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En mars 2015, l’Orchestre de Paris a mis en ligne sur son site internet la rubrique « Figures 

de notes2 » comportant deux dispositifs de médiation : un ensemble de 17 vidéos3 d’une 

dizaine de minutes où des musicien·ne·s de l’orchestre présentent leur instrument, et un jeu 

interactif4 pour tester ses connaissances sur les instruments de l’orchestre. Dans la continuité 

de la politique d’animation musicale fondée par Marcel Landowski à la fin des années 19605, 

la mise en place de cette rubrique répond au souci de sensibiliser un nouveau public à 

l’occasion du déménagement de l’orchestre de la Salle Pleyel, située dans le 8e 

arrondissement de Paris, vers la Philharmonie inaugurée en janvier 2015 dans le 19e 

arrondissement.  

Une analyse détaillée6 du dispositif vidéo permet de rendre compte des processus conjoints 

de personnification de l’instrument et d’identification d’un·e musicien·ne à son instrument 

qui transforment l’instrumentiste en « instrumentiste-instrument » au terme d’une longue 

socialisation musicale centrée sur l’instrument. Plusieurs études sociologiques7 ont déjà 

                                                             
1  Formateur, Cefedem Auvergne-Rhône-Alpes (Centre de formation des enseignants de la musique) ; 
Doctorant, Centre Max Weber (Équipe Dispositions, pouvoirs, cultures, socialisations), Université Lyon 2. 
2  http://www.orchestredeparis.com/figuresdenotes/index.php?page=home (consulté le 29/12/17). 
3  Chacune des 17 vidéos se déroule ainsi : un·e instrumentiste, positionné·e face caméra sur un fond uni 
rouge ou bleu clair, présente l’instrument qu’il·elle joue dans l’orchestre en suivant une trame commune, 
alternant temps de parole et temps de jeu instrumental. 
4  Le jeu interactif propose des questions réparties en 3 niveaux de difficulté croissante (10 questions 
pour le niveau 1, 8 pour le niveau 2 et 6 pour le niveau 3). L’internaute a la possibilité de jouer trois fois de suite 
au jeu avant d’obtenir à nouveau les mêmes questions : 72 questions sont possibles au total. 
5  Noémi LEFEBVRE, Marcel Landowski. Une politique fondatrice de l’enseignement musical 1966-
1974, Lyon, Cefedem Rhône-Alpes, Comité d’histoire du ministère de la Culture et de la Communication, 2014. 
6  Samuel CHAGNARD, « Dedans, dehors : la place de l’instrumentiste-instrument en orchestre 
symphonique », in Travail des images, Images du travail - n° 5. Le travail à l’écran : mise en scène des groupes 
professionnels par les médias, revue en ligne, URL : http://imagesdutravail.edel.univ-
poitiers.fr/index.php?id=1593, 2017 (consulté le 20/02/18). 
7  Pauline ADENOT, Les musiciens d’orchestre symphonique. De la vocation au désenchantement, 
Paris, L’Harmattan, 2008 ; Bernard LEHMANN, L’orchestre dans tous ses éclats : ethnographie des formations 
symphoniques, Paris, La Découverte, 2005 ; Alfred WILLENER, La pyramide symphonique : exécuter, créer ? : 
une sociologie des instrumentistes d’orchestre, Zürich, Éditions Seismo, 1997. 
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insisté sur les liens entre les types d’instruments et les situations sociales des instrumentistes 

au sein de l’orchestre symphonique en France, en particulier du point de vue du genre8. Plus 

spécifiquement, C. Monnot a montré que, dans l’apprentissage de la musique, le choix d’un 

instrument est lié à la représentation sexuée de cet instrument et à l’identification à 

l’instrumentiste qui le joue9. 

Le présent article entend rendre compte des représentations sexuées que donne à voir 

« Figures de notes », en particulier dans le jeu interactif. Semblant répondre à la 

représentation minoritaire des femmes dans l’orchestre relayée par le dispositif vidéo, le jeu 

propose une sur-représentation des instrumentistes femmes sur l’ensemble des instruments 

qui indique une transgression de la ségrégation horizontale sexuée habituelle (absence de 

femmes aux instruments « masculins »). Dans le même temps, le dispositif conforte une 

certaine ségrégation verticale (absence des femmes aux postes de pouvoir), autant d’un point 

de vue des hiérarchies musicales, dans les vidéos, que de celui des hiérarchies traditionnelles 

de domination masculine10, pour le jeu. Enfin, sachant que ce dispositif peut servir à la 

présentation d’instruments dans les écoles de musique, la question des effets de sa réception 

sera soulevée à travers les types d’identifications sexuées possibles. 

