Grille d’analyse simplifiée (CNCPS - Québec)
Vous croyez avoir vu une publicité sexiste ?


La publicité présente-t-elle le modèle dans une activité dévalorisante où il se
contente de prendre une pose lascive ou séduisante ou encore adopte-t-il une attitude
qui le dévalorise ou l’enferme dans un stéréotype ?



Est-ce que le corps ou la sexualité du modèle sont utilisés comme valeur
marchande ? Exemples : peu de vêtements, vêtements mouillés, déchirés,
complètement inappropriés pour l’activité effectuée, talons hauts improbables, nudité.



Est-ce que la position du corps suggère ou met en évidence la sexualité du modèle ?
Exemples : jambes écartées, dos arqué, nuque offerte, cheveux défaits et abondants,
fesses mises à l’avant-plan, yeux séducteurs, bouche sexualisée, etc.



Est-ce que la publicité nous envoie le message que nous ne sommes pas assez beauxbelles, que nous somme perfectibles, que nous aussi pouvons atteindre le modèle de
beauté unique ?



Est-ce que la publicité fait la promotion de devenir une bombe sexuelle ou véhicule un
message à caractère pornographique ? Exemples: stéréotypes de genre poussés à
l’extrême, nudité, corps morcelé, orgasme ou masturbation simulés, fantasmes,
violence, etc.



Est-ce que le message ou l’image porte atteinte à la dignité, à l’humanité et à
l’estime de soi ou est associé à la violence psychologique, verbale, ou physique ?
Exemples : femme dépendante, écervelée, infantilisée, animalisée, morcelée, soumise,
violentée, inanimée, comme morte ou confondue avec l’objet à vendre.

Si vous avez répondu oui à l’une ou l’autre de ces questions, vous êtes fort probablement en
présence d’une publicité sexiste.
Le CNCPS (Coalition nationale contre les publicités sexistes) propose également une grille
d’analyse plus complète.

__
Complément :


La publicité véhicule-t-elle l’idée d’une répartition figée des rôles entre hommes et
femmes ? Exemples : les hommes conduisent, bricolent, jouent au football, les
femmes cuisinent, s’occupent des enfants, les petits garçons jouent au tracteur, les
petites filles à la poupée, etc.
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