les 
locuteurs ordinaires. La troisième partie s'intéresse à comprendre les significations sociales et communicatives 
des sexotypes langagiers. 
 
I. Idées reçues sur le rapport sexe-langue 
Le rapport sexe-langue est un objet rarement traité par les linguistes en France, mais il fait l'objet d'une littérature 
anglophone abondante. Sous l'impulsion pionnière de la linguiste américaine Robin Lakoff et de son ouvrage 
Language and Woman's place paru en 1975, de nombreuses études empiriques ont pris pour objet d'abord, le 
parler féminin puis, le parler masculin. Il apparaît aujourd'hui, à la lumière de trente années de travaux sur la 
question du rapport sexe-langue que ces études ont pour point de départ des idées reçues et aboutissent 
souvent à des généralisations qui s'apparentent fortement à des stéréotypes. 
 
Les idées reçues sur le rapport sexe-langue se résument en deux grandes idées principales. Il est fréquent 
d'entendre dire premièrement, que les hommes et les femmes ne parlent pas la même langue ou plus 
exactement ne pratiquent pas la langue de la même façon, et deuxièmement, que les hommes et les femmes ne 
peuvent pas se comprendre. Les différences communicationnelles des hommes et des femmes montrent une 
variabilité spatiale, temporelle et sociale qui réfute l'hypothèse d'un quelconque déterminisme biologique. 
 
I.1. Parler féminin : des clichés langagiers 
Pour LAKOFF (1975, 1990), le parler féminin, au moins pour les femmes des classes moyennes blanches 
américaines, se distinguerait du parler masculin par : 
 
1) moins de précision phonétique (voyelles assombries) 
2) une prosodie plus variée 
3) des diminutifs et des euphémismes plus nombreux 
4) des mots (verbes et adjectifs) plus émotionnels : lovely, divine 
5) des adverbes intensifs comme so, such 
6) des hedges : well, kind of, I don't really know … but 
7) des intonations montantes qui véhiculent l'incertitude ou la recherche d'approbation même lorsqu'elles sont 
sures de ce qu'elles disent 
8) plus de souffle dans la voix 
9) un discours plus indirect et poli 
10) moins d'affirmation de leur opinion 
11) plus de variété dans les noms de couleur 
12) moins de jurons, de mots familiers 
13) une grammaire plus correcte 
14) plus d'expressivité non-verbale (intonation et gestes) 
 
De plus, en conversation, les femmes feraient moins de blagues, seraient plus souvent interrompues, 
parviendraient moins souvent à imposer leurs sujets de conversation, se montreraient plus collaboratives que 
compétitives. 
 
L'ouvrage de Lakoff, reposant surtout sur des intuitions personnelles, prétendait avant tout dénoncer le fait que le 
langage des femmes était un symbole de leur oppression par les hommes qui détiennent non seulement le 
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pouvoir mais aussi la langue du pouvoir. Après le temps de la dénonciation de la dominance, vint le temps de la 
revendication de la différence et les linguistes s'attachèrent à parer le parler féminin de vertus communicatives 
dont le parler masculin serait dépourvu. 
 
I.2. Styles communicatifs masculin et féminin : des attitudes, des évaluations 
Les différences communicationnelles liées au sexe mises au jour par de nombreuses études empiriques sur la 
variation sexolectale aboutissent à des typologies contrastées qui reflètent des attitudes envers la 
communication. 
 

Le style féminin    Le style masculin 

Indirect     Direct 
Conciliant    Oppositionnel 
Facilitant     Compétitif 
Collaboratif    Autonome 
Moindre contribution en public  Domine temps de parole en public 
Réaction de soutien   Interruptions agressives 
Tourné vers autrui    Tourné vers l'action 
Intérêt pour le processus   Intérêt pour le résultat 
Dimension affective   Dimension référentielle 

1. Typologie de HOLMES et STUBBE (2003 : 574) 

Sympathie / Sympathy   Résolution de problème / Problem-solving 
Rapport / Rapport    Report / Report 
Ecoute / Listening    Discours / Lecturing 
Privé / Private    Public / Public 
Connexion / Connection   Hiérarchie / Status 
Soutien / Supportive   Opposition / Oppositional 
Intimité / Intimacy    Indépendance / Independence 