 

 

 
Matériau utilisé, documents et sources : 

 
Matériau : 
Retranscription des 17 vidéos  
Capture d’écran des 72 questions et réponses du jeu (192 vignettes) 
Retranscription des entretiens avec le responsable du site internet et de « Figures de notes » (par téléphone, les 
2/09/15 et 1/07/16) et avec la graphiste-illustratrice en charge de la gestion et de la direction artistique du projet 
(par téléphone, le 9/11/16) 
Documents et sources : 
Accord collectif du personnel artistique de l’Orchestre de Paris 
Statuts et Règlement intérieur de l’association Orchestre de Paris 
Programme de la saison 2015/16  
Biographie des 17 musicien·ne·s 
Sites des orchestres de l’Association Française des Orchestres (AFO) 
Dossier thématique sur la Flûte — La lettre du musicien n° 479 — juin 2016 
 
 

                                                             
8  Hyacinthe RAVET, Musiciennes. Enquête sur les femmes et la musique, Paris, Éditions Autrement, 
2011. 
9  Catherine MONNOT, De la harpe au trombone : apprentissage instrumental et construction du genre, 
Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2012. 
10  Pierre BOURDIEU, La domination masculine, Paris, Le Seuil, 1998 ; Maurice GODELIER, La 
production des grands hommes. Pouvoir et domination masculine chez les Baruya de Nouvelle-Guinée, Paris, 
Fayard, 1982. 
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1 - Transgresser les normes de genre de l’orchestre 

Une analyse des effectifs de l’Orchestre de Paris du point de vue du genre confirme la 

présence d’une double ségrégation horizontale et verticale11 : tous les types d’instruments ne 

sont pas joués par des femmes, et les femmes sont moins présentes dans les postes les plus 

valorisés et les mieux payés. Les femmes représentent environ un tiers de l’effectif total des 

musicien·ne·s de l’Orchestre de Paris (37 sur 117), situation comparable à la représentation 

des femmes dans les orchestres symphoniques en France12. La répartition sexuée des 

instrumentistes est fortement liée à l’instrument joué13 (ségrégation horizontale) et l’étude des 

grades et des catégories salariales correspondantes donnent à voir une très nette sous-

représentation des femmes dans les catégories les mieux rémunérées qui correspondent à un 

rôle hiérarchique plus élevé14 (ségrégation verticale). 

 

Le dispositif vidéo de « Figures de notes » confirme une partie des ségrégations observées au 

niveau de l’orchestre : seuls 3 instruments sur 1715 sont présentés par une femme (la 

contrebasse, le contrebasson et la petite flûte, appelée également piccolo). Interrogé sur le 

choix des instrumentistes, le responsable du site internet a indiqué que, si la participation 

relevait du volontariat, la demande a d’abord été faite aux premiers solistes par souci de la 

hiérarchie et parce que ces chefs de pupitre ont l’habitude d’être exposés : « Ils sont quand 

même solistes en permanence dans la vidéo […] c’est assez périlleux pour eux. » N’importe 

qui ne peut donc pas présenter un instrument dans « Figures de notes » : pour les instruments 

joués par plusieurs instrumentistes dans l’orchestre, c’est l’instrumentiste placé au plus haut 

de la hiérarchie musicale et sociale qui présente cet instrument (13 cas sur 17). Étant donnée 

la très faible proportion de femmes à la fonction de premier solo (une seule dans l’orchestre, 

altiste), ce choix amène donc une sous-représentation des femmes dans le dispositif. 

Cette ségrégation verticale s’observe également sur le type d’instrument à vent présenté par 

les femmes. Le piccolo et le contrebasson sont considérés comme des instruments 

secondaires (avec le cor anglais, la petite clarinette et la clarinette basse) en ce qu’ils 

constituent des extensions de la tessiture aiguë ou grave d’instruments principaux (flûte, 

hautbois, clarinette et basson). Le grade de solo pour ces instrumentistes correspond par 
                                                             
11  Philippe COULANGEON, Hyacinthe RAVET, « La division sexuelle du travail chez les musiciens 
français », Sociologie du travail, n° 3, 2003, pp. 361-384. 
12  Chiffres de l’Association Française des Orchestres (AFO) 2009, cités dans Hyacinthe RAVET, op. cit., 
p. 291. 
13  Cf. graphique en annexe. 
14  Cf. tableaux 1 et 2 en annexe. 
15  Parmi l’ensemble des instruments réguliers de l’orchestre, seules la petite clarinette, la clarinette basse 
et la harpe  ne font pas l’objet d’une vidéo. 
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exemple à une grille salariale de 2e catégorie, tandis que celle des solistes sur les instruments 

principaux est de 1re catégorie. Cette ségrégation se retrouve également dans d’autres 

orchestres. Ainsi, l’étude des effectifs des orchestres permanents membres de l’Association 

