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I. Introduction



                     En l’An 2000 (Jean-Marc Côté, domaine public) 

La question de la représentation dans la culture populaire et les médias est 
centrale pour la compréhension de nos imaginaires. Ces imaginaires construisent 
notre pensée et peuvent même, à terme, devenir structurants pour notre société.



II. Corpus



● Fond publicité de l’INA (donations de la RFP, de Kantar Média et de l’ARPP)

● Corpus d’environ 14 000 publicités.
● Période : 1980 à 2010.
● Mots-clefs : accessoire internet ; accessoire pour ordinateur ; ebooks ; informatique ; 

institutionnel informatique ; internet ; internet modem ; logiciels ; matériel informatique ; 
microcesseurs ; minitel ; modems ; ordinateurs ; sites internets ; télématique ; terminaux 
numériques ; web.



III. Méthodologie



Quelle est la proportion d’hommes et de femmes représenté-es dans les 
publicités présentant des outils et matériaux technologiques ?

Quelle est la proportion de voix reconnues comme féminines et reconnues 
comme masculines dans ces publicités ?

L'utilisateur-trice de la machine, est-elle un homme ou une femme ?

Lorsque la machine parle, lui attribue-t-on une voix d'homme ou de femme? 

Lorsque la machine parle, est-elle en position de direction, coopération ou de 
subordination vis-à-vis de l'utilisateur-trice ?



Analyse quantitative :

Métadonnées :

●  Transcription de l'audio par l'équipe LST du Laboratoire informatique de 
l'université de Mans (LIUM) 

● Détection de la nature du son (bruit, musique, voix) et le cas échéant genre de 
la voix (masculine, feminine) à l'aide de l'outil Speech Segmenter

● Détection du genre des visages à l'écran

Analyse des mots-clés des publicités

Analyse du genre des voix entendues dans les publicités

Analyse du genre des personnages dans les publicités 



Analyse qualitative :

Visionnage de vidéos individuelles, précision de la recherche à partir de mot-clés : 

● accessoire internet ; accessoire pour ordinateur ; ebooks ; informatique ; institutionnel informatique ; 
internet ; internet modem ; logiciels ; matériel informatique ; microcesseurs ; minitel ; modems ; 
ordinateurs ; sites internets ; télématique ; terminaux numériques ; web.

● + Texa Instrument, livre numérique, SEGA, Apple, jeu (vidéo), assistant (vocal), GPS, domotique

L'utilisateur-trice de la machine, est-elle un homme ou une femme ?

Identification des publicité avec un rôle important accordé à la machine

Identification des publicités où la machine parle  

Analyse de l’interaction machine/utilisateur-rice

Analyse de la voix et image (visage) de la machine



IV. Résultats
A. Analyse quantitative







1987 - 1990 2003 - 2005 2008 - 2009







1984

1990

1995

1997







1984 1988



Texte prononcé par les femmes (1984) Texte prononcé par les hommes (1984)



Texte prononcé par les femmes (1989) Texte prononcé par les hommes (1989)



Texte prononcé par les femmes (1994) Texte prononcé par les hommes (1994)



Texte prononcé par les femmes (1999) Texte prononcé par les hommes (1999)



IV. Résultats
B. Analyse qualitative
i. 1980-1989



Contexte Voix Image

Prestel

Fonte

Dictée 
magique 
(Texas)

Micro-ordinate
ur (Texas)

SEGA

1980-1989
Faire parler les 

machines : du neutre 
au masculin



The post office : 
Prestel : 

Business (1980)
Contexte Voix Image

Professionnel Électronique, 
neutre
+ fond de 
musique

Ordinateur, 
écran 



Fonte : 
l'ordinateur 

(1981)
Contexte Voix Image

Science fiction Synthétique, 
neutre
+ échos

Écran, 
dématérialisé 



Texas dictée 
magique : le défi 

(1981)
Contexte Voix Image

Pédagogie Synthétique, 
masculine 

Livre 
numérique 



Texas instrument : 
micro ordinateur 

(1982)
Contexte Voix Image

Foyer Synthétique, 
masculine, 
diction plus 
naturelle

Ordinateur



SEGA 
(1989-1990)