2. Typologie de TALBOT (2003 : 475) 

 
Ces styles communicatifs correspondent généralement aux attentes sociales sur les rôles masculins et féminins 
et reflètent les qualités attendues des femmes pour s'occuper des enfants et du foyer et des hommes pour gérer 
la vie publique et professionnelle. Comme le dit SHERZER (1997), les stéréotypes sur les parlers masculins et 
féminins reflètent les stéréotypes sur les hommes et les femmes : si les femmes sont censées être douces, leur 
parler est vu comme plus doux que celui des hommes ; si les hommes sont censés être combatifs, leur parler 
sera vu comme plus agressif. Cependant les particularités langagières féminines sont en réalité des clichés d'un 
archétype de femme, la femme bourgeoise blanche. Les études empiriques sur des quantités de corpus variés 
montrent que toutes les femmes n'agissent pas selon ces normes et que des hommes peuvent les employer. 
 
I. 3. Féminins ici, masculins ailleurs : de la variabilité des sexotypes langagiers 
I.3.1. Variabilité géographique 
Ailleurs qu'en Occident d'autres stéréotypes caractérisent les parler féminin et masculin. Par exemple, à 
Madagascar il existe un village où les femmes sont associées à un style discursif direct et les hommes à un style 
discursif indirect, nommé kabary (KEENAN 1974/1989 citée par BUCHOLTZ 2003 : 47). Chaque style de 
discours est associé à une forme différente de pouvoir. Le style direct des femmes de ce village malgache leur 
permet de s'engager dans des activités économiques et politiques de pouvoir, où elles doivent s'opposer, 
marchander et commérer, et auxquelles les hommes ne participent guère, voire pas du tout. Cependant, selon 
l'idéologie linguistique malgache, le style oratoire indirect, qui nécessite habileté et astuce convient mieux en 
public que le style direct, dont le manque de sophistication est considéré comme un signe du déclin de la culture 
malgache. Le langage des femmes incarne donc négativement la modernité. Le style indirect, nommé le kabary, 
est associé aux hommes sur la base du fait que les femmes sont par nature plus directes dans le langage que les 
hommes, alors que c'est l'idée contraire qui prévaut en occident. Dévalorisé en occident parce qu'associé aux 
femmes, le style indirect est dans ce village malgache valorisé par son association aux hommes. 
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Autre exemple de la variabilité géographique des différences sexolectales, à Gapun, un village Papou de 
Nouvelle-Guinée, le discours colérique est féminin et le discours conciliant est masculin (KULICK 1998, cité par 
BUCHOLTZ 2003 : 59). Un genre discursif spécial, nommé kros en Tok Pisin, est associé principalement aux 
femmes : le kros est une tirade d'injures verbales à caractère obscène livrée sous forme de monologue (KULICK 
1993 cité par CAMERON 2003 : 450). C'est la situation inverse qui prévaut en Occident. Et contrairement aux 
valeurs du village malgache de KEENAN ce sont les formes discursives masculines qui sont associées à la 
modernité et à la civilisation. 
 
I.3.2. Variabilité temporelle 
L'idéal de la femme silencieuse et réservée qui semble encore parfois prévaloir dans nos sociétés occidentales 
semble avoir émergé avec la montée de la bourgeoisie européenne en réaction contre les valeurs de l'aristocratie 
décadente. La bourgeoisie, et particulièrement celle qui a embrassé des valeurs religieuses puritaines, avait 
certaines visions des relations entre hommes et femmes, confinant la femme à la sphère domestique et à la 
soumission au père et au mari. Le fait pour une femme de parler librement en public représentait pour les valeurs 
bourgeoises l'immoralité des classes supérieures aristocratiques (CAMERON 2003). En effet, d'après les travaux 
de Rosalind JONES (1987, citée par CAMERON 2003 : 451) sur les manuels de savoir-vivre, en Europe, à 
l'époque médiévale et à la Renaissance, les femmes des classes supérieures qui gravitaient autour des cours 
royales étaient loin d'être exhortées à se montrer silencieuses et déférentes. Au contraire, ces dames de la cour 
devaient pouvoir participer à des duels verbaux et à des échanges spirituels qui se déroulaient en public et en 
compagnie mixte. 
 