Française des Orchestres déclarant des postes spécifiques pour ces instruments « extension » 

(13 orchestres sur 29) montre qu’à l’exception de la clarinette basse, les femmes sont 

proportionnellement plus présentes sur ces instruments que sur les instruments principaux 

correspondants16. 

Néanmoins, en filmant une contrebassiste et une contrebassoniste, les vidéos permettent de 

présenter des femmes jouant des instruments inhabituels. En effet, plusieurs études17 

rapportées par C. Monnot montrent une séparation sexuée entre les petits instruments classés 

du côté féminin et les gros instruments du côté masculin, correspondant à une opposition 

traditionnelle féminin-aigu / masculin-grave. Si la présentation du piccolo par une femme 

« respecte » ce stéréotype de genre, celles de la contrebasse et du contrebasson en proposent 

donc une représentation non conforme. 

 

Pour sa part, le jeu interactif, composé de 72 questions pour « tester ses connaissances », 

présente dès le premier abord une véritable transgression de cette ségrégation horizontale. 

Affichant 62 femmes et 33 hommes instrumentistes, le jeu rejoue en effet les représentations 

sexuées de l’orchestre en inversant la proportion habituelle de femmes instrumentistes 

(65,3 % contre 31,6 % dans l’Orchestre de Paris). À l’exception de l’alto et du violoncelle, 

les instruments des différentes familles de l’orchestre sont joués en majorité, voire en 

exclusivité par des femmes dans le jeu18. 

Interrogé sur cet écart avec les effectifs réels de l’orchestre, le responsable du site internet en 

charge de la conception de « Figures de notes » indique que la question du sexe des 

instrumentistes ne faisait pas partie du cahier des charges pour ce jeu : « On ne s’est même 

pas posé la question. » Il propose ensuite une explication liée au sexe des graphistes : « C’est 

des filles qui étaient graphistes, elles devaient peut-être être plus à l’aise graphiquement avec 

les représentations féminines. » Questionnée à son tour, la graphiste-illustratrice en charge de 

la gestion et de la direction artistique du projet confirme que ce n’était pas une demande 

explicite de la part de l’Orchestre de Paris. Pour elle, le choix du sexe des personnages « s’est 

fait un peu naturellement, […] un peu au feeling », tout en plaçant cependant nettement des 

                                                             
16  Cf. tableau 3 en annexe. 
17  Catherine MONNOT, op. cit., p. 54. 
18  Cf. graphique en annexe. 
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femmes aux cuivres en raison de sa propre expérience de corniste : « Il n’y a pas forcément 

énormément de femmes aux cuivres dans les orchestres et dans les orchestres pro, de toute 

façon même amateur, enfin, moi je le vois très bien, je suis généralement la seule fille en cor, 

donc, là-dessus, c’était un peu plus personnel de placer plus des éléments féminins pour les 

cuivres. » 

La présence féminine en nombre, mais également en type d’instrument joué, traduit la 

volonté de la graphiste de donner aux femmes un rôle plus important dans l’orchestre et de 

montrer qu’une autre attribution instrumentale sexuée y est possible. En « enfrei[gnant] une 

règle ressentie comme restrictive afin de créer un mode de vie, une forme culturelle ou 

artistique vécus comme plus satisfaisants19 », elle affirme une transgression des normes de 

genre à l’œuvre dans les orchestres. 

 

 

 

2 - Sur-représenter des caractéristiques « féminines » 

 

Une analyse plus détaillée de l’ensemble du jeu, des répartitions instrumentales par sexe et 

des illustrations des personnages et de leurs positions permet de montrer dans un second 

temps que certains stéréotypes de genre sont sur-représentés, voire ne correspondent pas à des 

pratiques réelles. 

Changer les normes instrumentales de genre semble par exemple possible pour les femmes, 

mais pas pour les hommes : parmi les instruments « féminins », la harpe, présentée 6 fois 

dans le jeu, n’est jamais jouée par un homme ; sur les 9 flûtes présentées, une seule est jouée 

par un homme, qui, par ailleurs, est le seul dont la bouche est dessinée, comme s’il portait du 

rouge à lèvres. De plus, la transgression assumée pour certains cuivres ne concerne pas le 

plus gros d’entre eux : si les 6 cornistes, 3 trompettistes et 5 trombonistes sont toutes des 

femmes, en revanche, une seule femme joue du tuba sur les 4 tubistes représenté·e·s. 

