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La place des femmes dans les œuvres audiovisuelles (fictions TV) 

Approche comparée entre fiction française et américaine 

 

 

Principaux constats tirés de l’observation des 26 fictions étudiées 

  

� 48% des personnages présents dans la distribution des fictions françaises étudiées sont des 

femmes, alors qu’elles ne sont que 38% dans la distribution des fictions américaines ; 

 

� Parmi les 13 fictions françaises étudiées, 3 accordent le premier rôle exclusivement à des 

femmes, 5 à des hommes et 5 à parité ; parmi les 13 fictions américaines étudiées, 4 accordent 

le premier rôle exclusivement à des femmes, 8 à des hommes et seulement 1 à parité ;  

 

� 30% des fictions françaises étudiées font apparaître un personnage ou élément féminin 

dans leur titre contre 15% pour les fictions américaines ; 

 

� S’agissant de la présence des femmes actives, on relève que dans les fictions françaises 

62% des personnages féminins sont actifs, alors qu’elles sont 69% dans les fictions 

américaines ; 

 

� Les fictions françaises retenues dans le corpus mettent en scène une plus grande variété et 

profondeur de profils psychologiques féminins, liées à la place traditionnelle de l’intime et 

de la vie privée dans la fiction française et à la structuration en « chorale » de plusieurs 

fictions présentes au corpus. 
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I. Objectif de l’étude 

La fiction audiovisuelle occupe une place de choix dans les grilles de programme des chaînes. Premier 
genre en termes d’offre, la fiction arrive également en tête s’agissant de la consommation devant les 
magazines1.  
 
En outre, la France présente une caractéristique forte puisque les séries américaines sont largement 

présentes dans les palmarès des meilleures audiences de la fiction contrairement aux autres pays 

européens (Italie, Royaume-Uni, Allemagne, Espagne) où domine la fiction nationale. Ainsi en 2012, 

le palmarès français voit se classer pas moins de six séries américaines dans les dix meilleures 

audiences annuelles de fiction et aucune dans les autres pays européens étudiés. 

Cette donnée spécifique à la France a conduit à aborder la question de l’image des femmes dans la 

fiction sous un angle comparatif (fiction française2/fiction américaine) afin d’apprécier les 

représentations féminines qui pouvaient être véhiculées dans les fictions audiovisuelles les plus 

consommées par le grand public en France (public des 4 ans et plus) sur les différentes chaînes de la 

TNT proposant de la fiction audiovisuelle. 

Cette étude n’aborde pas précisément la question des stéréotypes qui relève de mécanismes 

complexes et nécessite des analyses croisées de différents champs des sciences humaines mais 

constitue pour le Conseil une première étape d’examen du rôle et de la place des femmes dans les 

fictions en essayant de concilier une approche quantitative et qualitative. 

II. Méthodologie 

 
 
II.1 Périmètre 

L’étude est circonscrite aux programmes de fiction audiovisuelle (téléfilms, séries, feuilletons), à 

l’exclusion des œuvres cinématographiques et des œuvres d’animation et couvre 12 chaînes 

gratuites de la TNT (TF1, France 2, France 3, France 4, M6, TMC, D8, NRJ 12, W9, NT1, D17, Gulli) et 

Canal Plus3. 

L’étude porte sur une période de 5 mois (1er janvier au 31 mai 2013). 
 
 

II.2 Corpus 

Le corpus étudié comprend 26 titres de fictions audiovisuelles, essentiellement des séries télévisées 
(20 au total).  

                                                           
1
 Selon les données publiées par Médiamétrie dans l’année TV 2012, la fiction télévisuelle représente 25,7% 

des programmes consommés sur l’année 2012 contre 18% pour les magazines (périmètre : TF1, France 2, 
France 3, France 4, France 5, M6, Arte, D8, W9, TMC, NT1, NRJ 12, Gulli – programmes en direct et en différé 
du 2/01 au 30/12/12 – cible des 4 ans et plus) 
2
 Le terme de « français » dans cette étude ne recouvre pas le terme « d’expression originale française ». 

Certains titres retenus dans le corpus sont produits par des sociétés françaises mais ne répondent pas aux 
critères de la qualification d’œuvre d’expression originale française en raison de leur langue de tournage. 
3
 La direction des études du Conseil ne dispose pas de données d’audience sur Canal Plus permettant de 

sélectionner sur son antenne les fictions françaises et américaines ayant réalisé la meilleure audience sur la 
période étudiée. Il a été décidé de retenir deux séries : Scandal (US) et Borgia (Europe) (2X 52’) 
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  Date Programme Genre  

    
   TF1       

meilleure audience US 02/01/2013 UNFORGETTABLE SERIE 

meilleure audience française 25/04/2013 JO SERIE 

    

   France 2       

meilleure audience US 18/02/2013 CASTLE SERIE 

meilleure audience française 29/03/2013 LES PETITS MEURTRES D’AGATHA CHRISTIE TELEFILM 

    

   France 3        

meilleure audience française 29/04/2013 PLUS BELLE LA VIE FEUILLETON 

meilleure audience US 06/01/2013 MILDRED PIERCE SERIE 

    

   M6        

meilleure audience US 18/01/2013 N C I S ENQUETES SPECIALES SERIE 

meilleure audience française 30/01/2013 SCENES DE MENAGES SERIE 

    

   W9       

meilleure audience française 02/02/2013 SODA SERIE 

meilleure audience us 01/01/2013 MALCOLM SERIE 

    

   France 4       

meilleure audience US 10/01/2013 FBI PORTES DISPARUS SERIE 

meilleure audience française 04/03/2013 FAIS PAS CI FAIS PAS CA SERIE 

    

   Gulli       

meilleure audience française 10/02/2013 Y’A PAS D AGE POUR S’AIMER TELEFILM 

meilleure audience us 28/05/2013 MICKEY MATSON ET L’ORDRE SECRET TELEFILM 

    

   TMC       

meilleure audience US 24/02/2013 L’ESPRIT D’UNE AUTRE TELEFILM 

meilleure audience française 24/02/2013 UNE FEMME D’HONNEUR SERIE 

    

   D8       

meilleure audience française 25/05/2013 FEMMES DE LOI SERIE 

meilleure audience us 26/01/2013 MAC GYVER SERIE 

    

   NRJ12       

meilleure audience française 01/03/2013 LES CORDIER JUGE ET FLIC SERIE 

meilleure audience us 29/05/2013 STRIKE BACK SERIE 

    

   NT1       

meilleure audience française 06/02/2013 WWW. SOEUR THERESE. COM SERIE 

meilleure audience us 01/01/2013 IMPACT - MICHAEL J. ROHL - TELEFILM 

    

D17        

meilleure audience US 15/05/2013 INDESTRUCTIBLE TELEFILM 

meilleure audience française 20/05/2013 COMMISSAIRE MOULIN SERIE 

Canal plus       

fiction US 28/03/2013 SCANDAL SERIE 

fiction française 18/03/2013 BORGIA SERIE 
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Précisions méthodologiques pour l’analyse : 

Pour les séries, le comptage des femmes et des hommes présents à la distribution est celui de 

l’épisode diffusé s’il est conforme à l’équilibre général des rôles dans la série. En cas d’épisode très 

atypique, ce sont les personnages récurrents de la série qui ont été pris en compte. 

En outre, le corpus présente des caractéristiques à prendre en compte pour l’analyse. Les fictions 

américaines sont sensiblement plus récentes que les fictions françaises retenues (8 fictions 

américaines ont été produites entre 2006 et 2013 contre seulement 6 pour les fictions françaises). En 

outre, le corpus des fictions françaises comprend trois titres produits dans les années 1990 ce qui 

n’est pas sans incidence sur l’image des femmes véhiculée. Le corpus des fictions américaines ne 

présente, lui, qu’une seule fiction antérieure à 2000. Enfin, le genre des fictions françaises s’articule 

essentiellement autour du policier et de la comédie alors que les fictions américaines proposent peu 

de comédies au bénéfice de fictions d’action et d’aventure. 

 

 

Source : CSA 
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Source : CSA 

Tableau récapitulatif des fictions françaises classées par année de création et par genre 

Commissaire Moulin 1989 Policier Policier 

Les Cordier, juge et flic 1992 Policier Policier 

Une femme d'honneur 1996 Policier Policier 

Femmes de loi 2000 Judiciaro-policier Policier 

Ya pas d'âge s'aimer 2002 Comédie dramatique Comédie 

Sœur Therese.com 2002 Comédie policière Comédie 

Plus belle la vie 2004 Comédie dramatique Comédie 

Fais pas ci, fais pas ça 2007 Comédie Comédie 

Petits meurtres d'Agatha Christie 2009 Policier costume Policier 

Scènes de ménage 2009 Comédie Comédie 

Soda 2011 Comédie Comédie 

Borgia 2011 Drame costume Drame 

Jo 2013 Policier Policier 

Source : CSA 

 

Source : CSA 
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Source : CSA  

 

 

Tableau récapitulatif des fictions américaines classées par année de création et par genre 

Mac Gyver 1985 Aventure Action-Aventure 

Malcolm 2000 Comédie Comédie 

FBI portés disparus 2002 Policier Policier 

NCIS Enquêtes spéciales 2003 Policier Policier 

Indestructible 2004 Action Action-Aventure 

Impact 2008 Action, catastrophe Action-Aventure 

Castle 2009 Policier Policier 

L'esprit d'une autre 2010 Epouvante, horreur Drame 

Strike back 2010 Action, espionnage Action-Aventure 

Unforgettable 2011 Policier Policier 

Mildred Pierce 2011 Drame Drame 

Scandal 2012 Politique, drame Drame 

Mickey Matson et l'ordre secret 2012 Aventure Action-Aventure 

Source : CSA 

 

II.3 Mode de recueil des données 

 
Le tri des fictions à observer a été opéré grâce aux données d’audience issues du Mediamat de 

Médiamétrie sur le public des individus âgés de 4 ans et plus. Le recueil a consisté à prendre en 

compte la meilleure audience sur la chaîne de la fiction française et américaine sur la période 

étudiée. S’agissant des séries, a été pris en compte l’épisode ayant recueilli la meilleure audience sur 

la période. 