Le discours sur l'idéal de la femme silencieuse fait donc partie non seulement de l'idéologie de la différence 
sexuelle mais aussi de l'idéologie de la différence et du conflit entre les classes sociales. La classe bourgeoise 
est finalement sortie victorieuse de ce conflit en étendant l'idéal de la femme silencieuse aux femmes de toutes 
les classes y compris celles des classes supérieures. Plus tard, la représentation de la femme de classe 
moyenne réservée et discrète s'opposerait non plus à la représentation de l'aristocrate immorale mais bonne 
oratrice, mais à celle de la femme de la classe ouvrière vulgaire et indisciplinée. En Grande-Bretagne, comme en 
France ce stéréotype est connu sous le nom de fishwife, ou de poissonnière (CAMERON 2003). 
 
I.3.3. Variabilité sociale 
Au Texas à la fin du vingtième siècle (GALINDO 1999, cité par TRECHTER 2003) certaines femmes Chicanas 
rompent, dans leur parler avec l'image de la locutrice pure, chaste et conservatrice, en adoptant des vocabulaires 
argotiques et masculins, nommés pachuco ou caló, qui caractérisent les parlers des hommes des gangs, des 
classes populaires et des détenus. En parlant "dur", ces femmes défient les stéréotypes et les attentes sexuelles 
traditionnelles. 
 
Chaque région, chaque époque, chaque milieu engendre ses propres visions de la façon dont les hommes et les 
femmes sont censés se comporter en communication, ce que j'appelle les sexotypes langagiers, c'est-à-dire des 
stéréotypes liés à la différence sexuelle dans les pratiques de communication. Ces sexotypes langagiers font 
partie d'un ensemble plus vaste de représentations de la différence sexuelle qui envisage la division de 
l'humanité sur la base du sexe biologique, génétique et social. Pourtant tous ces exemples montrent clairement 
que l'expression féminine n'a rien de naturelle et qu'au contraire elle est le fruit d'un processus d'acquisition. Les 
stéréotypes sociaux ont à l'évidence un rôle à jouer dans ce processus.  
 
II. Persistance et pérennisation des sexotypes langagiers 
La représentation de différences communicatives liées au sexe est présente dans toutes sortes de discours 
influents qui véhiculent des idées reçues sur la différence sexolectale et jouent un rôle de prescription et de 
reproduction sociale (BOURDIEU 1996, AMOSSY). 
 
II.1. Discours d'influence : imposition de normes 
La littérature, les proverbes et dictons, les aphorismes et les préceptes, les expressions figées, les blagues les 
médias écrits et audio-visuels, la publicité, les manuels de savoir-vivre, les self-help books et les stages de 
communication sont autant de vecteurs d'imposition de normes sexolectales. 
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II.1.1. Dictons 
AEBISCHER (1985) et KRAMARAE (1982) rapportent plusieurs exemples de dictons en différentes langues qui 
stigmatisent des caractéristiques de la parole féminine : 
(1) le bruit : "où femme y a, silence n'y a". "Where there are women and geese there's noise" (Où il y a des 
femmes et des oies il y a du bruit, proverbe anglais). En japonais, l'idéogramme qui signifie femme, lorsque 
représenté trois fois signifie bruit ; 
(2) l'abondance : "L'eau manquera plus tôt à la Mer du Nord que les mots manqueront à une femme" (proverbe 
du Jutland) ; 
(3) l'irrationalité : "Winter's weather and women's words often change" (Le temps en hiver et les paroles des 
femmes varient souvent, proverbe anglais) ; 
(4) l'abondance et la dangerosité: "La langue est le sabre de la femme, jamais elle ne le laissera rouiller" 
(proverbe chinois). La langue est aussi représentée comme le lieu essentiel de la féminité, l'organe qui survivra le 
plus longtemps à sa propriétaire : "A woman's tongue is the last thing about her that dies" (La langue d'une 
femme est la dernière chose chez elle qui meure, proverbe anglais), ce que l'on peut interpréter au sens propre 
ou au sens figuré. Les dictons incitent également à ne pas se confier à elles : "Tell nothing to a woman unless 
you want the world to know" (Ne dites rien à une femme à moins que vous ne vouliez que le monde entier soit au 
courant, proverbe anglais). 
 
II.1.2. Aphorismes 
Sur un site Internet consacré aux dictons et proverbes français1 il existe une rubrique intitulée "la femme et la 
parole" bien qu'il n'existe aucune rubrique intitulée "l'homme et la parole". Ceci est bien le signe d'une inégalité 
de traitement et de la répartition inégale du pouvoir de dénigrement entre les hommes et les femmes. Car ces 
aphorismes d'hommes de lettres sont souvent péjoratifs pour les femmes. Plusieurs d'entre eux pointent les 
stéréotypes courants de la parole féminine, comme le bavardage ou le mensonge. 
 