La présence majoritaire des femmes n’induit donc pas nécessairement une modification des 

stéréotypes de genre. Elle peut même entrainer une sur-représentation des caractéristiques qui 

leur sont traditionnellement associées : la symbolisation graphique sépare clairement les 

personnages masculins et féminins par leur habillement, leur silhouette, mais aussi par leurs 

postures. 
                                                             
19  Pierre ANSART, « Transgression », in André AKOUN, Pierre ANSART  (sous la dir. de), 
Dictionnaire de sociologie, Paris, Le Robert, Seuil, 1999, p. 543. 
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La grande majorité des personnages (150 sur 173) porte un même style de vêtement, qu’on 

pourrait qualifier de vêtement « de tous les jours » voire « neutre » ou « civil », non associé à 

un métier, une activité, une époque ou un personnage spécifiques comme le sont les 23 autres 

personnages (une poissonnière, un musicien du XVIIIe siècle, Napoléon, etc.). Ces tenues 

sont plus variées quand elles sont portées par des femmes que par des hommes : alors que 

ceux-ci sont tous habillés avec les mêmes pantalons, T-shirt à courtes manches et chaussures, 

les femmes portent des hauts variés (sans manche, manches courtes/longues, cols fermés, 

décolletés, etc.), des jupes, des robes ou des pantalons, avec ou sans ceinture, et des 

chaussures à talon aiguille ou plates. La « féminité des femmes » est montrée en associant 

systématiquement les talons aiguilles aux robes et aux jupes et en parant 19 d’entre elles de 

boucles d’oreille de 3 formes différentes. Les variations des coiffures sont de même plus 

importantes chez les femmes. Cette diversité de parures féminines souligne les capacités 

supposées des femmes à prendre soin d’elles et à varier leurs tenues tout en restant toujours 

très « féminines ». 

Avec ces tenues, les femmes sont habillées au plus près du corps, dessinant là encore des 

formes typiquement « féminines » : taille fine, hanches larges et jambes particulièrement 

longues. Pour ces dernières en effet, la séparation entre le haut et le bas de la tenue qui 

marque la taille, signalée par une ceinture ou une frontière entre un T-shirt et un pantalon, se 

situe aux 2/3 de la hauteur du personnage, là où elle se situe à environ la moitié pour les 

hommes dont la taille n’est pas accentuée. La féminité liée à la finesse et l’élévation est mise 

en opposition de manière traditionnelle à une masculinité « solide » avec un centre de gravité 

situé plus bas. 

 

 
(Illustrations annotées par moi) 
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Ces représentations stylisées rappellent certains pictogrammes de toilettes publiques — une 

silhouette élargie vers le bas pour les femmes et parallèle pour les hommes — dont le rôle est 

de s’assurer « que chacun les comprendra suffisamment pour ne pas se tromper de porte20 ». 

En insistant sur des conventions habituelles, ces illustrations semblent vouloir assurer de 

manière certaine à l’internaute la distinction des deux sexes. La présentation d’un modèle 

physique similaire décliné en différentes tenues pour l’ensemble des femmes et d’un autre 

pour l’ensemble des hommes symbolise ici le corps de « LA femme » et de « L’homme ». 

 

La sur-représentation de genre est visible enfin dans des positions que fait adopter le jeu à 

certain·e·s musicien·ne·s. Alors que les femmes semblent capables de jouer de tous les 

instruments principaux dans le jeu et qu’elles représentent 30 % des effectifs moyens des 

violoncellistes dans les orchestres, aucune d’entre elles ne joue du violoncelle dans le jeu : les 

4 violoncellistes illustrés sont des hommes. 

 

 
 

Jouer les jambes écartées se retrouve ainsi être une position réservée aux hommes : toutes les 

femmes jouant d’un instrument qui doit se placer entre les jambes sont positionnées en 

amazone. 

