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Définitions
Stéréotype : Opinion toute faite réduisant les particularités, cliché.
Jeu vidéo :
Un jeu vidéo est un jeu commandé avec du matériel électronique. On peut jouer aux jeux vidéos
sur :
-Un téléphone ou une tablette
-Un ordinateur
-Une console...

Exemple : Candy Crush Saga installé sur votre téléphone
fait de vous un joueur, donc il s'agit d'un jeu vidéo.
Source : Geek on Gadgets
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Introduction
71% des citoyens français, soit 34 millions d'individus
jouent aux jeux vidéos.

Garçons et filles jouent-ils de la même façon ?
Les personnages masculins/féminins des jeux représentent-ils bien notre société3 ?

Interview
D’après une interview auprès des garçons de 4e4 :
Un jeu de fille :
- « est un jeu qui fait vomir »,

- « consiste à habiller, maquiller, etc. »
- « est un jeu un peu niais »
Un jeu de garçon :
- « est un jeu où tu es un homme, tu tues tout le monde »
- « est un jeu de guerre, brutal, violent, souvent ça fait peur aux filles ; c’est pour cela qu’elles n’y
jouent pas »

D’après une interview auprès des filles de 4e4 :
Un jeu de fille :
- « est un jeu tendre, qui représente les filles »
- « est un jeu de coiffure, maquillage, jeu un peu ennuyant »
Un jeu de garçon :
- « est un jeu brutal, qui représente les garçons »
- « est un jeu dans lequel les garçons s’amusent à tuer le plus de personnes »
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Stéréotype 1 : Les jeux de filles et les jeux de garçons sont
spécifiques à leur genre
On appelle « jeux de garçons » les jeux auxquels jouent majoritairement des garçons et « jeux
de filles » des jeux auxquels jouent majoritairement des filles.

Source : omyoga.eu

Jeu de coiffure dit « jeu de fille »

Jeu Fortnite dit « jeu de garçon »

Source :
Nounou-catho.fr

S’il existe des jeux spécifiques, une fille peut néanmoins jouer à des jeux dit de « garçons » et
inversement.
Enfin, on voit de plus en plus de filles et garçons jouer aux mêmes jeux.
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Stéréotype 2 : Il y a plus de garçons que de filles qui jouent
aux jeux vidéos
D’après Pew Research Center, 50% des garçons jouent aux jeux vidéo contre 48% des filles.
Cet institut de recherche note que 60% des garçons pensent que les jeux vidéos sont surtout
appréciés par les garçons. A savoir également que les filles hésitent davantage à se revendiquer
comme des « gameuses ».
La proportion entre les « gameurs » et les « gameuses » est finalement plutôt équilibrée.

Source : Fnac.com
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Stéréotype 3 : L’équité des personnages féminins/masculins
est respecté dans les jeux vidéos
Dans les jeux de combat (dit jeux de garçons) on peut remarquer que souvent il y a peu de
personnages féminins, inversement pour les jeux de maquillage (dit jeux de filles) on observe
qu’il y a rarement de personnages masculins.
Dans de nombreux jeux, les personnages féminins sont des personnages secondaires de
princesses en détresse que les personnages masculins doivent sauver ou des combattantes,
moins puissantes et qui ont moins de résistance que les personnages masculins.
Alors que les personnages masculins sont toujours les héros ou combattants.
Aussi, l’équité de genre des personnages n’est pas respectée.

Exemple : Lara Croft est un personnage féminin du jeu Tomb
raider. Ce personnage est très sexualisé : elle a une poitrine
accentuée, une taille fine, de longs cheveux.
Source : I-D magazin
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Stéréotype n° 4 : Les garçons sont meilleurs aux jeux vidéos
d’action que les filles
L’étude de Claudia Quaiser-Pohl, professeure de psychologie à l’université de Trèves,
q a établi que les garçons de 10 à 20 ans qui jouent plus volontiers à des jeux d’action que
les filles, ont de meilleures performances à des tâches de rotation mentale.
q rappelle que la croyance populaire veut que les femmes aient de moins bonnes
compétences spatiales que les hommes (elles ne sauraient pas lire une carte routière…).
Il paraît ainsi logique qu’elles réagissent moins bien à la pratique des jeux vidéo requérant
précisément ces compétences.
Mais les enfants de 8 à 14 ans, garçons ou filles, préfèrent aujourd’hui majoritairement jouer à
des jeux d’action. On constate une performance équivalente.
Le cliché est donc non fondé.

Source : https://www.businessinsider.fr/liste-meilleurs-jeux-video-sortis-en-2018
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Stéréotype 5 : Les personnages de jeux vidéos font ressortir
les caractéristiques physiques des vrais humains
Dans un MMORPG (jeu de rôle en ligne massivement multijoueur), les joueurs jouent contre
d’autres joueurs ou contre l’intelligence artificielle.
Les armures de personnages féminins recouvrent généralement le minimum du corps, alors
que pour les hommes, leurs armures sont souvent très imposantes.
Quand aux armes, les femmes se contentent souvent de simples dagues qui mettent en avant la
souplesse et la discrétion. Tandis que les hommes ont souvent des épées ou haches
gigantesques qui mettent en avant la brutalité et la barbarie.
Faut-il conclure que les hommes sont en général, brutes et barbares ?

Source :
éclipsia

Personnages masculins dans les
MMORPG

Source :
Les forumes JOL

Personnages féminins dans les
MMORPG
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Stéréotype 6 : Les personnages de jeux vidéos reflètent les
caractéristiques des comportements humains
Les FPS (First Personnes Shooter) sont des jeux où l’on a la même vision que le personnage que
l’on incarne.
Dans les FPS (type overwatch) les capacités des femmes et des hommes diffèrent.
Exemple : le duo Ange-Reinhardt qui symbolise l’homme fort avec une armure et un marteau
surdimensionné et la femme qui suit l’homme pour le soigner .
Ce contexte était peut-être vrai autrefois…

Source : flickr
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Stéréotype 7 : Les femmes peuvent jouer aux jeux vidéos
sans subir de remarques sexistes
Une internaute joue sur Overwacht qui permet un chat oral.
Régulièrement , elle a droit à des remarques blessantes, raconte-t-elle, voire des insultes
gratuites, pas sur son jeu, non, mais sur le fait que c’est une fille. On lui reproche d’être
mauvaise dès qu’on entend sa voix, on lui demande ce qu’elle fait là, pourquoi elle n’est pas
dans sa cuisine, on la traite de plein de choses déplacées.
Entendez vous régulièrement des hommes se faire insulter oralement sur le jeu sans fondement
? On leur reprochera de mal jouer, mais pas d’être un garçon qui joue.
La déclaration de cette internaute interpelle.

Source : youtube.com
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Conclusion
Dans certains jeux dits « jeux de garçon », les filles présentent une force égale à celle des
garçons et leurs tenues sont plus comparables.
Une évolution vers le monde d’aujourd’hui ? En tous les cas une approche hors des stéréotypes
cités !

Source : https://gfycat.com/fr/differentearlyasiandamselfly-overwatch-zarya
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