Il y a mille inventions pour faire parler les femmes, mais pas une seule pour les faire taire 
(Guillaume Bouchet, poète français du 16ème siècle) 
Les hommes sont les roturiers du mensonge, les femmes en sont l'aristocratie (Etienne Rey, 
auteur dramatique et critique littéraire français né en 1879) 
Les femmes sont fausses dans les pays où les hommes sont tyrans. Partout la violence 
produit la ruse (Henri Bernardin de Saint-Pierre, essayiste français académicien 1737-1814) 
Si les avocats et les curés ont des robes c'est parce qu'ils sont aussi menteurs que les 
femmes (Sacha Guitry, auteur comédien réalisateur français du 20ème siècle) 
(Source : http://iquebec.ifrance.com) 

 
Ces aphorismes reflètent une époque, une culture et une idéologie : leurs auteurs sont des hommes de lettres, 
qui mettent le monde le discours et dont la parole est légitimée par leur position sociale et leur érudition. 
Cependant ces visions de la parole féminine, et en particulier le stéréotype du bavardage, traversent les siècles. 
 
II.1.3. Blagues 
Même plusieurs siècles plus tard, ces stéréotypes de la parole féminine sont toujours actualisés et convoqués 
dans des routines aux connotations péjoratives et sexistes comme "Les femmes ça dit n'importe quoi ", "Sois 
belle et tais-toi ", "Quelle pie !", "Quelle commère !" ou dans des blagues. La blague sexiste trouvée sur un site 
Internet et reproduite ici joue sur l'attribution de stéréotypes féminins à des hommes : 
 

Hier, des chercheurs irlandais ont révélé que la bière contient des traces 
d'hormones femelles. Pour prouver leur théorie, les scientifiques ont réuni un panel de 100 
hommes plutôt jeunes et les ont incités à boire entre cinq et sept litres de bière chacun. 

Ils ont peu après observé que 100% d'entre eux ont pris du poids. 100% d'entre eux 
se sont mis à parler sans interruption pour raconter des choses futiles. Et 100% d'entre eux 
se sont montrés dans l'incapacité presque totale de conduire leur véhicule. 

Aucun test complémentaire n'est prévu. 
 

                                                
1 http://village.cyberbrain.com 
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La volubilité et la futilité des propos seraient des indices imparables d'une féminité incongrue chez les hommes. 
Le ressort comique tient d'ailleurs à cette incongruité. 
 
II.1.4. Médias 
Les articles, chroniques, débats et jeu-tests portant sur la différence sexolectale ne sont pas rares dans la presse 
magazine, et particulièrement dans la presse dite "féminine" qui exploite commercialement le filon de la 
différence des sexes :  
 
"Spécial femmes : parlez-vous le langage homme ?" (Version fémina Juillet 2004) 
"Ce que les hommes ne disent pas aux femmes" ("What men don't tell women") (Woman's world février 1990) 
"D'où vient le malentendu homme-femme" (Psychologies septembre 2005) 
"Boulot : le "parler mec" expliqué aux femmes" (Isa novembre 2005) 
 
Très souvent ces articles s'inspirent des travaux des chercheurs. C'est notamment le cas du dossier intitulé 
"Boulot : le "parler mec" expliqué aux femmes" (Isa novembre 2005) qui cite la linguiste états-unienne Deborah 
Tannen dont l'expertise dans le domaine du rapport sexe-langue sert de caution scientifique aux stéréotypes qui 
sont servis aux lectrices : "elle est solidaire, il est défensif ; elle lance des conversations, il les clôt ; il parle clair, 
elle prend des pincettes". 
 
Les petites phrases de la différence sexolectale se rencontrent également dans des émissions de radio et de 
télévision. "Ça c'était une question gratte-poil une question de fille", plaisante un journaliste, à propos de la 
question que vient de poser sa collègue, pour combler le silence de l'interviewé (radio Classique été 2005). "Il 
faut te confesser ma fille mais les femmes sont un peu longues au niveau de la confession et là on n'a que cinq 
minutes" plaisante un prêtre chroniqueur avec l'animatrice d'une émission matinale (France Inter été 2005). "Les 
femmes entre elles c'est terrible elles se cassent" dit un chroniqueur commentant l'échange entre deux 
journalistes femmes qui a précédé son commentaire sarcastique (Canal + en mai 2006). 
 