Les fictions sélectionnées ont fait l’objet d’un visionnage sur la base d’une grille d’analyse constituée 

de dix-sept indicateurs (cf. annexe 1). 
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En plus du visionnage de la fiction, des données utiles ont été collectées par le biais d’un travail 

documentaire sur les ouvrages universitaires de référence, de recherche dans les journaux de 

programmes et sur des bases de données spécialisées accessibles sur internet (ex. IMDb) ainsi que 

sur les sites internet des chaînes. 

Un entretien a par ailleurs été mené le vendredi 30 août auprès du directeur de la fiction de 

France 2, M. Thierry Sorel, afin de confronter les principaux constats à sa pratique professionnelle. 

Chacune des fictions est présentée par fiche en annexes 2 et 3 du document. 
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III. Constats 

 

• 4 fictions françaises sur 13 (30%) font apparaître un personnage ou élément féminin dans 

leur titre alors que les fictions américaines n’en font apparaître que 2. 

 

Personnage/Elément féminin dans le titre 

Femmes de loi L’esprit d’une autre* 

Petits meurtres d'Agatha Christie Mildred Pierce 

Sœur Therese.com  

Une femme d'honneur  

*On peut noter que le titre original Secrets in the walls ne fait pas référence à un personnage féminin. 

 
 

Personnage/Elément masculin dans le titre 

Commissaire Moulin Mac Gyver 

Jo Malcolm 

Les Cordier, juge et flic Mickey Matson et l’ordre 
secret 

 
La présence ou non d’un personnage ou élément féminin dans le titre est lié à l’existence de 
personnages féminins forts dans la distribution (cf. ci-dessous). Toutefois l’inverse n’est pas vrai. En 
effet, le titre sert avant tout aux chaînes et aux producteurs à résumer le propos et la promesse de la 
fiction  et doit fournir une clef d’entrée du programme, sans nécessairement faire référence toujours 
aux personnages. 
 

• 3 fictions françaises sur 13 (23%) accordent exclusivement aux femmes le premier rôle et 5 

fictions  leur donnent un premier rôle à parité alors que s’agissant des fictions américaines, 

4 sur 13 (30%) leur donnent le premier rôle et seulement 1 leur accorde un premier rôle à 

parité. 

 

Premier rôle féminin 

Femmes de loi L’esprit d’une autre 

Sœur Therese.com Unforgettable 

Une femme d'honneur Mildred Pierce 

 Scandal 

Premier rôle à parité 

Les petits meurtres d'Agatha Christie Impact 

Y'a pas d'âge pour s'aimer  

Plus belle la vie  

Scènes de ménages  

Fais pas ci, fais pas ça  

 
 
On remarque que ces cinq fictions françaises offrant des premiers rôles à parité hommes – femmes 
relèvent toutes du genre de la comédie, ou s’y apparentent, avec un ton volontairement léger. Elles 
sont également plus récentes (à l’exception du titre Y'a pas d'âge s'aimer). 
 
Parmi elles figurent trois fictions de forme « chorale », c’est-à-dire où n’émerge pas nettement et 
classiquement de 1er ou 2nd rôle. 
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• 48% des personnages présents dans la distribution des fictions françaises (retenues pour le 

corpus) sont des femmes alors qu’elles ne sont que 38% dans la distribution des fictions 

américaines, soit 10 points d’écart entre les deux. 

 

 
 

L’analyse met en évidence un déséquilibre au casting très net et fréquent dans les fictions 
américaines (environ la moitié de ces fictions ont une très large majorité d’hommes au casting) alors 
qu’aucune fiction française ne présente de tels déséquilibres, à l’exception de la fiction en costumes, 
en partie tenue par la contrainte de la réalité historique. 
 

 

• En revanche s’agissant de la présence des femmes actives, on relève que dans les fictions 

françaises 62% des personnages féminins sont des actives alors qu’elles sont 69% dans les 

fictions américaines. 

 
Cet écart peut sans doute en partie s’expliquer par le fait que la fiction française réunit plusieurs 
titres à caractère familial et mettent plus souvent en scène la vie quotidienne et intime ce qui  
entraine une plus forte présence à l’antenne de personnages d’adolescents, enfants, retraités et 
aussi de mères au foyer (Fais pas ci, fais pas ça, Soda, Y’a pas d’âge pour s’aimer). 
 
Les femmes actives dans les fictions françaises étudiées sont présentes majoritairement dans cinq 
types de secteur d’activité4 : police/armée, médecine, justice, journalisme et commerce. Du côté des 
fictions américaines, on retrouve la prépondérance, encore plus marquée, de ces cinq types de 
secteurs d’activité (le journalisme étant remplacé par les relations publiques). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4
 Cf. en annexe 4 La liste des métiers des personnages féminins pour chacune des fictions du corpus 

48%

52%

Personnages présents dans les fictions 

françaises

Femmes     53

Hommes     57

38%

62%

Personnages présents dans les fictions 

américaines

Femmes     42

Hommes     68
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• Une plus grande variété et profondeur des profils psychologiques féminins dans les fictions 

françaises retenues dans le corpus, liée à la place traditionnelle de l’intime et de la vie 

privée dans la fiction française et à la structuration en « chorale »  

 

L’importance du personnage principal dans une fiction audiovisuelle a été soulignée dans l’ouvrage 

Décoder les séries télévisées, synthèse des travaux universitaires les plus récents dans ce domaine, 

publiée en 2011 sous la direction de Sarah Sepulchre5. Les caractéristiques psychologiques du 

personnage principal (en particulier ses rapports avec les autres au sein du « système de 

personnages » de la série6) constituent ainsi une donnée essentielle permettant de mieux cerner la 

nature d’une fiction, mais aussi sa portée culturelle et par là même son impact auprès du public. 

Une analyse plus qualitative des profils psychologiques féminins rencontrés a donc semblé pouvoir 

compléter utilement les observations quantitatives. En effet, comme le suggère le « test de 

Bechdel »7 (créé par l’auteur de bande dessinée Alison Bechdel en 19868, dans le sillage des gender 

studies américaines), la simple présence de femmes à l’écran ne garantit pas leur juste 

représentation ou la pertinence de leurs interventions. 

A la suite de l’ouvrage universitaire consacré au  film policier, dirigé en 2009 par Raphaëlle Moine, 

Brigitte Rollet et Geneviève Sellier9, on peut souligner le lien étroit entre le genre d’une fiction et les 

profils psychologiques des personnages féminins qu’elle met en scène.  

Apparu avec  la féminisation des premiers rôles dans les films et séries policières (dans les années 

1970 pour les séries télévisées françaises10), le modèle de l’enquêtrice indépendante et déterminée 

                                                           
5
 Sepulchre S. (dir.), Décoder les séries télévisées, Bruxelles, De Boeck, 2011, pp. 107-150. Voir en annexe 5 Les 

types d’héroïnes identifiés par les travaux de Tami Cowden, Caro LaFever et Sue Viders cité à la page 139 de 
l’ouvrage dirigé par Sarah Sepulchre. 
6
 Ibid. p.117 

7
 Pour réussir ce test, une fiction doit remplir trois critères: elle doit comporter au moins deux personnages 

féminins, ayant une conversation ensemble à l’écran, dont le sujet n’est pas lié à un homme.  
8
 Bechdel A.,  Dykes to Watch Out For, Ithaca, Firebrand Books, 1986. 

9
 Moine R., Rollet B., Sellier G. (dir.), Policiers et criminels : un genre populaire européen sur grand et petits 

écrans, Paris, L’Harmattan, 2009, pp. 131-190. 
10

 Ibid., pp. 145-155. 
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est toujours largement répandu dans les productions des séries policières diffusées en 2013, qu’elles 

soient françaises ou américaines. De ce point de vue, le profil psychologique des héroïnes policières 

françaises semble peu différent des héroïnes américaines. 

Femme active, forte et courageuse, l’héroïne-type fait preuve d’autorité et n’hésite pas à 

s’approprier des codes traditionnellement masculins, mais elle conserve toujours sa sensibilité 

féminine voire maternelle, qui s’exprime dans sa générosité ou son sens de l’écoute. En contrepartie, 

elle est souvent privée de vie conjugale ou sentimentale : les Femmes de loi sont célibataire et 

divorcée, Une Femme d’honneur élève seule son fils, Sœur Thérèse n’a pas d’enfant et a divorcé pour 

entrer dans les ordres ; quant aux premiers rôles féminins de Scandal, Unforgettable, ou Mildred 

Pierce, elles sont confrontées à la solitude et aux difficultés issues de leurs relations passées.  

Les failles et les difficultés de la vie nourrissent nécessairement les intrigues et la narration (une vie 

ordinaire sans obstacle ne pourrait créer de la matière à fiction, il s’agit là des « artifices courants de 

la fiction »11), toutefois alors qu’un héros policier masculin a souvent une femme dans sa vie (la 

compagne journaliste du Commissaire Moulin, la femme du Commissaire Cordier, la femme 

lieutenant de police auprès du héros d’Indestructible, la maîtresse de Stonebridge dans Strike Back…) 

, l’inverse est rarement vrai, la figure masculine est plus souvent absente dans les fictions étudiées 

dès lors que la femme y tient le premier rôle et la vie sentimentale des héroïnes marquées par les 

ruptures et une plus grande instabilité. 

