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Les femmes au téléphone: difficile de couper le cordon

Aujourd’hui, plus d’un acheteur de téléphone portable sur deux est une femme. Certaines études révèlent par
ailleurs que la gent féminine passe deux fois plus de temps au téléphone qu’un homme. Cet outil des temps
modernes serait-il devenu le meilleur ami de la femme?

Le téléphone portable devient, chez les femmes surtout,
un accessoire de mode au même titre que le sac à main
ou la ceinture dernier cri. Il est accordé astucieusement à
la couleur des lunettes ou du rouge à lèvres.

Un cordon ombilical

“Les femmes téléphonent plus que les hommes.” Ce n’est
pas une affirmation sexiste mais la conclusion d’une
enquête réalisée en 2001 par la revue sociologique
“Réseaux”, en collaboration avec France Telecom. La gent
féminine reste en effet accrochée au téléphone (fixe) deux
fois plus longtemps que le sexe fort. Par ailleurs, un
acheteur de télephone portable sur deux est une femme,
contre  30% il y a 4 ans. Le téléphone serait-il donc féminin?
On peut le penser à plus d’un titre.

D’abord, parce que les femmes jouent un rôle central dans
le foyer. Le téléphone représente un “lien libérateur”, un
moyen de communiquer à toute heure avec un parent.
“C’est un support idéal pour maintenir le lien familial”,
explique Anne-Carole Rivière, sociologue de France
Telecom. Dans les années à  venir, le marché devrait
d’ailleurs s’ouvrir aux portables très simples d’utilisation
et destinés aux enfants de 8-10 ans. Un seul bouton
permettrait à l’enfant d’appeler ses parents à la sortie de
l’école, selon les projections du Centre National d’Etudes des Télécommunications. Avec l’âge, le rôle pivot  tenu
par la mère est loin de s’amoindrir. Elle devient clairement incontournable dans les relations téléphoniques.
Ainsi, 52% des hommes ont été en contact avec leur mère pendant l’enquête contre 10% de femmes avec leur
père.

En plus de maintenir le contact avec la tribu, le téléphone permet facilement de s’organiser, de gagner du
temps et de gérer les contretemps, selon une étude de Motorola (1999) portant sur le profil des utilisatrices
de portables de 9 pays européens.
En somme, “il sécurise tant au niveau familial que professionnel”, insiste le psychiatre Edouard Zarifian.
Sachez que les Françaises privilégient la fonction émotionnelle et affective de la communication mobile,
tandis que leurs voisines du Nord défendent son aspect rationnel.

Les femmes ont enfin souvent du mal à raccrocher car, contrairement aux hommes, elles sont plus
sensibles à l’organe vocale. “La femme appartient à la sphère de la parole. A l’inverse, l’homme se situe
davantage du côté de l’action”, souligne Anne-Carole Rivière. Le téléphone devient alors un moyen de
s’épancher, de se libérer de ses angoisses, de rompre la solitude. Il déstresse et rassure.

Elle – 18  juin  2003

Répondez en français par des phrases complètes:
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Résumez en trois lignes au maximum l’idée centrale du texte.

Resposta:

Actuellement, les femmes téléphonent plus que les hommes, surtout en raison du rôle central qu’elles
jouent dans le foyer.

                A votre avis, pourquoi est-ce que la femme passe plus de temps au téléphone que l’homme?

Resposta:

Parce qu’elle est plus sensible à la parole que l’homme qui, lui, est plus porté à l’action.

Le portable devient-il vraiment un accessoire de mode chez les femmes? Justifiez votre réponse.

Resposta:

Oui, car il peut s’accorder à l’habillement de la femme.
Non, il s’agit surtout d’un moyen de communication.

1ère QUESTION: (1,0 ponto)                          Avaliador                       Revisor

2ème QUESTION: (1,0 ponto)                         Avaliador                       Revisor

3ème QUESTION: (1,5 ponto)                         Avaliador                       Revisor
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7ème QUESTION: (1,5 ponto)                         Avaliador                       Revisor

Que signifie l’expression “lien libérateur” (ligne 18) associée à l’utilisation du téléphone dans ce texte?

Resposta:

L’expression porte en elle une contradiction car en même temps qu’elle indique l’indépendance
de la femme, elle suggère que celle-ci reste très attachée à son rôle pivot dans le foyer.

Que veut dire la proposition “Avec l’âge, le rôle pivot tenu par la mère est loin de s’amoindrir”(lignes 26-27)?

Resposta:

Même à l’âge mûr l’homme ne cesse de téléphoner à sa mère.

Selon ce texte, pourquoi le portable a-t-il acquis de l’importance dans les rapports mère/enfant?

Resposta:

Parce qu’il est un facteur sécurisant pour les deux.

D’après le texte, toutes les femmes utilisent-elles le portable de la même façon? Justifiez votre réponse.

Resposta:

Non, les Françaises privilégient l’aspect affectif de la communication mobile tandis que leurs
voisines du nord sont plus rationnelles.

4ème QUESTION: (1,5 ponto)                         Avaliador                       Revisor

5ème QUESTION: (1,0 ponto)                         Avaliador                       Revisor

6ème QUESTION: (1,5 ponto)                         Avaliador                       Revisor
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Considérez-vous comme sexiste l’affirmation “La femme appartient à la sphère de la parole. A l’inverse, l’homme
se situe davantage du côté de l’action” (lignes 37-38)? Pourquoi?

Resposta:

Oui, car elle destingue l’utilisation du téléphone faite par chacun des deux sexes.
Oui, parce qu’elle contient des images réductrices de la femme.
Non, car cette affirmation ne contient pas de jugement de valeur.

8ème QUESTION: (1,0 ponto)                         Avaliador                       Revisor
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