II.1.5. Manuels et stages 
Les discours pédagogiques contenus dans les manuels de savoir-vivre, les self-help books ou les stages 
d'apprentissage de la communication renvoient également à des particularismes sexolectaux, comme le manque 
d'affirmation des femmes2, le manque de communicabilité des hommes (Ces hommes qui ne communiquent pas 
: NAIFEH et SMITH 1984, trad/1987) ou les différences communicationnelles des hommes et des femmes (Les 
hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus : GRAY 1992, trad/1997). 
 
Il est difficile de dire si la présence régulière des stéréotypes de la différence sexolectale dans ces types de 
discours a une influence sur les représentations individuelles ou si elle ne fait que refléter des représentations 
collectives. L'on constate néanmoins une certaine rétroaction entre les discours d'influence et les discours 
d'individus ordinaires et anonymes : ceux-ci seraient-ils sous influence ? 
 
II.2. Discours sous influence : intégration de normes 
Lorsque l'on interroge des individus "non-experts", au sens scientifique, sur leur vision de ce qui distingue les 
hommes des femmes au plan de la communication, l'on retrouve les mêmes stéréotypes que ceux déjà 
mentionnés. Ainsi au cours des entretiens semi-dirigés de l'enquête que j'ai menée en 1990 (BAILLY 1992) et 
lors d'une interview diffusée sur France Inter, des témoins montrent leur connaissance des normes féminines et 
masculines de la communication. 
 
II.2.1. Entretiens de recherche 
La consigne de départ d'une enquête par entretien semi-dirigé sur la différence sexuelle dans le langage - "Je 
fais une recherche sur le langage des hommes et des femmes : qu'est-ce que cela évoque pour vous ?"- invite 
les témoins à formuler des stéréotypes de la différence sexolectale. 
 
 

                                                
2 Au sujet des Assertiveness Training, lire CAMERON 1994 
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- "les hommes parlent moins d'eux, de leurs sentiments, de leurs émotions ils ne parlent pas 
aussi intimement"; 

- "les femmes de manière générale savent beaucoup mieux écouter et ne pas interrompre"; 

- "si je veux pouvoir discuter avec une femme il faut que j'abandonne mes attitudes trop 
masculines style vouloir absolument avoir raison couper la parole"; 

- "c'est vrai que le fait de parler fort les discussions passionnées ça c'est plus masculin aussi 
genre compétition où on peut dire c'est moi qui ai raison"; 

- "nous les femmes on a davantage de mots à mettre sur les choses"; 

- "les femmes arrivent à verbaliser davantage leurs problèmes leurs sentiments que les 
hommes"; 

- "elles font plus attention à ne pas blesser leurs interlocuteurs peut-être"; 

- "avec les hommes c'est peut-être plus des discussions à l'emporte-pièce sur un sujet 
quelconque une série d'informations". 

 
Les femmes écoutent plus et parlent plus d'elles-mêmes et de leurs sentiments, les hommes échangent des 
informations, interrompent plus facilement : ces stéréotypes recoupent à la fois les conclusions de la plupart des 
études empiriques internationales qui sont résumées dans les typologies des styles communicatifs masculins et 
féminins (partie I.2) et les stéréotypes présents dans les discours médiatiques et pédagogiques. 
 
II.2.2. Interview radiophonique 
L'extrait qui suit est un passage de l'interview d'une journaliste, grand reporter sportif au journal l'Equipe, qui a 
été diffusée le 2 août 2005 au cours d'une émission de France Inter consacrée aux femmes intitulée Il était une 
femme.  
 

"concernant par exemple les interviews (1) c'est évident qu'il y a une différence je pense qu'il 
y a des fois une capacité à ou une caractéristique en tous cas des hommes qui vont 
interviewer à rester un petit peu dans (2) ce côté un peu viril un peu à qui fait pipi le plus loin 
il y a quand même toujours cette petite compétition euh même sur une interview et que ils ont 
l'impression que (3) quand ils ont affaire à une femme pff ils peuvent se relâcher être moins 
sur la défensive + quand vous faites une longue interview c'est très important vous avez des 
choses (4) un travail de qualité de part et d'autre" 

 
La journaliste de l'Equipe commence par admettre l'évidence de la différence sexuelle (1), puis elle décrit les 
pratiques d'interview masculines (2) et ce qui différencie une interview faite par une femme d'une interview faite 
par un homme (3). Elle termine par un commentaire qui revient sur la différence sexuelle et gomme l'éventuelle 
impression de dénigrement des hommes que pourraient susciter ses propos précédents (4). 
 
