
C’est quoi être un “vrai“ mec ? 
Une animation sur ce qui caractérise 

la masculinité (dominante) aujourd’hui : 
les ressentis, les alternatives, 

la recherche d’égalité...

L’outil d’animation (2 A4 avec 8 cartes) est disponible sur le site du Monde selon les femmes :

Z www.mondefemmes.org Z Nos productions Z Outils pédagogiques 

(Dé)construire 
les masculinités

d’aujourd’hui
La place des hommes 

dans l’égalité de genre

FICHE MÉTHODOLOGIQUE

Préparer mon animation !
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v L’animation (2h-3h)
• Brise-glace : « Cartes masculinités »
• Discussion sur les masculinités avec
la méthode du focus group
(voir page 4)

i Le contexte 
Cet outil d’animation peut-être utilisé :
• lors d’un focus group 
• pour une animation sur les
masculinités et l’égalité
femme/homme aujourd’hui

L Le public 
• Public général : personnes-relais
amenées à présenter des animations
sur la masculinité
• Public cible : hommes, jeunes et
adultes, sensibilisées à la
thématique des rapports de genre
et au féminisme.

«V Le matériel 
• Outil d’animation :
« Cartes masculinités » (disponible
sur le site du Monde selon les
femmes : www.mondefemmes.org)
• Tableau – marqueurs 
• Enregistreur et/ou caméra 
• Magazines, ciseaux, colle, crayons...

Z Les objectifs
L’objectif principal de ce focus group est d’identifier les différentes manières dont  « l’être homme »
est imaginé aujourd’hui. Il s’agit aussi, à partir des expériences personnelles des participants, de
comprendre comment ces derniers s’identifient comme « homme ». Et finalement de comprendre
comment les participants se positionnent vis-à-vis de l’égalité de genre et le mouvement féministe.

Les questions qui guident la structure du focus group sont les suivantes :

• Quels sont les éléments principaux qui caractérisent la masculinité (dominante) d’aujourd’hui ? 
• Quels sont les ressentis (les formes d’identification) individuels par rapport à cette identité
masculine dominante ?
• Comment, à partir des ressentis vis-à-vis de la masculinité ‘dominante’ peut-on formuler des
masculinités alternatives dites « égalitaires » ?
• Qu’est-ce que l’égalité femmes/hommes ? 
• Comment les hommes, jeunes et adultes, se positionnent-ils vis-à-vis de l’égalité ?

(Dé)construire les masculinités d’aujourd’hui : la place des hommes dans l’égalité de genre
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b Le déroulement
Énoncé des consignes : respect du temps de parole de l’autre, respect des opinions des autres et
demander l’autorisation pour enregistrer la session. 

1 Présentation de l’animateur (mise en marche de l’enregistreur)

• Introduction sur la thématique du focus group et l’objectif de la recherche. L’animateur doit au
début de la session communiquer aux participants les différents thèmes qui vont être abordés.
• Tour de table, présentation individuelle (nom/prénom ; âge ; situation familiale ; occupation ; 
et « Pourquoi vous êtes là aujourd’hui ? »).

2 Être homme aujourd’hui : les 8 cartes masculinités   

A
• Découper et étaler les 8 cartes masculinités. 
• Chaque participant choisi mentalement une carte en complétant la phrase : 
"Pour moi, être un homme, c’est… / ou ce n’est pas…". 
• Tour de table, réactions et discussion.
Autres questions :
- Qu’est-ce qui est valorisé chez les hommes ?
- Qu’est-ce qui est dévalorisé chez les hommes ? 
(Ecrire les + et les – sur le tableau). 

B
• Photocopier la silhouette de tête d’homme et en distribuer une à chacun.
• A l’aide de dessin, collage, écriture... chacun crée sa propre définition de ce qu’est un homme.
• Exposition, mise en commun.

4 Hommes, féminisme, égalité

• En quoi consiste pour vous l’égalité (des hommes et des femmes) ?
• Qu’est-ce qu’il en est de l’égalité aujourd’hui ?
• Quelle est votre pratique quotidienne de l’égalité ?
• Quelle est la place des hommes dans les mouvements pour l’égalité (ex. féministes).

5 Fin - Evaluation        

• Question qui reprend tout ce qui a été abordé (résumé). Dernières précisions sur les sujets
abordés. Ressentis sur les thèmes abordés.
• Quels sont les thèmes que vous pensez importants et qui n’ont pas été abordés ?
• Quelle est votre ressenti par rapport au questionnement amené aujourd’hui ?
• Comment poursuivre cette réflexion ?
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1 Pour des vidéos voir par exemple : « Devenir un Mâle Dominant en 10 étapes » : https://www.youtube.com/watch?v=j6eNiyD0nUc&t=239s
Autres images: voir Men’s Health (1) : http://www.famousfix.com/topic/mens-health-magazine-france-may-2015 Men’s Health (2) :
http://www.famousfix.com/topic/mens-health-magazine-france-december-2012

2 Leclerc et al. (2011). Du  groupe focalisé à la recherche collaborative : avantages, défis et stratégies. Recherches Qualitatives. 29(3) : 145-167.