Les fictions françaises qui ont été étudiées ici parviennent à échapper en partie à ce modèle, grâce 

notamment  à la présence et au succès à l’antenne de comédies familiales, évoquée plus haut, avec 

des premiers rôles souvent tenus à parité par des femmes et des hommes.  

La sphère intime et la vie privée sont traditionnellement présentes dans la fiction française, plus que 

dans la fiction américaine diffusée en première partie de soirée en France. La fiction nationale essaye 

de refléter peut être davantage la réalité sociale des femmes françaises, marquée par la nécessité de 

concilier vie privée et vie professionnelle, avec à la fois un taux de fécondité parmi les plus important 

d’Europe occidentale et le maintien d’un haut niveau d’emploi (taux d’emploi de 65% des femmes 

âgées de 20 à 64 ans12). Un autre argument tient à une contrainte technique, la durée des fictions. 

Les fictions américaines ont une durée moyenne de 44 minutes alors que les fictions françaises 

correspondantes ont une durée de 52 minutes. Dans la fiction américaine, les grandes étapes de 

l’intrigue principale sont développées sur ces 44 minutes, laissant peu de place à des éléments de 

narration autres que ceux liés à l’intrigue. La fiction française  consacre le même minutage à l’intrigue 

principale, laissant du temps à la narration pour aborder des aspects relatifs à la vie privée des 

personnages. 

Les héros multiples et la parité (nombreux personnages dans Plus belle la vie, deux couples dans Fais 

pas ci fais pas ça, quatre dans Scènes de ménages, le duo des Petits meurtres d’Agatha Christie) 

semblent offrir de fait un plus grand nombre d’interactions entre les personnages. La différence de 

sexe, comme la différence d’âge ou de milieu social sont des matières aussi pour nourrir des conflits 

et des ruptures entre personnages et par-là même nourrir la narration. Cela permet la représentation 

d’une palette de caractères féminins plus variés, de profils psychologiques plus complexes, de 

                                                           
11

 Citation entretien avec M. Thierry Sorel, directeur de la fiction de France 2. 
12

 Statistiques Eurostat 2012. 
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qualités et de défauts plus nuancés dans les fictions françaises analysées. Cela in fine facilite aussi 

l’identification des téléspectateurs aux personnages qui leur sont proposés. 

Ce genre de comédie est absent des fictions américaines de notre échantillon13. Aucune d’entre elles 

ne met en scène un ou plusieurs couples dans les premiers rôles, et la plupart relèvent du policier, de 

l’action/aventure ou du drame.  

Les personnages féminins de premier plan y sont beaucoup plus proches du modèle hérité du film 

policier, pendant du héros masculin traditionnel teinté de sensibilité féminine comme déjà évoqué 

ci-dessus : c’est aussi le cas des personnages féminins secondaires accompagnant des premiers rôles 

masculins, des femmes militaires de Strike Back à la jeune amie de Mickey Matson, en passant par la 

policière amoureuse d’Indestructible et les enquêtrices de FBI portés disparus ou de NCIS. 

 

*** 

  

                                                           
13

 Les fictions américaines présentes dans l’échantillon ne sont que des fictions de 52 minutes et de première 
partie de soirée aux Etats-Unis. La fiction américaine dispose cependant également de comédies familiales qui 
sont généralement traitées en format de 26 minutes (sitcoms) et sont également d’importants succès 
d’audience sur le territoire, se classant chaque année dans les palmarès des 10 meilleures audiences annuelles 
(The Big Bang Theory, Mon Oncle Charlie, etc.). 
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Présence "qualitative" 1er rôle féminin + titre féminin = 1,5

1er rôle féminin + titre neutre = 1

1er rôle parité + titre féminin = 0,5

1er rôle parité + titre neutre = 0

1er rôle parité + titre masculin = -0,5

1er rôle masculin + titre neutre = -1

1er rôle masculin + titre masculin = -1,5

Présence "quantitative" Casting majoritairement féminin = 1

Casting paritaire = 0

Casting majoritairement masculin = -1

A l’issue de cette analyse, il est proposé une représentation graphique des différences qui 

structurent la place et le rôle des femmes dans les fictions françaises et américaines étudiées. 

A partir du cumul des différents critères (1er rôle, titre et présence à la distribution), on peut ainsi 

opérer une gradation entre présence « qualitative » et présence « quantitative » des femmes dans 

les fictions qui met en lumière l’ensemble des constats effectués et souligne le contraste entre 

production française et production américaine sur le corpus étudié. 

 

 

 

 

 

 

Les coefficients ci-dessus ont été appliqués à chacun des titres de fiction afin de les disposer sur les axes. 
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L’examen de ce corpus et les constats qui en ont été fait ne prétendent pas à tirer des 

enseignements sur l’ensemble de la fiction française et américaine proposée en télévision. 

Toutefois, l’étude comparée menée ici a pu mettre en évidence une ligne de partage entre fiction 

française et fiction américaine, parmi les plus consommées par le grand public. En plus des 

différences illustrées par le graphique ci-dessus, l’analyse a rappelé la place traditionnellement 

réservée à l’intime et à la sphère privée dans la fiction française et son influence sur la 

représentation des femmes à l’antenne. 

La question de la structuration de l’auditoire par sexe intervient aussi dans les stratégies éditoriales 

des différentes chaînes. Ainsi, on peut relever les choix faits par France 2 de « féminiser » ses héros 

de fiction depuis 2012 pour moderniser une offre où dominaient les héros masculins (remplacement 

du duo masculin d’Agatha Christie par un homme et une femme, lancement de Candice Renoir, Tiger, 

Lily, la Smala s’en mêle,….). Cette évolution répond à une structure d’auditoire où les femmes sont 

légèrement plus présentes que les hommes, avec un âge moyen du public plus élevé que celui de la 

chaîne. Cependant, la présence d’une héroïne dans une fiction n’est pas à elle seule un critère 

suffisant pour attirer une audience plus féminine. L’audience féminine semble ainsi plus sensible à la 

question du genre de la fiction (importance des comédies ou tragi-comédies). 

Le succès rencontré par les fictions américaines en France n’est pas sans impact sur l’image de la 

femme véhiculée auprès du plus large public. Cette image souvent plus monolithique est diffusée 

notamment auprès du plus jeune public très consommateur de séries étrangères. La chercheuse en 

sciences sociales Dominique Pasquier a ainsi souligné, dans ses travaux sur la réception des séries 

adolescentes par le jeune public,14 les formes d’apprentissage relationnel qui naissent des récits de 

fiction. Ces récits « fournissent des ressources culturelles aux téléspectateurs adolescents »15. Cette 

donne de consommation doit encourager chaînes et producteurs à continuer à travailler au 

rajeunissement du public de la fiction nationale. 

 

  

                                                           
14

 Dominique Pasquier « Les savoirs minuscules. Le rôle des médias dans l’exploration des identités de sexe », 
Education et Sociétés n°10, Bruxelles,  De Boeck, 2002 
15

 Thèse de Mme Laetitia Biscarrat « Les représentations télévisuelles du couple homme-femme : une approche 
par le genre ». Thèse de doctorat en science de l’information et de la communication – université Michel de 
Montaigne Bordeaux 3 –2012. 
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Annexe 1   

Grille d’analyse des fictions 

 

 

TITRE DE LA FICTION 
Chaîne et date de diffusion  

Langue originale  

Pays producteur  

Créateur de la série  

Réalisateur de l’épisode  

Format de la fiction  

Années de production de la série  

Episode étudié  

Episode inédit / Rediffusion  

Type de la fiction   

Structure de la fiction   

Genre de la fiction  

Femme dans le titre   

1er rôle / 2nd rôle féminin  

Casting principal : rapport H/F  

Nombre de femmes actives   

Type de métiers  

Profil psychologique (qualités et 

défauts) des personnages féminins  
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ANNEXE 2  

 

 

 

 

 

 

 

FICHES DES FICTIONS FRANCAISES 
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UNE FEMME D’HONNEUR 
Chaîne et date de diffusion TMC – 24/02/2013  

Langue originale Français 

Pays producteur France 

Créateur de la série Éric Kristy 

Réalisateur de l’épisode Michaël Perrota 

Format de la fiction 11 saisons, 37 épisodes de 90 minutes 

Années de production 1996 – 2008  

Episode étudié Episode 35 « Une erreur de jeunesse » 

Episode inédit / Rediffusion Rediffusion (première diffusion de l’épisode : 2006) 

Type de la fiction  Série 

Structure de la fiction  Traditionnelle 

Genre de la fiction Policier 

Femme dans le titre  Oui 

1er rôle / 2nd rôle féminin 1er rôle féminin 

Casting principal : rapport H/F 5 hommes – 5 femmes  

Nombre de femmes actives  2 

Type de métiers Lieutenant de gendarmerie, fleuriste 

Profil psychologique (qualités et 

défauts) des personnages féminins 

 

Isabelle Florent : femme forte, dynamique, autoritaire mais à 
l’écoute de son équipe, franc-parler, perspicace. En privé, 
mère attentionnée et femme généreuse (recueil d’une 
adolescente dont le père est en prison et la mère décédée). 

Synopsis de la série : En tant que lieutenant de gendarmerie, Isabelle Florent doit concilier vie familiale et vie 

professionnelle : elle est confrontée avec son équipe aux enquêtes les plus diverses tandis qu’en tant que mère 

de famille, elle essaie de protéger et d'éduquer son fils, Nicolas. 