Contexte Voix Image

Jeu vidéo Synthétique 
masculine,  
diction plus 
naturelle

Visage 
masculin 
intégré à 
l'écran de 
l'ordinateur 



Contexte Voix Image

Prestel Professionnel Électronique, 
neutre
+ fond de 
musique

Ordinateur, 
écran 

Fonte Science fiction Synthétique, 
neutre
+ échos

Écran, 
dématérialisé 

Dictée 
magique 
(Texas)

Pédagogie Synthétique, 
masculine 

Livre 
numérique 

Micro-ordinate
ur (Texas)

Foyer Synthétique, 
masculine, 
diction plus 
naturelle

Ordinateur

SEGA Jeu vidéo Synthétique 
masculine,  
diction plus 
naturelle

Visage masculin 
intégré à l'écran 
de l'ordinateur 

1980-1989
Faire parler les 

machines : du neutre 
au masculin



IV. Résultats
B. Analyse qualitative
ii. 1990-1999



1990-1999
De l’humanisation 
de la machine à la 

valorisation de 
l’utilisateur, 
toujours au 

masculin

Contexte Voix Image

Imprimante 
Rank Xerox 
4030

NEC 

Epson

Macintosh

IBM THINK PAD 
micro 

ordinateur 
portable



Imprimante Rank 
Xerox 4030

Contexte Voix Image

Professionnel Electronique,
Masculine 
infantile, on 
l’appelle “ma 
puce”

Ordinateur



NEC composants 
electroniques 

communication 
(1990)

Contexte Voix Image

Composants 
électroniques

Voix off 
masculine

Voix Féminine 
seulement pour 
le téléphone

Téléphone doté 
d’une bouche 
avec rouge à 
lèvres “un 
appel pour 
vous patron” :



Epson
Contexte Voix Image

Imprimante Masculine, 
électronique

Ordinateur qui 
exige une autre 
imprimante



Macintosh 
(1996) 

Contexte Voix Image

Ordinateur Voix masculine 
humaine

L’utilisateur est 
projeté dans 
l’ordinateur, il le 
personnifie



IBM THINK PAD 
micro ordinateur 
portable (1994)

Contexte Voix Image

Ordinateur Voix masculine 
humaine 

L’utilisateur est 
projeté dans 
l’image de 
l’ordinateur, il le 
personnifie



1990-1999
De l’humanisation 
de la machine à la 

valorisation de 
l’utilisateur, 
toujours au 

masculin

Contexte Voix Image

Imprimante 
Rank Xerox 
4030

Professionnel Electronique,
Masculine 
infantile, on 
l’appelle “ma 
puce”

Ordinateur

NEC Composants 
électroniques

Voix off 
masculine

Voix Féminine 
seulement pour 
le téléphone

Téléphone doté 
d’une bouche 
avec rouge à 
lèvres “un 
appel pour 
vous patron” :

Epson Imprimante Masculine, 
électronique

Ordinateur qui 
exige une autre 
imprimante

Macintosh Ordinateur Voix masculine 
humaine

L’utilisateur est 
projeté dans 
l’ordinateur, il le 
personnifie

IBM THINK PAD 
micro 

ordinateur 
portable

Ordinateur Voix masculine 
humaine 

L’utilisateur est 
projeté dans 
l’image de 
l’ordinateur, il le 
personnifie



IV. Résultats
B. Analyse qualitative
iii. 2000-2010



2000-2010
La fin de la machine 
parlante autonome : 

vers une féminisation 
de la voix off ?

Contexte Voix Image

AOL



AOL (2000)
Contexte Voix Image

AOL Enquête de 
satisfaction

Féminine, 
scriptée

Écran 
d’ordinateur



Les limites de 
l’analyse 

qualitative

Méthode granulaire de recherche et analyse

Démarche antéchronologique : 

- Postulat d’une surreprésentation de voix 
féminines dans les technologies 
d’assistance vocale (Alexa, Cortana, 
divers GPS)

- Constat d’une neutralité/masculinité 
des voix dans le corpus

Fin du corpus : 2010-2014

Outils d’identification de voix et visages non 
applicables



V. Conclusions