D La méthode 
Qu’est-ce qu’un focus group ?
Le focus group (ou ‘groupe focalisé’ en français) est une méthode utilisée pour la recherche qualitative.
Ce groupe est « focalisé » par deux manières : (1) les participant.es sont réuni.e.s pour par une
situation ou expérience commune (2) le groupe réuni est invité à échanger ses points de vue, ses avis
et ressentis sur un sujet donné (Leclerc et al 2011)2. Le focus group doit être composée de 6 à 12
participants (max). Idéalement la personne chargée du focus group doit être accompagnée par une
autre personne pour faciliter l’animation. La session groupale peut être enregistrée et/ou filmée (en
ayant l’accord au préalable des participants). 

Le groupe focalisé est une méthode qualitative de recherche qui favorise différentes expressions
d’opinions. Dans l’entretien de groupe, la discussion se base sur une expérience commune partagée
par les différents membres qui le composent. Cependant, cette technique ne cherche pas le
consensus: elle est utilisée pour analyser des expériences et des points de vues divergents. Ainsi, à
travers les focus group ont obtient une perspective plus contextualisé et complexe sur une thématique
pré-déterminée.

La conception de ce focus group se distancie de sa pratique traditionnelle pour s’adapter à la
recherche action (Leclerc et al 2011). Les participant.es ne sont pas considérés comme des fournisseurs
de données mais plutôt comme des personnes motivées à construire collectivement une
compréhension d’un problème donné. A travers ces échanges, ils et elles contribuent à l’émergence
de solutions et de changements (ibid.). 

La durée approximative d’un focus group est de 2 heures de discussion maximum. Une fois cette
durée dépassée, la concentration des participants et la qualité du débat sont affectés. Toutefois il est
recommandé de prévoir du temps supplémentaire pour l’accueil des participants, la présentation de
ces derniers, les consignes relatives au bon déroulement du focus group (prise de parole, respect de
l’opinion de l’autre, etc) et la évaluation/conclusion de la session. 

N Les variantes 
• Les questions posées lors de l’animation peuvent varier, toutefois il faut quelles soient cohérentes
aux questions qui guident la structure du focus group (voir 2. Objectifs)
• L’utilisation d’une autre image pendant l’animation. Une image et/ou vidéo adaptée à la question
peut aussi être utilisée pour amener le débat1.
• Pour la phase de présentations, des techniques d’animations (ex : Boule anonyme) pour « briser la
glace » entre les participants peuvent aussi être utilisées.
• Le focus group et le choix des participants sont organisés dans l’idée de non-mixité (seulement
hommes). Toutefois il n’est pas exclu que l’animateur/animatrice ou l’accompagnant.e soit elle-
même du sexe opposé. Dans ce cas, il est alors conseillé à l’animateur/animatrice d’observer si ça
a un impact dans la réponse des participants (ex : éviter certains sujets, regard dans les yeux...). Il
est aussi recommandé, à la dernière étape de l’animation – celle de l’évaluation - de demander aux
participants leurs ressenti vis-à-vis de la présence féminine lors du focus group. 
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G Pour aller plus loin (disponible sur le site du Monde selon les femmes)
• Dans la Collection Les essentiels du genre : 
N° 13 : Genre et masculinités

• Dans la collection Les déclics du genre : 
Ici, c’est la loi des hommes - Elaboration d’un outil audiovisuel

• Les masculinités dévoilées : une première approche

• Carte interactive : La ville du mâle - des hommes dénoncent
(www.mondefemmes.be/villedumale/) 

• Les clips : Stop prostitution : http://www.mondefemmes.be/genre-developpement-
outils_multimedia_dvd_prostitution-point-rencontre-exploitation-sexuelle-economique.htm

• Capsules vidéo #Stop sexisme :
https://www.youtube.com/channel/UCSlqmJ2HEJdg5fcXRxJybuA

W Les points d’attention
• Il est nécessaire de veiller à un temps de parole égal (que les prises de paroles ne soient pas
monopolisées).

• Le rôle de l’animateur est de poser des questions et de guider la discussion. Il doit veiller à ne
pas donner des avis et/ou jugements sur les réactions des participants. Cependant, étant
donné la nature collective du groupe focalisé, l’animateur est libre d’intervenir dans la
discussion pour partager ses ressentis lors des tours de table.