Dans un second extrait, la reporter évoque les stéréotypes du parler féminin dans le cadre des relations entre 
collègues au journal : 

"on va pas (1) minauder et (2) on va pas surtout euh jouer sur (3) des ressorts typiquement 
féminins ou en affichant (4) une sensibilité exacerbée parce que justement on est une femme 
etcetera non c'est c'est tomber dans (5) des clichés qui qui sont attendus aussi par nos 
collègues donc essayer de (6) les éviter et (7) on s'en porte tous bien mieux" 

 
Dans son discours, elle convoque certaines visions de la féminité (1 et 4) mais pour s'en démarquer (2 et 6) en 
montrant qu'elle sait bien que les comportements qu'elle décrit sont des stéréotypes et que s'y conformer (3 et 5) 
pourrait avoir des conséquences négatives sur les relations professionnelles (7). Elle a donc le sentiment que 
dans son milieu professionnel, se montrer trop féminine serait tomber dans une sorte de piège. Ses mots disent 
qu'il y a une hyper-féminité, aussi inappropriée à la situation que les hypercorrections de locuteurs en situation 
discursive formelle. Il serait intéressant de savoir qui fixe les limites de la féminité acceptable et si les collègues 
de cette reporter agissent vraiment comme elle le décrit. Néanmoins, les stéréotypes de la différence sexuelle 
dans le langage lui servent à l'évidence de ressources pour décrire et partager son expérience professionnelle 
dans un milieu où l'identité sexuelle semble compter dans les relations avec les collègues. 
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Les stéréotypes de la différence sexolectale, présents dans des discours d'influence et disponibles pour les 
locuteurs individuels peuvent être envisagées comme des normes, donc comme des guides d'action pour les 
interactions : savoir comment les femmes et les hommes sont censés parler permet d'adapter son discours en 
fonction de certaines variables comme les buts poursuivis par les locuteurs ou les attentes supposées des 
interlocuteurs. La connaissance des normes langagières sexées permet également d'interpréter le discours 
d'autrui en fonction de sa conformité ou non à ces normes et d'évaluer les locuteurs à l'aune du degré 
d'adéquation entre leur discours et leur sexe. Car les sexotypes langagiers sont disponibles à tous les locuteurs 
et locutrices quel que soit leur sexe. 
 
III. Fonctions communicatives et sociales des sexotypes langagiers  
Les sexotypes langagiers sont des énoncés ou des discours qui servent de ressource pour parler comme des 
hommes et des femmes, parler à des hommes et des femmes et parler des hommes et des femmes. Ils 
remplissent ainsi trois fonctions communicatives et sociales : une fonction éthique (de l'éthos aristotélicien), c'est-
à-dire de présentation de soi, une fonction phatique, c'est-à-dire d'établissement de lien, et une fonction 
idéologique, c'est-à-dire de reproduction sociale d'idées ou de valeurs liées à la dimension sexée des individus, 
c’est-à-dire à la masculinité ou à la féminité et à la sexualité. 
 
III. 1. Parler comme des hommes et des femmes 
Les normes langagières féminines et masculines sont accessibles à tous les locuteurs quel que soit leur sexe. 
Elles peuvent servir de ressources pour forger une image de soi qui peut être alignée ou non sur le sexe 
biologique. Selon les divers courants de la linguistique, l'emploi de ressources langagières sexées est considéré, 
soit comme le reflet soit comme l'accomplissement d'une identité sexée. Pour des linguistes variationnistes 
comme LABOV (1976) ou TRUDGILL (1974/1986) les pratiques langagières reflètent l'identité sociale et sont 
donc le résultat d'un déterminisme à la fois biologique et social tant l'acculturation des rôles sociaux est liée au 
sexe reçu à la naissance. Pour des linguistes interactionnistes et des socio-constructivistes s’inspirant des 
travaux du sociologue Ervin GOFFMAN (1959) ou de la philosophe Judith BUTLER (1993), l'identité est 
construite dans le discours. Le sexe (ou l'identité sexuelle) est plus un accomplissement, une performance, un 
construit, un travail, qu'un reçu biologique ou un acquis socioculturel. Chaque femme peut potentiellement 
incarner dans ses pratiques identitaires (parlure, parure) et ses activités (rôles) une image "couillue" ou hyper-
féminine, voire les deux en même temps (la pin-up à testicules : Technikart décembre 2005). Chaque homme 
peut présenter un soi plus ou moins viril, macho, voire sexiste, selon les situations ou au contraire féminin, voire 
efféminé (le papa queer : Technikart décembre 2005). L'ethos renvoie à des valeurs qui sont en lien avec 
l'identité sexuelle dans un sens large c'est-à-dire une articulation entre le sexe biologique, le genre (sexe social) 
et la sexualité (hétéro ou LGBT). 
 