Résumé de l’épisode : En voulant forcer un barrage, une voiture fait une embardée spectaculaire puis, après 

plusieurs tonneaux, s’immobilise dans un champ. Alors que le passager est tué sur le coup, les gendarmes 

découvrent le cadavre d'une femme dans le coffre. Le conducteur prétend avoir été payé pour convoyer la 

voiture et ne pas s’être inquiété de son contenu. Le lieutenant Florent pense connaitre l’identité de la victime : 

Maria Blin, portée disparue depuis quelques jours. Dans la maison où devait être livrée la voiture, les 

gendarmes découvrent une prostituée séquestrée. Le propriétaire de la villa, bien qu’il clame tout ignorer des 

faits, est placé en garde à vue... 

Casting principal de l’épisode : 

- Corinne Touzet : Lieutenant Isabelle Florent  

- Franck Capillery : Adjudant Francis Rivière  

- Xavier Clément : Patrick Platon 

- Blanche Raynal : Christine Rivière 

- Pierre Deny : Capitaine Philippe Kremen 

- Maka Sidibé : Ludovic Lestac 

- Aurore Ponomarenko : Chloé Audali, fille adoptive d'Isabelle 

- Anne Canovas : Maria Blin / Valentine Corday 

- Marie Vincent : Gina Belsani 

- Michel Bompoil : Michel Blin 
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FEMMES DE LOI 
Chaîne et date de diffusion D8 – 25/05/2013 

Langue originale Français 

Pays producteur France 

Créateur de la série Benoît Valère 

Réalisateur de l’épisode Sylvie Ayme 

Format de la fiction 9 saisons, 46 épisodes de 90 minutes 

Années de production de la série 2000 – 2009 

Episode étudié Episode 20 « Dette de sang » 

Episode inédit / Rediffusion Rediffusion (première diffusion de l’épisode : 2006) 

Type de la fiction  Série 

Structure de la fiction  Traditionnelle 

Genre de la fiction Policier, judiciaire 

Femme dans le titre  Oui 

1er rôle / 2nd rôle féminin 1er rôle féminin (double) 

Casting principal : rapport H/F 6 hommes – 4 femmes  

Nombre de femmes actives  4 

Type de métiers Substitut du procureur, lieutenant de police, interne en 
médecine, cadre juridique/présidente d’association 

Profil psychologique (qualités et 

défauts) des personnages féminins  

Elizabeth Brochène : Divorcée, elle entretient avec son ex-
mari des relations amicales. Attachée aux règles et à la 
procédure. A l’écoute, elle est dans la réflexion là où Marie 
est dans l’instinct. Mais elle devient entêtée et critique face 
à la hiérarchie quand il s’agit de faire triompher la vérité. 
 

Marie Balaguère : Plus dans l’action qu’Elisabeth. Célibataire 
et sans enfant. Femme séduisante, dynamique, impulsive, 
indocile, entêtée (tout est bon pour résoudre l’enquête) 
mais avec l’esprit d’équipe.  

Synopsis de la série : Elisabeth Brochène, substitut du procureur, et Marie Balaguère, lieutenant de police, bien 

qu’ayant des méthodes opposées, font équipe pour résoudre des enquêtes criminelles. 

Résumé de l’épisode : Une jeune femme, Isabelle Delay, accuse Francis Gleizes, huissier, d’avoir essayé de la 

tuer en la poursuivant en voiture. Le lieutenant Balaguère décide d’ouvrir une enquête en apprenant que, 

harcelée par ce même huissier, la mère d'Isabelle s’est récemment suicidée. Le lieutenant suspecte alors un 

travail méthodique de harcèlement au profit d’intérêts immobiliers.  

Casting principal de l’épisode :  

- Natacha Amal : Elisabeth Brochène 

- Ingrid Chauvin : Marie Balaguère 

- Jean-Pierre Bouvier : Francis Gleizes 

- Elsa Kikoïne : Isabelle  

- Michel Scotto Di Carlo : Daniel Friche  

- Audrey Fleurot : Gaëlle Lemercier 

- Olivier Pagès : Simon Bartholdi 

- Serge Dupire : Hervé Gonsart 

- Nicolas Giraud : Thomas Delaunay 

- Julien Thomast : Le procureur général 
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  LES PETITS MEURTRES D’AGATHA CHRISTIE 
Chaîne et date de diffusion France 2 – 29/03/2013 

Langue originale Français 

Pays producteur France 

Créatrices de la série Anne Giafferi, Murielle Magellan 

Format de la fiction Saison 1 :  11 épisodes de 90 minutes, avec Antoine 
Duléry et Marius Colucci (2009-2012) 
Saison 2 : 2 épisodes de 90 minutes, avec Blandine 
Bellavoir et Samuel Labarthe (2013) 

Années de production de la série 2009 – en cours 

Episode étudié Episode 1 de la saison 2 « Jeux de glace »  

Episode inédit / Rediffusion Inédit 

Type de la fiction  Téléfilm 

Structure de la fiction  Traditionnelle 

Genre de la fiction Policier 

Femme dans le titre  Oui 

1er rôle / 2nd rôle féminin 1er rôle féminin (avec un 1er rôle masculin) 

Casting principal : rapport H/F 2 femmes – 1 homme 

Nombre de femmes actives  2 

Type de métiers Journaliste, secrétaire du commissaire Laurence 

Profil psychologique (qualités/défauts) 

des personnages féminins  

Alice Avril : Indépendante et très persévérante, son 
caractère joyeux et enthousiaste est à l’exact opposé de 
celui du commissaire Laurence, froid et sarcastique. Les 
quelques maladresses d’Alice Avril se heurtent à la 
rigidité du commissaire, lorsque par exemple elle raye 
la carrosserie de son coupé avec sa Vespa. Tous deux se 
disputent comme chien et chat, mais sont toujours 
prêts à se porter secours, et partagent  la même 
volonté de faire la lumière sur le crime. 
 

Marlène : Stéréotype de la secrétaire écervelée, 
Marlène multiplie les interventions involontairement 
comiques, malgré toute sa bonne volonté et son souci 
permanent de satisfaire le commissaire Laurence. Celui-
ci ne lui tient pas rigueur de son cruel manque 
d’efficacité, qui semble plutôt le divertir. Par sa naïveté 
et son ignorance, Marlène met en valeur le personnage 
d’Alice Avril, intelligente et tenace. 

Synopsis de la série : Dans le Nord de la France, au cœur des années 50, Samuel Labarthe et Blandine Bellavoir, 
alias le commissaire Laurence et Alice Avril, seront confrontés à de nouvelles énigmes de la reine du crime. 
(Source : France 2) 
 
Résumé de l’épisode : Le Docteur Bousquet dirige un centre de réinsertion pour délinquants. La présence dans 
sa maison de voyous et de malades mentaux inquiète sa famille. Lorsque deux meurtres sont commis, le 
commissaire Laurence enquête, essayant sans succès d’écarter de son chemin la trop curieuse journaliste, Alice 
Avril. En y regardant de plus près, cette famille ne semble pas vraiment unie par des liens d’amour. Peut-être 
que finalement les patients du Docteur Bousquet sont plus inoffensifs qu’il n’y paraît ? (Source : France 2) 
 

Casting principal de la série : 

- Samuel Labarthe : Commissaire Laurence 
- Blandine Bellavoir : Alice Avril 
- Elodie Frenck : Marlène 
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SODA 
Chaîne et date de diffusion W9 – 02/02/2013 

Langue originale Français 

Pays producteur France 

Créateurs de la série Frank Bellocq, David Soussan, Kev Adams et Cyril Cohen 

Format de la fiction 3 saisons, 724 sketches groupés en épisodes de 22 minutes 

Années de production de la série Depuis 2011 (en cours) 

Episode analysé Episode de la saison 2 diffusé le 02/02/2013 à 19h17 

Episode inédit / Rediffusion Rediffusion (première diffusion de l’épisode : 2012) 

Type de la fiction  Série 

Structure de la fiction  Sketches 

Genre de la fiction Comédie 

Femme dans le titre  Non 

1er rôle / 2nd rôle féminin Non 

Casting principal : rapport H/F 6 hommes –  7 femmes 

Nombre de femmes actives  3 

Type de métiers Acupunctrice, avocate, proviseur de lycée 

Profil psychologique (qualités et 

défauts) des personnages féminins 

 

Élizabeth Fontella : Mère très protectrice et moderne, elle se 
veut la figure de l’autorité dans la famille. Très branchée 
relaxation mais ayant une tendance à la bipolarité, elle est 
débordée par l’épuisante énergie de ses enfants.  
 

Ève Fontella : stéréotype de la petite sœur peste, première 
de la classe et petit ange devant les parents, elle devient un 
vrai démon dès qu’ils ont le dos tourné pour arriver à ses 
fins et tourmenter son frère (délation, chantage…). 
 

Jenna Malaurie : stéréotype de la « jolie fille » du lycée, dont 
Adam est amoureux mais qui s’intéresse seulement aux 
garçons plus vieux. Sympathique, drôle, sensible et un peu 
superficielle, elle a une répartie à toute épreuve. 
 

Stéphanie Bouvier : la copine « moche » de Jenna avec qui 
elle forme un duo inséparable. Doyenne du lycée, elle est 
moqueuse, franche et assez « brut de décoffrage ». Sensible 
derrière les apparences, elle est amoureuse de Slimane. 
 

Madame Vergneaux : Stéréotype de la « matriarche » 
autoritaire, très vieille France, elle a un degré de réaction 
sentimentale égale ou pas loin de zéro. Toutefois, sa solitude 
lui pèse et elle cherche secrètement l’amour. 
 

Malika Elboughi : Stéréotype de la mère célibattante, 
partagée entre son fils et sa carrière. Avocate carnassière et 
divorcée, elle élève seule son fils unique et donc le couve. 
Grande amie d’Elizabeth, elle est chic et diplomate. 
 