 

                                                             
20  Howard S. BECKER, Les mondes de l’art, Paris, Flammarion, 2006, p. 66. 
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Ces illustrations rappellent que « les postures instrumentales sont guidées par les 

convenances corporelles. Au XVIIe siècle, par exemple, l’iconographie montre des femmes 

jouant de la viole de gambe en position d’amazone ; la position entre les genoux écartés qui 

maintiennent l’instrument – position actuelle du violoncelliste – paraissait trop indécente 

pour la gent féminine 21 ». Si ces pratiques ont effectivement existé, à l’instar de l’équitation 

où « ce n’est qu’après la Première Guerre mondiale [que] les femmes [ont pu] s’asseoir à 

cheval comme les hommes, et abandonner la position en “amazone” 22 », les manières de 

tenir un instrument de musique ne sont aujourd’hui plus sexuellement différenciées. La 

répartition à gauche et à droite des pédales de la harpe chromatique nécessite par exemple la 

tenue de celle-ci entre les deux jambes quel que soit le sexe de l’instrumentiste. Dans les 

vidéos de « Figures de notes », on peut voir de même la contrebassoniste présenter son 

instrument en jean, jambes écartées de part et d’autre du contrebasson, contrairement à sa 

représentation en position d’amazone dans le jeu. 

Alors que le jeu semble devancer des pratiques en présentant une sur-représentation des 

femmes à des instruments traditionnellement réputés « masculins », certaines positions 

anachroniques présentent donc une sur-représentation de la féminité qui associe la posture à 

des convenances morales. 

 

 

 

 

                                                             
21  Hyacinthe RAVET, op. cit., p. 41. 
22  Alfred WILLENER, op. cit., p. 422. 



 9 

3 - Illustrer une hiérarchie traditionnelle 

La présence majoritaire des femmes dans le jeu n’amène donc pas un changement du rapport 

de domination en leur faveur, mais conforte plutôt la répartition traditionnellement sexuée 

des rôles en termes de pouvoir. Cela constitue une bonne illustration du constat établi par la 

sociologue M. Buscatto : « À travers le cas des rapports sociaux de sexe, il apparaît ainsi 

que non seulement l’art ne joue guère le rôle d’une avant-garde sociale, mais qu’il participe 

à produire et à légitimer les hiérarchies genrées à l’œuvre dans les sociétés occidentales23. » 

Malgré l’existence avérée de femmes compositrices et cheffes d’orchestre24, ces postes de 

pouvoir musical sont rarement tenus par des femmes dans les représentations 

iconographiques. « Figures de notes » n’échappe pas à l’invisibilisation des femmes à ces 

postes25. Dans les discours des 17 instrumentistes filmé·e·s, aucune femme n’apparait parmi 

les 30 compositeurs évoqués (qui totalisent 142 citations) et les deux références à des chefs 

d’orchestre sont masculines. Le jeu lui aussi ne met en scène aucune femme à ces postes : 8 

personnages masculins représentent un compositeur et 3 autres incarnent un chef d’orchestre. 

Une question du jeu combine même plusieurs situations de domination masculine : les trois 

compositeurs, appartenant au panthéon des compositeurs, y cumulent, en plus de la fonction 

de compositeur proprement dite (Haydn), les rôles d’instrumentiste virtuose (Mozart) et de 

chef d’orchestre (Brahms). 

 

                                                             
23  Marie BUSCATTO, « L’art sous l’angle du genre, ou révéler la normativité des mondes de l’art » in 
Alain QUEMIN, Glaucio VILLAS BOAS (sous la dir. de), Art et société, Recherches récentes et regards 
croisés, Brésil/France, https://books.openedition.org/oep/1438, 2016. 
24  Florence LAUNAY, « Les musiciennes : de la pionnière adulée à la concurrente redoutée. Bref 
historique d’une longue professionnalisation », Travail, genre et sociétés, n° 19, 2008 ; Hyacinthe RAVET, 
op.cit. ; Hyacinthe RAVET, L’orchestre au travail. Interactions, négociations, coopérations, Paris, Vrin 
Éditions, 2015 ; Danielle ROSTER, Les femmes et la création musicale : les compositrices européennes du 
Moyen-Age au milieu du XXe siècle, Paris, Montréal, L’Harmattan, 2000. 
25  L’enquête « Où sont les femmes » 2016/2017 confirme cette absence féminine à l’Orchestre de Paris : 
0/29 en direction d’orchestre, 2/11 parmi les solistes instrumentistes et 0/63 parmi les compositeurs joués. 
 http://www.ousontlesfemmes.org/musique-2016-2017/ (consulté le 29/12/17). 
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La supériorité masculine se retrouve également dans les attitudes des personnages présentés 

dans le jeu qui révèlent en particulier une opposition masculin/actif et féminin/passif à 

plusieurs niveaux. Répondant à deux questions respectivement sur le matériau d’un 

instrument et sur l’appartenance à une famille instrumentale, les deux illustrations suivantes 

du terme « bois » incarnent le plus cette opposition : 