Les sexotypes langagiers permettent donc d'agir comme une femme ou un homme selon les normes sociales en 
vigueur mais ils ne s'alignent pas nécessairement sur le sexe biologique. Ils participent de la présentation d'un 
soi sexé dans le discours. La construction discursive du genre peut être normative ou subversive. Par exemple, 
des individus qui n'adhèrent pas aux visions dominantes de la féminité (la femme bourgeoise bien élevée) et de 
la masculinité (l'ouvrier viril) ou de la sexualité normative (hétérosexualité) peuvent se servir des ressources 
langagières sexées pour se forger une image ou une identité spéciale. C'est le cas par exemple de certaines 
femmes lesbiennes qui combinent des stéréotypes langagiers de la féminité traditionnelle à des stéréotypes 
langagiers lesbiens eux-mêmes forgés sur des stéréotypes langagiers masculins dans un but de parodie de soi-
même et d'autrui (QUEEN 1997: 239, citée par MILLS 2003: 172). Les drag queens afro-américaines (des 
hommes noirs) s'approprient également les stéréotypes langagiers des femmes blanches pour parodier et 
critiquer des stéréotypes de blancs contre les hommes noirs, dont le mythe du violeur noir (BARRETT 1994). 
C'est aussi le cas, déjà évoqué (I.3), des jeunes filles chicanas, qui se distancient d'une certaine féminité 
soumise en laquelle elles ne se reconnaissent pas par le recours à des stéréotypes langagiers d'hommes durs, 
construisant ainsi pour elles-mêmes, pour les membres de leur propre communauté et pour les membres de la 
communauté dominante anglo-américaine, une image transgressive de la féminité (MENDOZA-DENTON 1996, 
GALINDO 1999). C'est aussi le cas des lycéennes états-uniennes qui parlent nerd3 pour revendiquer un statut 
fondé sur des valeurs d'intelligence, de technicité et d'indépendance normalement réservées à certains garçons. 

                                                
3 Nerd : intello-ringard. Label qui désigne les collégiens et lycéens états-uniens qui s’intéressent aux études et à l’informatique et se 
démarquent d’autres adolescents dit cool. 



Bailly Sophie CRAPEL-ATILF/Université Nancy2-CNRS / UMR 7118 
Sexotypes langagiers et communication 

 8 

 
Parler comme une femme ou un homme est donc une stratégie de présentation de soi, liée aux valeurs 
revendiquées par un individu et qui relève de la fonction éthique. Cette stratégie peut aussi être influencée par le 
sexe de l'interlocuteur : elle relève alors de la fonction phatique. 
 
III.2. Parler à des hommes et des femmes 
Le recours à des ressources langagières sexées peut être motivé par un désir d'établir un lien psychosocial qui 
prenne en compte la dimension sexée et sexuelle des locuteurs et des interlocuteurs. Les sexotypes langagiers 
participent alors de la recherche d'un terrain commun, de l'établissement de liens, en compagnie homosociale ou 
hétérosociale entre partenaires conversationnels hétéro ou homosexuels. Leur utilisation montre l’adhésion aux 
mêmes normes sociales et crée un cadre interprétatif commun, reconnaissable par autrui, qui participe de 
l'accomplissement de l'amitié (doing friendship) ou de la séduction. Par exemple, des femmes ensemble peuvent 
construire un cadre interactif commun en recourant à des stéréotypes langagiers féminins (compliments, 
hyperboles, autorévélations, modalisations, choix de thèmes "féminins" etc…) et ainsi aller ensemble dans la 
conversation (HOLMES 1998, COATES 1996). Elles peuvent aussi employer des stéréotypes du parler masculin 
pour parodier des hommes pour qui elles ont un intérêt sentimental ou érotique et signifier ainsi leur 
hétérosexualité commune (GEORGAKOPULOU 2005). Des hommes entre eux peuvent recourir à des 
stéréotypes féminins et homosexuels pour parodier des hommes insuffisamment virils et affirmer ainsi leur propre 
hétérosexualité (CAMERON 1997), ou recourir à un style communicatif indirect réputé féminin pour signaler un 
désir d'affiliation homosocial mais non homosexuel (KIESLING 2005). Des hommes peuvent aussi recourir à des 
stéréotypes langagiers féminins dans un désir de séduction d'hommes homosexuels, comme le font certains 
opérateurs de sexe au téléphone qui gagnent leur vie en parodiant un certain type de femme pour créer un cadre 
interprétatif aisément reconnaissable par leurs clients : 
 