Gisèle : « Mamie 2.0 », dans l’air du temps, elle jouit de la 
vie et de tous ses plaisirs. Elle a une grande complicité avec 
sa fille et ses petits-enfants et une relation d’« amour 
vache » avec son gendre (stéréotype de la belle-mère). 
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Synopsis de la série : Soda, c'est le quotidien d'Adam, 18 ans, avec ses parents, sa petite sœur diabolique, ses 

deux meilleurs potes, ses angoisses et ses rêves d'ado, face à son plus grand défi : Le monde des adultes. Et les 

filles… (Source : W9) 

Casting principal de la série : 

- Kev Adams : Adam Fontella 

- Guy Lecluyse : Michel Fontella 

- Laurence Oltuski : Élizabeth Fontella 

- Syrielle Mejias : Eve Fontella 

- William Lebghil : Slimane Elboughi 

- Gaël Cottat : Ludovic Drancourt 

- Lucie Boujenah : Jenna Malaurie 

- Louise Blachère : Stéphanie Bouvier 

- Dominique Frot : Madame Vergneaux 

- Malika Del Sol : Malika Elboughi 

- Chantal Garrigues : Gisèle 

- Alex Lutz : Thierry 

- Franck Bellocq : Patrick 
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Y’A PAS D’AGE POUR S’AIMER 
Chaîne et date de diffusion Gulli – 10/02/2013 

Langue originale Français 

Pays producteurs France, Belgique 

Réalisateur du téléfilm Thierry Chabert 

Format de la fiction 90 minutes 

Année de production 2002 

Téléfilm inédit / Rediffusion Rediffusion (première diffusion : 2002) 

Type de la fiction  Téléfilm 

Structure de la fiction  Traditionnelle 

Genre de la fiction Comédie dramatique 

Femme dans le titre  Non 

1er rôle / 2nd rôle féminin 1er rôle féminin (couple) 

Casting principal : rapport H/F 3 hommes – 5 femmes (dont une enfant) 

Nombre de femmes actives  3 

Type de métiers Traductrice, dirigeante d’une entreprise de plomberie, 
employée de banque 

Profil psychologique (qualités et 

défauts) des personnages féminins 

 

Christine : Issue d’un milieu plutôt bourgeois, Christine, bien 
que grand-mère, est une femme moderne, dynamique, 
ouverte d’esprit, avec du caractère et pleine de vie, qui 
refuse d’être classée comme « senior ». 
 

Sylvie : Jeune femme qui cultive son côté bourgeois, 
attachée à ses principes et aux jugements arrêtés, elle 
apparait rigide voire aigrie. Elle est une maman attentive.  
 

Mme Lefort : Femme d’âge mûr souffrant de la solitude. 
 

Laura : Jeune femme active, séduisante et déterminée. 

Synopsis du téléfilm : Roland et Christine ne vivent pas une romance de tout repos, mais alors pas du tout. A 

cinquante ans, ils sont obligés de se cacher comme deux adolescents. En effet, Sylvie, la fille de Christine, et 

Julien, le fils de Roland, se sont mariés, et ne supportent pas leurs beaux-parents respectifs. Cela complique 

grandement la situation ! Surtout que  Sylvie et Julien connaissent une période de crise dans leur couple. 

Heureusement que Julie, la petite-fille de Roland et Christine, est là pour essayer d’arranger les choses ! 

(Source : Gulli) 

Casting principal du téléfilm : 

- Charlotte de Turckheim : Christine 

- Bernard Le Coq : Roland 

- Bernard Yerlès : Julien 

- Nade Dieu : Sylvie 

- Fanny Duret : Julie 

- Roger Van Hool : Jean-Marie 

- Lesley Bunton : Mme Lefort 

- Catherine Risack : Laura 
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COMMISSAIRE MOULIN, POLICE JUDICIAIRE 
Chaîne et date de diffusion D17 – 20/05/2013 

Langue originale Français 

Pays producteur France 

Réalisateur de l’épisode Jean-Luc Breitenstein 

Scénariste de l’épisode Jean Falculete 

Format de la fiction 51 épisodes de 90 minutes 

Années de production de la série 1989 - 2006 

Episode étudié Episode 1 de la saison 7 « Sale bizness »  

Episode inédit / Rediffusion Rediffusion (première diffusion de l’épisode : 2002) 

Type de la fiction  Série 

Structure de la fiction  Traditionnelle 

Genre de la fiction Policier 

Femme dans le titre  Non 

1er rôle / 2nd rôle féminin 2nd rôle féminin (Sam côté vie privée de Moulin ; le 
véritable 2nd rôle est plutôt Guyo) 

Casting principal : rapport H/F 2 femmes – 4 hommes 

Nombre de femmes actives  2 

Type de métiers Journaliste, lieutenant de police 

Profil psychologique (qualités/défauts) 

des personnages féminins  

Sam : elle n’hésite pas à prendre des risques dans son 
travail de journaliste (ou pour aider Moulin dans ses 
enquêtes, comme dans cet épisode), mais elle a 
toujours besoin d’être rassurée par Jean-Paul. 
 

Charlotte : elle forme l’équipe de Moulin avec 
Guermeur (Guyo, blessé dans cet épisode, est 
exceptionnellement moins présent). Tous deux sont 
efficaces, fiables et sympathiques, mais des différences 
persistent : pendant les interrogatoires, Charlotte ne 
joue pas le rôle de « bad cop », dévolu à Guermeur 
pour intimider les suspects. 

 

Synopsis de la série : Le commissaire Moulin, policier déterminé et parfois indiscipliné, mène ses enquêtes à sa 
manière, directe et efficace. Sa persévérance et son humanité lui valent le respect de son équipe,  mais le 
poussent parfois à enfreindre les règles pour ne pas laisser un crime impuni. 
 
Résumé de l’épisode : A la suite d’un braquage qui tourne mal, un patron de bistrot est tué et Guyo est 
grièvement blessé. Résolu à arrêter les coupables, Moulin remonte la piste d’un trafic d’armes de guerre. Dans 
le même temps, Sam refuse de croire au suicide de Michel, son ami très proche et collègue journaliste, qui ne 
montrait aucun signe de dépression et travaillait sur un dossier africain sensible. Poursuivant leur enquête qui 
met à jour de dangereux réseaux criminels internationaux, Sam et Jean-Paul Moulin recueillent chez eux le 
jeune Méka, adolescent orphelin que Michel avait ramené d’Afrique peu avant sa mort pour être soigné en 
France et adopté par sa sœur Claire.  
 

Casting principal de la série : 

- Yves Rénier : Commissaire Jean-Paul Moulin 
- Natacha Amal : Sam 
- Clément Michu :  Guyomard 
- Alice Béat : Charlotte 
- Bernard Rosselli: Léon Guermeur 
- Régis Anders : Le directeur adjoint de la P.J. 
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JO 
Chaîne et date de diffusion TF1 – 25/04/2013 

Langue originale Anglais 

Pays producteurs France, Royaume-Uni 

Créateur de la série René Balcer 

Format de la fiction 1 saison, 8 épisodes de 52 minutes 

Années de production de la série 2013 

Episode étudié Episode 1 « Notre-Dame »  

Episode inédit / Rediffusion Inédit 

Type de la fiction  Série 

Structure de la fiction  Traditionnelle 

Genre de la fiction Policier 

Femme dans le titre  Non 

1er rôle / 2nd rôle féminin Non 

Casting principal : rapport H/F 4 femmes - 4 hommes 

Nombre de femmes actives  4 

Types de métiers Religieuse, commissaire, infirmière, médecin légiste 

Profil psychologique (qualités/défauts)  

des personnages féminins  

Sœur Karyn : religieuse, elle gère un foyer pour 
prostituées. Calme et rassurante, elle est une figure 
maternelle, qui ne vit pas en dehors du monde et 
paraît toujours bienveillante. 
 

Béatrice Dormont : supérieure hiérarchique de Jo, elle 
connaît son passé d’alcoolique et l’encourage à se 
ménager.  
 

Adèle : fille de Jo, qui voudrait se rapprocher d’elle 
après l’avoir longtemps perdue de vue. Elle est proche 
de Sœur Karyn. Attachée à son indépendance, elle 
travaille comme infirmière. 
 

Angélique Alassane : médecin légiste, elle se montre 
plutôt extravertie et séductrice. 

 

Synopsis de la série :  

Jo est un policier expérimenté de la brigade criminelle de Paris. Tenace et parfois indiscipliné, il suit toujours 
ses intuitions pour mener ses enquêtes jusqu’à leur terme, accompagné par ses jeunes collègues. Chaque 
meurtre a pour cadre un quartier différent de Paris, ce qui permet à Jo de mettre à profit sa connaissance de la 
ville, de son histoire et de ses secrets pour élucider les affaires. Le commissaire Dormont l’apprécie depuis 
longtemps et connait ses qualités d’enquêteur, mais aussi son passé d’alcoolique et ses efforts pour s’en sortir. 
Jo n’a pas vu grandir sa fille Adèle. Alors que celle-ci vient de perdre sa mère, Jo souhaite tisser de nouveaux 
liens avec elle, par l’intermédiaire de Sœur Karyn, une religieuse qui gère un foyer d’assistance aux prostituées. 
Jo est déterminé à tout faire pour prouver à Adèle qu’il a changé, même s’il ne peut s’empêcher de se mêler de 
sa vie privée, et de compromettre ainsi leurs chances de réconciliation. 
 