 

      
 

Confronté·e·s au même rondin, l’homme se tient debout, en activité (l’image étant de surcroit 

animée, montrant le mouvement de la tronçonneuse) pendant que la femme est assise sur 

celui-ci. L’image présente une situation plus adaptée du côté masculin (mis à part les 

chaussures, la tenue est celle correspondant à l’image habituelle du bûcheron : tronçonneuse, 

casque antibruit, chemise à manches longues à carreaux et barbe) que du côté féminin (petite 

hache disproportionnée pour la taille du rondin, chaussures de type « ballerine », cheveux 

détachés). 

Cette situation extrême de dissociation entre activité et passivité, qui semble jouer 

explicitement sur une caricature sexuée, se retrouve néanmoins de manière plus diffuse tout 

au long du jeu. Si celui-ci présente des personnages majoritairement debout, les 3/4 des 

personnages assis sont des femmes (20 sur 27). Les seuls instrumentistes masculins assis sont 

ceux qui jouent du violoncelle, instrument qui se joue assis, mais qui n’est pas attribué à une 

femme ici (cf. infra). De même, si la position assise s’impose pour certains instruments (la 

harpe et le contrebasson), des femmes sont présentées assises avec des instruments dont elles 

peuvent jouer aussi debout : flûte (3 positions assises sur 8), hautbois (1 sur 4), cor (2 sur 6) 

et clarinette basse (1 sur 1). Tout se passe donc comme si les hommes s’asseyaient pour jouer 
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d’un instrument uniquement quand ils étaient obligés de le faire26. Dans l’orchestre, la 

position debout correspond en effet à une position valorisée et valorisante : d’abord réservée 

aux rôles spécifiques (concertiste) ou d’encadrement (chef·fe d’orchestre), elle sert également 

à mettre en avant certain·e·s instrumentistes que le·la chef·fe fait se lever à la fin du concert 

lors des applaudissements. La position assise est ainsi la position où les musicien·ne·s se 

fondent dans l’orchestre, position d’anonymisation des individus. Les positions des 

instrumentistes reproduites dans le jeu illustrent ainsi les associations 

masculin/visible/extérieur et féminin/invisible/intérieur relevées par P. Bourdieu27. 

 

De plus, parmi les instrumentistes en station debout, toutes les femmes sont dessinées dans 

une attitude statique alors que 2 hommes sur 5 sont présentés dans un mouvement de 

marche : 

   
 

 

Une partie des femmes semble ensuite « tenir la pose ». Un quart d’entre elles présente une 

pose correspondant à un déhanché, pose adoptée par exemple dans les défilés de mannequins, 

qui peut conférer une attitude de faire valoir, voire de support de produit28. Par ailleurs, 16 

femmes (contre 4 hommes seulement) sont illustrées avec les mains dans le dos ou sur les 

hanches, en situation d’attente ou passive : 

 

                                                             
26  Deux percussionnistes hommes jouent même de la caisse claire debout alors que celle-ci est 
habituellement jouée en position assise. 
27  Pierre BOURDIEU, op. cit. 
28  Près de la moitié des personnages féminins non musiciens qui illustrent les réponses en présentant un 
objet sont dans cette même posture déhanchée. 
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La timbalière statique, déhanchée, tient les mailloches comme si elle les présentait tandis que 

le timbalier est montré dans l’action, en train de jouer. 

 

Pour finir, on peut observer que la structure même du jeu reprend ces distinctions 

hiérarchiques passif/actif. Au démarrage, l’attente du chargement du jeu se fait avec une 

hautboïste en position déhanchée, et le texte affiché (« chargement du jeu en cours, merci de 

patienter ») rappelle la fonction d’attente d’un message automatique dont la voix est elle aussi 

souvent féminine. L’organisation de la suite du jeu est en revanche associée à des figures 

masculines : Mozart pour la présentation des règles, un guitariste électrique pour la fin du 

niveau 1, Brahms en chef d’orchestre pour la fin du niveau 2 et un chef d’orchestre pour 

terminer le jeu, félicitant « au masculin » l’internaute qui a réussi les trois niveaux comme un 

confrère : « Un vrai maestro ». 

Les résultats de l’analyse genrée des illustrations de ce jeu ne sont pas sans rappeler le travail 

de C. Détrez sur les encyclopédies pour enfant où elle montre que la manière de présenter les 

corps des filles et des garçons (situations, attitudes, etc.) permet, « sous couvert scientifique, 

une véritable inculcation de normes sociales29 » qui passe par l’essentialisation et la 

naturalisation des corps. 