"I always wear peach, or apricot, or black lace – or charcoal – colored lace, not just black. I'll 
talk about how my hair feels, how curly it is. Yeah, I probably use more feminine words. 
Sometimes they'll ask me, "What do you call it" (female genitalia) ?" And I'll say, well my 
favourite word is the snuggery…And they crack up, because it's such a feminine, funny 
word." 
"Je porte toujours de la dentelle pêche, ou abricot, or noire, ou anthracite, pas juste noire. Je 
parlerai de mes cheveux, comme ils sont doux et bouclés. Ouais, j'utiliserai probablement 
plus de mots féminins. Parfois ils me demandent, "comment tu l'appelles ?" (le sexe féminin). 
Et je leur dis, eh bien, mon mot favori est "snuggery" (littéralement petite pièce douillette, ou 
petite arrière-salle)… Et ils craquent complètement parce que c'est un mot si féminin si 
amusant" 
HALL 1995 : 199-200 citée par TALBOT 2003 : 477) 

 
Pour ces travailleurs et travailleuses, faire la femme de façon efficace c'est "mettre de gros seins dans la voix" 
commente l’une d’elles (HALL 1995: 199 citée par KULICK 2003 : 136). 
 
III. 3. Parler des hommes et des femmes 
Les discours sur la façon dont les hommes et les femmes s'expriment ou devraient s'exprimer sont des 
sexotypes langagiers qui prescrivent des normes et fournissent des ressources langagières sexées, comme nous 
l'avons vu dans la deuxième partie. Ces discours remplissent une fonction idéologique car ils participent au 
processus de reproduction de l'idée de la différence des sexes qui sert souvent de justification aux inégalités 
sexistes ou homophobes. Et paradoxalement, l'idée de la différence sexolectale ne joue pas toujours en faveur 
des hommes. En Angleterre un recruteur pour centres d'appels téléphoniques reconnaît embaucher parfois des 
femmes pour la seule raison qu'elles sont des femmes et qu'elles sont censées avoir de meilleures dispositions 
pour ce travail, comme le fait d'être plus à l'écoute et plus empathiques que les hommes (CAMERON 2003) : 
 

"I suppose we do, yes, if we're honest about it, select women sometimes because they are 
women rather than because of anything they've particularly shown at the interview"  
"je suppose que oui, pour être honnête, nous choisissons parfois des femmes parce qu'elles 
sont des femmes plutôt que pour quelque chose qu'elles auraient particulièrement montré 
pendant l'entretien d'embauche". 
(Tyler and Taylor 1997 : 10, cités par Cameron 2003 : 455) 
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Les discours qui stigmatisent la parole des membres d'un groupe sexuel servent à maintenir une hiérarchie entre 
les hommes et les femmes, entre les hétéro et les homo et à dicter les règles de la normalité qui permettent de 
distinguer les vrais hommes et les vraies femmes de tous les autres. 
 
Conclusion 
 
Les stéréotypes de la différence sexolectale, comme les autres stéréotypes de la différence sexuelle, 
obscurcissent les zones de ressemblance entre les sexes. Il n'y a de parler féminin et de parler masculin que si 
l'on veut voir les hommes et les femmes comme des êtres différents. En revanche il y a des stratégies 
communicatives qui permettent de s'adapter ou de s'imposer à autrui. Les stéréotypes langagiers, de sexe, de 
génération ou de milieu, sont autant de ressources pour forger des ethos qui participent de l'efficacité 
communicative. Cependant l'efficacité, tout comme la politesse, reste une évaluation sociale qui varie avant tout 
selon les valeurs de l'évaluateur, donc de ses représentations. D'où l'importance de s'intéresser aux stéréotypes 
de la communication en tant qu'élément constitutif des représentations sur lesquelles se construisent et se 
négocient les interactions. 
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