Résumé de l’épisode :  

Le corps sans vie d’un célèbre organiste est retrouvé sur le parvis de Notre-Dame. Par une macabre mise en 
scène, le cadavre a été placé face à l’ange annonçant le Jugement Dernier, et ses tympans ont été percés : en 
l’empêchant d’entendre la trompette qui sonne réveil des morts, le meurtrier a voulu châtier sa victime en la 
privant du Salut divin… Or le musicien, concertiste de renommée internationale, est loin d’être exemplaire. 
Séducteur invétéré, tyrannique et mégalomane, il laisse depuis longtemps de nombreux ennemis sur sa route, 
parmi lesquels Jo et son équipe doivent démasquer le coupable. 
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Casting principal de la série : 

- Jean Reno : Joachim "Jo" Saint-Clair 
- Tom Austen : Marc Bayard 
- Heida Reed : Adèle Gautier 
- Jill Hennessy : Sœur Karyn 
- Orla Brady : Béatrice Dormont 
- Chris Brazier : Yannick Morin 
- Celyn Jones : Normand 
- Wunmi Mosaku : Angélique Alassane 
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WWW.SOEUR THERESE.COM 
Chaîne et date de diffusion NT1 – 06/02/2013  

Langue originale Français 

Pays producteurs France 

Créateur de la série Michel Blanc 

Réalisateur de l’épisode Pascal Heybroeck 

Format de la fiction 10 saisons, 21 épisodes de 90 minutes 

Années de production 2002 –  2011 

Episode étudié Episode 15 « Meurtre au grand bain » 

Episode inédit / Rediffusion Rediffusion (première diffusion de l’épisode : 2008) 

Type de la fiction  Série 

Structure de la fiction  Traditionnelle 

Genre de la fiction Policier, comédie 

Femme dans le titre  Oui 

1er rôle / 2nd rôle féminin 1er rôle féminin  

Casting principal : rapport H/F 6 hommes –  4 femmes  

Nombre de femmes actives  2 

Type de métiers Religieuses 

Profil psychologique (qualités et 

défauts) des personnages féminins 

 

Sœur Thérèse : religieuse très moderne, ouverte d’esprit, 
dynamique, curieuse, perspicace, caractère assez entêté, 
non-conformiste, optimiste, espiègle, à l’écoute des autres. 
 

Synopsis de la série : Ancienne policière devenue religieuse, Sœur Thérèse est dotée d’une perspicacité très 

développée. Son ex-mari, lieutenant de police, fait souvent appel à son aide pour résoudre des affaires 

criminelles. Toutefois, leurs relations parfois houleuses ne facilitent pas toujours la progression des enquêtes. 

Au couvent, les religieuses doivent par ailleurs affronter un propriétaire malhonnête et, pour payer les loyers, 

elles fabriquent des couettes faites-main qu'elles vendent sur le site www.soeurtherese.com.  

Résumé de l’épisode : Une adolescente, Zoé, a été retrouvée morte au fond d'une piscine vide. La chute a 

visiblement causé la mort de ce jeune espoir de la natation française. Qui a bien pu commettre ce crime 

horrible ? Brice appelle Sœur Thérèse à la rescousse car il veut à tout prix que l'on trouve l'identité de celui qui 

a commis un tel acte. Sœur Thérèse est bien embarrassée. En effet, le capitaine Bonaventure est pris d'un 

trouble particulièrement étrange : il ne parvient plus à parler une fois sur le lieu du crime. Mais à quoi cela est-

il donc dû ? Sœur Thérèse comprend qu'elle est confrontée à une affaire peu banale et qu'elle va devoir 

déployer toute sa sagacité... (Source : NT1) 

Casting principal de l’épisode :  

- Dominique Lavanant : Sœur Thérèse 

- Martin Lamotte : Gérard Bonaventure 

- Edith Scob : la mère supérieure 

- Gérard Caillaud : le commandant Mazaud 

- Guillaume Delorme : Brice 

- Eric Seigne : Julien Lefort  

- Eric Boucher : Roland Denan 

- Pierre Deladonchamps : Martial Zeller 

- Hortense Gelinet : Zoé Denan 

- Alexia Barlier : Alice Kenza 
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PLUS BELLE LA VIE 
Chaîne et date de diffusion France 3 – 29/04/2013 

Langue originale Français 

Pays producteur France 

Créateur de la série Hubert Besson 

Format de la fiction 9 saisons, 2280 épisodes de 25 minutes + 11 en prime-time 

Episode étudié Episode n°2221, saison 9 

Années de production de la série Depuis 2004 (en cours) 

Episode inédit / Rediffusion Inédit 

Genre de la fiction  Feuilleton 

Structure de la fiction  Chorale 

Registre de la fiction Soap opera, comédie dramatique 

Femme dans le titre  Non 

1er rôle / 2nd rôle féminin Rôles principaux = parité 

Casting principal : rapport H/F 3 hommes –  3 femmes (7/7) 

Nombre de femmes actives  3 (7) 

Type de métiers Professeur, policière, avocate (hôtelière, agent immobilier, 
journaliste, serveuse, commerciale) 

Profil psychologique (qualités et 

défauts) des personnages féminins 

 

Blanche Marci : Mère protectrice et épouse accomplie, elle 
s’est peu à peu émancipée mais sa famille reste sa priorité. 
Energique et dotée d’idées progressistes, elle s’engage avec 
conviction dans la vie du quartier. 
 

Céline Frémont : Femme ambivalente, executive woman 
sexy, ambitieuse et déterminée en public, elle se révèle être 
une femme fragile, qui cherche avant tout à conquérir 
l’estime et l’amour de son père. 
 

Samia Nassri : Elevée dans les cités marseillaises, dans le 
respect des traditions et de la famille, elle est au départ 
insolente et rebelle. Elle s’assagit par la suite mais reste 
ennemie de la langue de bois. Débrouillarde, elle est prête à 
tout pour aider ses amis et lutter contre l’injustice. 

 

Synopsis de la série : La vie quotidienne du quartier du Mistral à Marseille, avec ses grands bonheurs et ses 

lourds secrets, ses drames et ses joies. (Source : France 3) 

Résumé de l’épisode : Tandis que Samia est toujours en prison, Boher a tout oublié des derniers jours passés et 

ne sait pas comment aider la police à retrouver Armelle disparue avec leur fille. Le plan alerte enlèvement est 

déclenché.  

A quelques semaines du Bac, le proviseur apprend à Blanche que le prof de philosophie doit être remplacé en 

urgence. Blanche refuse de s’occuper d’enseigner la philosophie et le proviseur pense alors à faire appel au 

père d’Anna, philosophe reconnu.  

Bien qu’il renonce à l’idée de se réconcilier avec Isabelle, Frémont lui remet le business plan complet qu’il avait 
fait pour la création de sa ligne de bijoux. Il donne à Vincent les 40 000 euros qu’il a réunis pour qu’il les 
investisse à sa place, sans mentionner sa participation. Céline confronte son père sur le vol de son œuf de 
Fabergé. (Source : France 3) 
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Casting principal de l’épisode : 

- Cécilia Hornus : Blanche Marci 

- Rebecca Hampton : Céline Frémont 

- Alexandre Fabre : Charles Frémont 

- Serge Dupire : Vincent Chaumette 

- Fabienne Carat : Samia Nassri 

- Stéphane Henon : Jean-Paul Boher 

Casting principal additionnel de la série : 

- Sylvie Flepp : Mirta Torres 

- Michel Cordes : Roland Marci 

- Pierre Martot : Léo Castelli  

- Dounia Coesens : Johanna Marci 

- Ambroise Michel : Rudy Torres 

- Aurélie Vaneck : Ninon Chaumette 

- Lætitia Milot : Mélanie Rinato 

- Anne Decis : Luna Torres 

- Laurent Kerusoré : Thomas Marci 

- Virgile Bayle : Guillaume Leserman 

- Thibaud Vaneck : Nathan Leserman    
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FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA 
Chaîne et date de diffusion France 4 – 04/03/2013 

Langue originale Français 

Pays producteur France 

Créateur de la série Anne Giafferi, Thierry Bizot 

Format de la fiction 5 saisons, 42 épisodes de 52 minutes 

Années de production de la série 2007 – en cours 

Episode étudié Episode 6 de la saison 2 « Ah ! La belle vie »  

Episode inédit / Rediffusion Rediffusion (première diffusion de l’épisode : 2009) 

Type de la fiction  Série 

Structure de la fiction  Chorale 

Genre de la fiction Comédie 

Femme dans le titre  Non 

1er rôle / 2nd rôle féminin 2 couples 

Casting principal : rapport H/F 5 femmes – 4 hommes 

Nombre de femmes actives  2 

Type de métiers Responsable de projet en communication 

Profil psychologique (qualités/défauts) 

des personnages féminins 

Valérie Bouley : femme active et dynamique, elle est 
l’élément moteur de la famille. Elle doit gérer l’apathie 
de son mari, à qui le chômage semble très bien 
convenir. Refusant d’imposer un modèle trop strict à 
ses enfants, elle improvise ses méthodes d’éducation, 
ce qui provoque chez elle une certaine angoisse. 
 

Tiphaine Kalamian : fille aînée de Valérie Bouley, née 
d’un premier mariage, elle traverse sa crise 
d’adolescence, et tourne souvent en dérision le laisser-
aller de sa mère et de son beau-père. 
 

Fabienne Lepic : femme au foyer, elle a souvent 
l’impression d’étouffer devant la rigidité naturelle de 
son mari cadre en entreprise. Elle vit plutôt mal les 
écarts de ses enfants par rapport au modèle 
traditionnel d’éducation qu’elle essaie de leur imposer. 
 

Soline Lepic : adolescente intelligente, têtue voire 
râleuse, qui cherche à échapper au contrôle oppressant 
de ses parents névrosés. 
 

Charlotte Lepic : très bonne élève, un peu réservée. 