 

 

 
                                                             
29  Christine DÉTREZ, « Il était une fois le corps... la construction biologique du corps dans les 
encyclopédies pour enfants », Sociétés contemporaines, n° 59-60, 2005, p. 161. 



 13 

*** 
Lors de l’entretien avec le responsable du site internet, celui-ci a mentionné les retours 

positifs d’écoles de musique utilisant « Figures de notes » auprès de leurs élèves pour le 

choix de l’instrument. En s’appuyant sur l’étude de C. Monnot concernant les apprentissages 

instrumentaux et la construction du genre, on peut donc se poser la question des possibles 

effets de sa réception auprès de ce public. Enquêtant dans une école de musique municipale et 

un conservatoire national de région, elle interroge le rôle des modèles identitaires dans la 

transmission des stéréotypes de genre et montre que si les modèles familiaux sont 

fondamentaux, les modèles que fournissent les écoles de musique, dans les situations de 

présentation d’instrument notamment, n’en ont pas moins une part importante. 

En ne montrant que 3 femmes sur 17 instrumentistes, les vidéos laisseraient ici peu de 

diversité instrumentale possible à une identification sexuée féminine, proposant soit une 

reconduction des stéréotypes de genre avec le piccolo, soit la possibilité d’une transgression 

concernant la contrebasse et le contrebasson. Pour les garçons en revanche, vu le nombre 

d’instruments différents présentés par des hommes, une identification plus diversifiée est 

possible. Par ailleurs, pour les instruments plutôt « féminins » comme la flûte ou le violon, 

les garçons peuvent percevoir cette transgression comme étant musicalement et socialement 

valorisée. En effet, le rôle de ces deux instruments dans l’orchestre est mis en avant par des 

parties mélodiques fréquentes que les instrumentistes peuvent par ailleurs être amené·e·s à 

jouer en solo, contrairement à la contrebasse et au contrebasson dont les deux musiciennes 

disent dans leurs vidéos respectives qu’ils ne sont pas des instruments solistes. 

De plus, dans le cas particulier de la flûte, sa présentation par un homme pourrait avoir des 

effets négatifs sur une projection professionnelle des flûtistes femmes, qui représentent 80 % 

des élèves flûtistes en France. C. Monnot signale en effet la récurrence des modèles 

professionnels masculins sur les photos et posters affichés dans l’école de musique qu’elle 

étudie. Outre les images des compositeurs, tous masculins comme dans « Figures de 

notes »30, les posters des concertistes masculins sont montrés comme exemple pour les 

positions de tenue d’instrument ou d’embouchure31. Les seules présences iconographiques 

féminines que C. Monnot relève sont des photographies d’élèves affichées dans le 
                                                             
30  Une étude récente menée par C. Ledru, enseignante en conservatoire, sur un corpus de 100 manuels de 
Formation Musicale utilisés actuellement montre également cette invisibilisation des compositrices dans le 
parcours des élèves de conservatoire : 12 manuels seulement sur 100 contiennent des extraits musicaux de 
compositrices. Caroline LEDRU, « Quelle place pour les compositrices dans les conservatoires ? Le matériel 
pédagogique et son impact à la lumière du genre » in Alban RAMAUT, Mélanie TRAVERSIER (sous la dir. 
de), La musique a-t-elle un genre ?, Paris, Éditions de la Sorbonne, [à paraître]. 
31  Catherine MONNOT, op. cit., p. 87. 
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secrétariat32. Cette prégnance, qu’on retrouve de manière similaire dans d’autres contextes33, 

incite la sociologue à dire qu’« avec le temps, les filles intérioriseraient donc une norme 

culturelle qui place la musique classique et professionnelle du côté masculin34 ». 

En illustrant des femmes à quasi tous les instruments, le jeu, quant à lui, favoriserait a priori 

une identification instrumentale féminine plus large en rejouant toutefois les attributions 

sexuées habituelles. Néanmoins, la sur-représentation de la féminité ainsi que les rapports 

hiérarchiques sexués traditionnels qui ressortent des manières d’illustrer les instrumentistes 

pourrait avoir pour effet de consolider les différentes ségrégations constatées dans les 

orchestres. 

