
Les positions : 
Les femmes sont souvent représentées
statiques, assises ou allongées, tandis que les
hommes sont debout, en action. 

LA PUBLICITÉ
STÉRÉOPTYPÉE

Les constats Les conséquences

L'individualité :
 

Les femmes sont plus
facilement représentées
en groupe tandis que les
hommes apparaissent
généralement seuls. 

 

Les postures :

L'attitude de conquête ou d'indépendance qui
émane des sujets masculins dans la publicité
s'oppose à la passivité et de soumission relative
de leurs homologues féminins qui, avant tout,
cherchent à séduire ou attendrir.

 

Les noms :

Les produits sont baptisés ou décrits avec un langage
genré qui véhicule les caractéristiques supposées ou
préjugés associés au groupe des hommes ou à celui des
femmes : un nom guerrier, scientifique pour les hommes,
enfantin ou sensuel pour les femmes.

 « On constate que les femmes ont une image plus
dépréciée d’elles-mêmes que les hommes et que cela
est en partie lié aux modèles proposés par les
magazines féminins. Le regard des hommes et de la
société en général sur les corps féminins doit être
questionné : il prescrit des normes inatteignables. »

Egaligone, 2014

Rapport de domination
 hommes-femmes

 

Hypersexualisation des corps

Contrôle du corps

Conduites à risques

Image et estime de soi

Injonction à la virilité et
 contraintes inhérentes

Les couleurs :

Les teintes bleues, noires, argentées ou mates, sont généralement
associées aux hommes et sont utilisées pour la présentation des
produits à cible masculine. En revanche les pastels, l'immanquable
rose, le brillant etc. qui incarnent la fraîcheur et la candeur se
réfèrent dans l'imaginaire collectif au féminin.

 

Les matières : 
 

L'utilisation de matières qui évoquent des
thèmes à dominantes ergonomiques,
aérodynamiques, voire technologiques
prend une ampleur significative dans le
marketing et le packaging des articles
destinés aux hommes, laissant l'élégance
et la douceur à la gente féminine. 

Du gender marketing à l'unisexe ?
 

"Le marketing est l'un des rares domaines où le sexe masculin n’a pas
été depuis toujours au centre des attentions. Et inversement,
maintenant que le questionnement sur la place [des femmes] est au
cœur de notre société, [les hommes investissent] la sphère
marketing.

En effet, les marques à destination des hommes étaient spécialisées,
jouant sur le besoin primaire, expertes dans leur domaine et n’ayant
pour marketing que la qualité de leur produit.
 

L’homme avait une logique utilitariste, il devenait client et restait
client. Il ne constituait pas une cible à proprement parler. Il ne
consommait souvent même pas lui-même, souvent sa femme le
faisait pour lui, ou était essentiellement sensible au discours du
vendeur.

Évidemment c’est une caricature, tout comme sa représentation :

compétiteur, guerrier etc.  ou les valeurs qui lui sont attachées
(simplicité, énergie, réussite, efficacité), qui contribuent à renforcer
des stéréotypes qui ont déjà la peau dure. 

Un marketing unisexe se développe de plus en plus, et s'il apporte
quelques réponses, il soulève également de nombreuses questions."

 

https://www.nestore.com/post/lhomme-avenir-du-gender-marketing