 

Synopsis de la série : 
Denis et Valérie Bouley refusent le modèle autoritaire de leurs parents. Ils souhaitent former avec Salomé, 
Eliott et Tiphaine, issue du premier mariage de Valérie une famille recomposée et moderne. Mais la réalité est 
quelque peu différente : ils sont totalement dépassés par les évènements, ne sont jamais d’accord sur rien, 
changent tout le temps de système éducatif et faillissent dans leurs tentatives d’autorité. Ils cherchent avant 
tout que leurs enfants les aiment. Ils sont contre les idées toutes faites et veulent qu’ils fassent leurs propres 
expériences. Cependant, ils sont stressés et ont tendance à tout dramatiser… 
Renaud et Fabienne Lepic sont à la tête d’une vraie tribu : Christophe, 19 ans, Soline, 17 ans, Charlotte, 14 ans 
et Lucas 5 ans. Les Lepic sont persuadés que le mode d’éducation strict, reçu de leurs parents, est la solution 
aux problèmes de la jeunesse actuelle. Ils prônent les valeurs fondamentales, sont d’accord sur tout et forment 
un couple “raisonnable et sensé”. Leurs enfants doivent, en théorie, filer droit. Pas question de rigoler, le 
maître mot est la réussite, sociale et scolaire. Les Lepic veulent tout gérer et tout cadrer, mais en réalité, ils ont 
une capacité à exploser à la moindre petite crise familiale ! Ça crie et ça fuse ! (Source : France 2) 
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Résumé de l’épisode : Madame Fernet n’est pas morte. Elle avait comploté avec Legendre mais l’histoire 
tourne mal et Legendre veut maintenant se débarrasser de la vieille ! Denis et Renaud, décident de partir à son 
secours mais, en confondant essence et Diesel, nos 2 super-héros tombent en panne, se perdent dans la forêt 
et enfin, manque de se faire attaquer par des "bêtes". Valérie et Fabienne, embarquent les enfants et jouent 
les sauveuses à leur tour pour retrouver leurs maris... Ils finissent par se retrouver tous coincés dans la 
chambre froide du Relais Château… Et malgré tout, madame Fernet sera sauvée ! (Source : France 2) 
 

Casting principal de la série :  
-   Bruno Salomone : Denis Bouley 
- Isabelle Gélinas : Valérie Bouley 
- Alexandra Gentil : Tiphaine Kalamian 
- Lilian Dugois : Eliott Bouley 
- Guillaume de Tonquédec : Renaud Lepic 
- Valérie Bonneton : Fabienne Lepic 
- Yaniss Lespert : Christophe Lepic 
- Tiphaine Haas : Soline Lepic 
- Canelle Carré-Cassaigne : Charlotte Lepic 

 
 
  



32 
 

LES CORDIER, JUGE ET FLIC 
Chaîne et date de diffusion NRJ 12 – 01/03/2013 

Langue originale Français 

Pays producteur France 

Créateur de la série Alain Page 

Format de la fiction 11 saisons, 60 épisodes de 90 minutes 

Années de production de la série 1992 – 2005 

Episode étudié Episode 1 de la saison 7 « Trahie par les siens » 

Episode inédit / Rediffusion Rediffusion (première diffusion de l’épisode : 1998) 

Type de la fiction  Série 

Structure de la fiction  Traditionnelle 

Genre de la fiction Policier 

Femme dans le titre  Non 

1er rôle / 2nd rôle féminin Non 

Casting principal : rapport H/F 5 femmes – 4 hommes 

Nombre de femmes actives  4 

Type de métiers Journaliste, médecin légiste, lieutenant de police, greffière 

Profil psychologique des 

personnages féminins 

(qualités/défauts) + stéréotypes ? 

Lucia Cordier : Incarnation de la « mamma » italienne, elle 
tient la maison et apparaît le plus souvent en train de faire 
la cuisine ou de servir à table. Tendre et théâtrale, elle 
donne sans cesse son avis sur la vie privée ou l’emploi du 
temps de ses enfants et de son mari qui font semblant de 
l’écouter pour lui faire plaisir. 
 

Myriam Cordier : Persévérante, elle cherche à se faire une 
place au milieu du tandem père/fils, policier/juge. Elle ne 
manque aucune occasion de leur faire remarquer qu’ils ne 
doivent pas la laisser à l’écart parce qu’elle est une fille, la 
cadette, ou une simple journaliste. (De facto, elle reste en 
marge des enquêtes, et toute la famille aime taquiner la 
petite dernière, même la mère.) 
 

Verdier : Professionnelle efficace, plutôt froide au premier 
abord, ses apparitions donnent lieu à des scènes de 
marivaudages avec le juge. 
 

Carole : Alibi féminin de l’équipe du commissaire (elle n’a 
pas de nom de famille), toujours présente, souvent 
muette, alors que Lambert et Portal ont de vrais rôles 
(dans cet épisode, leurs échanges privés concernent la 
relation de Lambert avec une contractuelle). 
 

La greffière : Faire-valoir du juge, ses furtives apparitions 
n’ont d’autre but que de la voir soupirer devant les 
changements de dernière minute dans son agenda. 

 
Synopsis de la série :  

Chez les Cordier, on vit au rythme des affaires criminelles : Pierre, le père commissaire de police, et Bruno, le 
fils juge d’instruction, mettent leur bonne entente au service de leur travail. La cadette Myriam, journaliste, 
tente régulièrement de leur soutirer des informations susceptibles de lui fournir un scoop, souvent sans succès. 
Quant à la mère italienne, Lucia, elle essaie en vain de ne pas laisser l’enquête faire irruption dans sa maison, 
où la famille se rassemble, se dispute et se réconcilie toujours autour de ses recettes de cuisine… 
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Résumé de l’épisode : Silva organise le braquage d'une banque avec la complicité de Moretti, un comparse, et 
d'Orsini, le caissier. Le coup est bien préparé, mais Silva, qui est un tueur, blesse grièvement un vigile qui 
tentait de s'interposer. Moretti et Silva s'enfuient en feignant de prendre en otage Orsini. Quelques heures plus 
tard, Silva abat froidement le caissier paniqué qui menaçait de tout balancer à la police. Les Cordier mènent 
l'enquête et retrouvent rapidement le corps d'Orsini. Au commissaire revient la délicate mission d'annoncer la 
nouvelle à sa fille Patricia. De retour chez elle, Patricia retrouve des documents prouvant la complicité de son 
père. (Source : NRJ 12) 
 

Casting principal de la série : 

- Pierre Mondy : Le commissaire Pierre Cordier 
- Bruno Madinier : Le juge Bruno Cordier 
- Charlotte Valandrey : Myriam Cordier 
- Antonella Lualdi : Lucia Cordier 
- José Paul : Lambert 
- Julien Chatelet : Portal 
- Manuela Servais : Verdier 
- Carole Bouvier : Carole  
- Virginie Vignon : La greffière 
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SCENES DE MENAGES 
Chaîne et date de diffusion M6 – 30/01/2013  

Langue originale Français 

Pays producteur France 

Créateur de la série Adaptation par Alain Kappauf de la série espagnole 
Escenas de Matrimonio (2007-2011) 

Format de la fiction 4 saisons, 2015 sketches de 3 min 30 
(regroupés par épisode de 30 minutes) 

Années de production de la série 2009 – en cours 

Episode étudié Episode du 30/01/2013 (produit en 2012) 

Episode inédit / Rediffusion Inédit 

Type de la fiction  Série 

Structure de la fiction  Fiction à sketches 

Genre de la fiction Comédie 

Femme dans le titre  Non 

1er rôle / 2nd rôle féminin 4 couples 

Casting principal : rapport H/F 4 femmes – 4 hommes 

Nombre de femmes actives  2 

Type de métiers Esthéticienne, vendeuse dans un magasin de bricolage  

Profil psychologique (qualités/défauts) 

des personnages féminins 

Marion : trentenaire dynamique (jalouse, voire parfois 
hystérique), elle impose son rythme de vie à son 
compagnon Cédric. 
 

Liliane : quinquagénaire à tendance dépressive, elle est 
souvent et rapidement découragée par la nonchalance 
de son mari José, ou l’absence de son fils parti vivre en 
Chine. 
 

Huguette : septuagénaire dont l’humeur joviale masque 
souvent une grande hypocrisie, elle échange des piques 
incessantes avec son mari Raymond, avec qui elle finit 
toujours par s’entendre pour préparer de mauvais coups 
à leurs amis ou voisins. 
 

Emma : jeune mère de famille écolo, elle tempère les 
angoisses de son compagnon Fabien par sa sérénité 
naturelle. 

 

Synopsis de la série : Série à sketches, Scènes de ménages suit alternativement quatre couples confrontés aux 
petits problèmes quotidiens de la vie à deux.  
 

Casting de la série :  
- Marion Game : Huguette 
- Gérard Hernandez : Raymond 
- Valérie Karsenti : Liliane 
- Frédéric Bouraly : José 
- Audrey Lamy : Marion 
- Loup-Denis Elion : Cédric 
- Anne-Elisabeth Blateau : Emma 
- David Mora : Fabien 
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BORGIA 
Chaîne et date de diffusion Canal Plus – 18/03/2013 

Langue originale Anglais 

Pays producteur(s) France, Allemagne 

Créateur de la série Tom Fontana 

Format de la fiction 2 saisons de 12 épisodes de 52 minutes 

Années de production de la série 2011 – en cours 

Episode étudié Episode 1 de la saison 2 « Le temps de la tendresse » 

Episode inédit / Rediffusion Inédit 

Type de la fiction  Série 

Structure de la fiction  Traditionnelle 

Genre de la fiction Historique, en costumes 

Femme dans le titre  Non 

1er rôle / 2nd rôle féminin 2nd rôle féminin (avec un 2nd rôle masculin)  

Casting principal : rapport H/F 3 femmes – 6 hommes 

Nombre de femmes actives  1 

Type de métiers Propriétaire d’une auberge 

Profil psychologique (qualités/défauts) 

des personnages féminins 

Lucrezia Borgia : séductrice et capricieuse, elle se laisse 
manipuler par son père Rodrigo qui intègre ses 
promesses de mariage à son jeu politique. Mais elle 
aussi a le goût de l’intrigue et ose lui tenir tête. 
 