Pour conclure, une étude plus large sur les effets de la réception de ce dispositif pourrait être 

menée sur le type d’identification possible développé par des enfants dont les caractéristiques 

physiques s’éloigneraient des standards illustrés ici, tant au niveau des mensurations que de la 

couleur de peau. Une lecture intersectionnelle de ce dispositif de médiation, et, plus 

largement, de la composition des orchestres eux-mêmes, révèlerait certainement d’autres 

normes inhérentes au monde de l’art que constitue l’orchestre symphonique en France.  

                                                             
32  Ibid., p. 89. 
33  Par exemple, sur les 13 photos de flûtistes du dossier thématique sur la flûte que propose la revue La 
lettre du musicien de juin 2016, 4 seulement montrent des femmes (dont une seule soliste pour deux élèves et un 
ensemble de flûtistes anonymes) tandis que 9 photos présentent des solistes hommes avec leurs noms. 
34  Catherine MONNOT, op. cit., p. 88. 
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Annexes 

 
Graphique : Pourcentage de musiciennes par instrument principal. 
 
 

 
 

Source : Comparaison entre les effectifs du jeu interactif, de l’Orchestre de Paris et les données de l’AFO de 
2009 présentées par H. Ravet (Musiciennes. Enquête sur les femmes et la musique, Paris, Éditions Autrement, 
2011, p. 291) 
 
 
 
Tableau 1 : Répartition sexuée des catégories salariales dans l’Orchestre de Paris 

Catégorie salariale35 Hommes Femmes Ensemble 

1 24 2 26 

2 21 6 27 

3 8 1 9 

4 27 28 55 
 
Source : Décomptes réalisés en janvier 2017 à partir de la liste des musicien·ne·s sur le site de l’Orchestre de 
Paris où figurent leurs fonctions et l’annexe 2 de l’accord collectif du personnel artistique qui définit les 
catégories salariales à partir des fonctions. 
 

                                                             
35  Dans un orchestre symphonique permanent, les postes d’instrumentistes sont définis par une fonction 
(1er alto solo, 3ème cor, violon du rang, etc.) en rapport avec les rôles musicaux joués. Chaque poste est associé 
hiérarchiquement à l’une des quatre catégories de la grille salariale (pour donner un aperçu des salaires à 
l’Orchestre de Paris, en 2001, les traitements de base mensuels bruts en début de carrière étaient de 3 871 € 
pour la catégorie 1 et 3 113 € pour la catégorie 4 ; en mai 2017, l’annonce de recrutement d’un timbalier solo de 
catégorie 1 présente un salaire brut mensuel de 4 275,34 €). 
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Tableau 2 : Répartition sexuée des fonctions dans l’Orchestre de Paris 
 

 
Fonction Hommes Femmes Ensemble 

1er solo ou 1er chef d’attaque 25 1 26 

2/3ème solo ou 2/3ème chef d’attaque 8 2 10 

Solo 4 3 7 

Du rang 43 31 74 
 

Source : Décomptes réalisés en janvier 2017 à partir de la liste des musicien·ne·s sur le site de l’Orchestre de 
Paris où figurent leurs fonctions et l’annexe 2 de l’accord collectif du personnel artistique qui définit les 
catégories salariales à partir des fonctions. 
 
Tableau 3 : Répartition sexuée des instruments principaux et des instruments 
extensions de la famille des bois. 
 

Instrument Hommes Femmes Ensemble 

 Nombre % Nombre % Nombre 

Flûte principal  15 48,4 16 51,6 31 

Piccolo 7 41,2 10 58,8 17 

Total  22 45,8 26 54,2 48 

AFO 2009 Flûte   48,2  51,8  

Hautbois principal  29 90,6 3 9,4  32 

Cor anglais 12 75 4 25 16 

Total Famille hautbois  41 85,4 7 14,6 48 

AFO 2009 Hautbois  91,1  8,9  

Clarinette principal 22 84,6 4 15,4 26 

Petite clarinette 5 55,6 4 44,4 9 

Clarinette basse 14 100 0 0 14 

Total Famille clarinette 41 83,7 8 16,3 49 

AFO 2009 Clarinette   86,4  13,6  

Basson principal  27 87,1 4 12,9 31 

Contrebasson 12 75 4 25 16 

Total famille basson 39 83 8 17 47 

AFO 2009 Basson  88  12  

Total Bois principaux 93 77,5 27 22,5 120 

Total Bois extensions 50 69,4 22 30,6 72 

Total Bois 143 74,5 49 25,5 192 

AFO 2009 Total Bois  78,4  21,6  
 

Source : Recensement effectué en janvier 2017 sur les sites internet des orchestres membres de l’AFO qui 
précisent les postes des instruments extensions (13 orchestres sur 29). 
 


