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Sondage Julie/Ifop

La personnalité préférée
des filles de 9 à 13 ans
Le magazine Julie publie les résultats d’un sondage mené
auprès de 400 filles de 9 à 13 ans* et qui nous révèle leurs
personnalités féminines et héroïnes imaginaires favorites,
ou encore quelles sont les qualités qu’elles admirent chez
elles. En spontané, entre Lorie et Hannah Montana se
glisse une challenger de choc : leur maman !

Les résultats de ce sondage mettent en évidence l’incontestable succès des chanteuses auprès
de ces préadolescentes : en effet, on les retrouve en tête du classement, sans que l’une ne se
distingue vraiment, avec dans le “top 10” Lady Gaga (11%), Rihanna et Shakira (8%), Hannah
Montana (6%) ou encore Madonna, Lorie et Nolwenn Leroy. Si les filles admirent tant les chanteuses,
c’est essentiellement pour leur talent artistique (40% des réponses) et leur beauté (25% des réponses).
À noter qu’une superstar pas comme les autres est citée spontanément par ces filles : leur
maman, qui se hisse directement en cinquième position du classement avec 6% des votes ! En
effet, pour beaucoup d’entre elles, la maman reste le modèle principal, la personne à laquelle
elles veulent ressembler plus tard. Quant à la qualité la plus importante qu’elles aimeraient avoir
quand elles seront grandes est bien la gentillesse (18%). Si l’on ajoute la générosité et le respect
des autres, les valeurs altruistes représentent 27% des réponses et confirment qu’elles sont les
plus importantes pour les filles interrogées.
Et si quand on leur demande de choisir une femme célèbre selon sa qualité principale, c’est
Angelina Jolie qui arrive en tête avec 20% des répondantes qui l’admirent pour son engagement
humanitaire.
Retrouvez les principaux résultats de ce sondage dans le numéro de novembre de Julie. L’étude
Ifop est également disponible dans son intégralité sur simple demande.

Julie, dès 9 ans
n° 160 - novembre 2011 - 5,95 €
En vente dès ce 28 octobre chez les marchands de journaux
* Sondage réalisé par l’Ifop pour le magazine Julie (Milan Presse) sur un échantillon de 400 filles âgées de 9 à 13 ans, du 2 au 9
septembre 2011, par questionnaire auto-administré en ligne sur un échantillon qui respecte la méthode des quotas.
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Sondage Ifop pour le magazine Julie
“La personnalité préférée de filles de 9 à 13 ans”

Anayse des résultats par Sylvie Companyo

Psychologue, Directrice de l'école des parents et éducateurs de Toulouse

----------------------Pourquoi Lady Gaga plaît tant aux filles ?

Il y a chez elle un côté « brut de fonderie », très spontané. Dans l’image qu’elle donne, elle
s’attaque à un tas de sujets sensibles : la prison, la religion, la féminité, la transformation de
soi. Tout y passe, par petites touches. Il semble que ces thèmes sont encore en chantier chez
elle, comme si un jour, elle décidait d’aborder la religion et le lendemain, l’image de la
femme. Ce côté un peu zapping déroute les adultes, mais ne gêne pas les lectrices de Julie.
On dirait que dans sa tête, les idées se bousculent… ce qui leur arrive aussi !
C’est sûrement pour ça qu’elles l’aiment bien : elles reconnaissent chez elle un côté très
« ado ». Enfin, comme beaucoup de leurs personnalités préférées, Lady Gaga n’est pas française.
Maintenant que la culture jeune est mondialisée, toutes les filles du monde aiment les mêmes
stars, en général venues des Etats-Unis : c’est encore plus dépaysant ! Et le fait de ne pas comprendre les paroles, ce n’est pas plus mal. Elles ne sont pas déçues par ce qu’elle dit, puisque
qu’elles ne parlent pas (encore) bien anglais !

Pourquoi des stars aussi sexy ?

Le choix d’un modèle se fait par l’exagération : comme dans les histoires pour enfant, les
filles sont fascinées par un personnage qui porte de façon marquée, presque outrée, un trait
de caractère qu’elles n’ont pas et qui leur fait envie. Cette hyperféminité les fascine, d’autant plus
qu’elles savent très bien qu’elles ne peuvent pas s’habiller comme ça.

Et que vient faire Maman au milieu de toutes ces bimbos ?

La pauvre, elle doit se sentir bien perdue à se trouver entre Hannah Montana et Lorie. En fait,
pour les plus jeunes lectrices, autour de 8-9 ans, la mère reste un personnage central, à qui
elles voudraient ressembler plus tard. Mais quand on grandit, on a besoin de se trouver de
nouveaux modèles, ailleurs que ceux à côté desquels on vit. D’où l’apparition de Rihanna,
Lorie et les autres. Si la Maman se retrouve en 5e position, c’est probablement que les lectrices
de CE2 ont voté pour elle ; et que celles de 5e ont voté pour des chanteuses !

Pourquoi elles aiment tant les chanteuses ?

Le so nda ge q ue Jul ie vi ent de réal i s e r ré vè l e qu i so nt l e u rs pe r s on nal i t é s préfé ré es.
Voici les 10 premières : Lady Gaga, Rihanna, Shakira, Hannah Montana, Maman, Lorie, Miley
Cirus, Madonna, Britney Spears, Mylène Farmer. Il n’y a presque que des chanteuses… hormis la
maman. Il ne faut pas s’en étonner ; ça ne veut pas dire que les filles rêvent toutes de cette
vie-là. Mais comme la musique est au centre de la culture jeune, c’est normal que ces chanteuses soient des modèles pour elles. C’est toujours comme ça : ados, leurs mamans aussi
adoraient les chanteuses de leur époque.
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Annexe
Dossier “Stars, héroïnes, ta maman... Tu les adores !”

i 28 octobre
À paraître dans Julie ce vendred
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