Giulia Farnese : jeune maîtresse de Rodrigo dont elle 
vient d’avoir un enfant, elle est éloignée de Rome contre 
son gré sous la pression des cardinaux. Très amoureuse 
et soucieuse de protéger les intérêts de sa famille, elle 
tente par tous les moyens de retrouver sa place auprès 
du pape.   
 

Vanozza Cattanei : mère de quatre enfants de 
Rodrigo (Juan, Cesare, Lucrezia et Goffredo), elle veut 
assurer leur avenir en usant de l’influence qu’elle a 
conservé auprès de lui. Femme forte et indépendante 
vivant de son auberge, elle sait se montrer pragmatique 
pour réparer les erreurs de ses enfants, souvent 
impulsifs et incontrôlables. 

 

Synopsis de la série : A la fin du XV
e
 siècle, Rodrigo Borgia, devenu le pape Alexandre VI, multiplie les intrigues 

pour asseoir son pouvoir sur Rome et étendre par la force et la ruse l’influence de son clan. Pour nouer des 

alliances de circonstances avec les grandes familles italiennes ou européennes, il n’hésite pas à utiliser et 

manipuler avec cynisme son fils Cesare, mégalomane incontrôlable assoiffé de gloire, ou sa fille Lucrezia, jeune 

femme versatile et sûre de son pouvoir de séduction. Dans les couloirs du Vatican, une guerre larvée s’installe  

entre les Borgia et leurs nombreux ennemis. 

Résumé de l’épisode : Cesare convoite la main de Carlotta d'Aragona et le trône de Naples. Rodrigo et Lucrezia, 

pour leur part, aimeraient tourner la page de la mort de Juan Borgia. (Source : Canal Plus) 

 

Casting principal de la série : 

- John Doman : Rodrigo Borgia  

- Mark Ryder : Cesare Borgia 

- Isolda Dychauk : Lucrezia Borgia 

- Marta Gastini : Giulia Farnese 
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- Diarmuid Noyes: Alessandro Farnese 

- Art Malik: Francesc Gacet  

- Christian McKay : Cardinal Sforza 

- Assumpta Serna : Vannozza Catanei 

- Scott Winters : Rafaele Riario-Sansoni 
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CASTLE 
Chaîne et date de diffusion France 2 – 18/02/2013 

Langue originale Anglais 

Pays producteur Etats-Unis 

Créateur de la série Andrew W. Marlowe 

Format de la fiction 5 saisons, 105 épisodes de 52 minutes 

Années de production de la série 2009 – en cours 

Episode étudié Episode 23 de la saison 4 « Jusqu’à la mort s’il le faut » 

Episode inédit / Rediffusion Inédit 

Type de la fiction  Série 

Structure de la fiction  Traditionnelle 

Genre de la fiction Policier 

Femme dans le titre  Non 

1er rôle / 2nd rôle féminin 2nd rôle féminin 

Casting principal : rapport H/F 5 femmes – 3 hommes 

Nombre de femmes actives  3 

Type de métiers Lieutenant de police, capitaine de police, médecin 
légiste 

Profil psychologique (qualités/défauts) 

des personnages féminins  

Kate Beckett : femme brillante et indépendante, elle 
mène efficacement  son équipe, qui la respecte et 
l’apprécie. Son duo avec Castle inverse le schéma 
classique des séries policières : Castle remplace la 
journaliste insouciante et curieuse ; Beckett tient le rôle 
du policier efficace et protecteur. 
 

Alexis Castle : jeune fille joyeuse et intelligente, elle 
aime passer du temps et jouer avec son père, éternel 
ado. Mais lorsqu’elle se pose des questions plus 
sérieuses sur sa vie, ses études, Castle reprend son rôle 
de père, calme et rassurant. 
 

Martha Rodgers : curieuse et fantasque, elle aime 
donner son avis sur tout, notamment les faits et gestes 
de son fils qui l’héberge. Sa relation mère-fils avec 
Castle est une répétition de la relation père-fille entre 
Castle et Alexis. 
 

Capitaine Victoria Gates : autoritaire et souvent 
désagréable, elle supporte difficilement la présence de 
Castle au commissariat. 
 

Dr Lanie Parish : meilleure amie de Beckett, c’est elle 
qui l’incite à accepter les sentiments qu’elle éprouve 
pour Castle. Elle a une relation intermittente avec 
Esposito. 

 
Synopsis de la série : Richard Castle, auteur de polars à succès, vit avec sa mère, ancienne comédienne, et sa 
fille étudiante dans un luxueux appartement new-yorkais. Pour trouver l’inspiration, il suit les enquêtes d’une 
brigade de police criminelle composée du brillant lieutenant Kate Beckett et de ses deux adjoints, Ryan et 
Esposito. Quoique plutôt maladroit et immature, Castle met son intuition de romancier au service de ses 
« collègues », qui l’apprécient tout en lui rappelant régulièrement qu’il n’est pas policier. Ces enquêtes sont 
surtout l’occasion pour Castle et Beckett, secrètement amoureux l’un de l’autre, de passer du temps ensemble.  
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Résumé de l’épisode : Beckett accepte une nouvelle enquête. En effet, le corps sans vie d'un ancien soldat de 
l'armée des Etats-Unis, d'origine latino, a été récemment retrouvé. Rapidement, elle parvient à faire parler 
divers éléments réunis à partir des maigres indices recueillis. Elle se lance donc sur les traces de l'auteur de cet 
homicide. Mais Beckett constate qu'il s'agit du même homme qui voulait l'assassiner. Castle, quant à lui, hésite 
à s'impliquer dans cette nouvelle enquête. Doit-il s'intéresser à cette épineuse affaire qui concerne 
personnellement sa partenaire ? Castle réalise, peut-être trop tard, que sa participation aux investigations de 
Beckett pourrait lui éviter le pire... (Source : France 2) 
 
Casting principal de la série : 

- Nathan Fillion : Richard « Rick » Castle 
- Stana Katic : Lieutenant Katherine « Kate » Beckett 
- Jon Huertas : Lieutenant Javier Esposito 
- Seamus Dever : Lieutenant Kevin Ryan 
- Tamala Jones : Dr Lanie Parish 
- Molly Quinn : Alexis Castle, la fille de Castle 
- Susan Sullivan : Martha Rodgers, la mère de Castle 
- Penny Johnson Jerald : Capitaine Victoria Gates 
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INDESTRUCTIBLE  
(Titre original : Unstoppable / Nine Lives) 

Chaîne et date de diffusion D17 – 15/05/2013  

Langue originale Anglais 

Pays producteur Etats-Unis 

Réalisateur du téléfilm David Carson 

Scénariste du téléfilm Tom Vaughan 

Format de la fiction 90 minutes 

Année de production 2004 

Téléfilm inédit / Rediffusion Rediffusion (première diffusion : 2006) 

Type de la fiction  Téléfilm 

Structure de la fiction  Traditionnelle 

Genre de la fiction Action 

Femme dans le titre  Non 

1er rôle / 2nd rôle féminin 2nd rôle féminin 

Casting principal : rapport H/F 2 femmes – 11 hommes 

Nombre de femmes actives  2 

Type de métiers Lieutenants de police 

Profil psychologique (qualités/défauts) 

des personnages féminins  

Amy Knight : déterminée et indépendante, elle refuse 
que le FBI vienne enquêter dans son secteur. Elle est 
avant tout une femme amoureuse qui veut sauver  son 
ami : elle l’incite à rejoindre les groupes de soutien des 
vétérans traumatisés par la guerre, puis refuse de le 
croire impliqué dans l’affaire après sa disparition. Elle 
fait tout pour le retrouver à temps afin de lui 
administrer l’antidote nécessaire. 
 

Agent Kennedy : adjointe de Junod, elle fait une courte 
apparition peu marquante. 

 

Synopsis du téléfilm : Dean Cage est un vétéran de la guerre en Bosnie où il a perdu son meilleur ami Scott, 

alors que tous deux étaient membres des forces spéciales américaines. Dean est fiancé à la sœur de Scott, Amy 

Knight, qui travaille comme lieutenant à la police de Baltimore. A la suite d’un quiproquo, de grands criminels 

internationaux enlèvent Dean et lui inoculent un poison, hallucinogène et mortel, volé à la CIA. Amy est 

chargée de l’enquête, que cherche à lui retirer un agent du FBI, Junod. Amy et Dean n’ont que quelques heures 

pour trouver l’antidote… 

Casting principal du téléfilm : 

- Wesley Snipes : Dean Cage 

- Jacqueline Obradors : Detective Amy Knight 

- Stuart Wilson : Sullivan 

- Kim Coates : Peterson 

- Mark Sheppard : Leitch 

- Adewale Akinnuoye-Agbaje : Junod 

- Vincent Riotta : Miller 

- David Schofield : Dr. Collins 

- Nicholas Aaron : McNab 

- Kim Thomson : Agent Kennedy 

- Jo Stone-Fewings : Agent Gabriel 

- Cristian Solimeno : Scott 

- Andrew Pleavin :  Cherney 
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MALCOLM 
Chaîne et date de diffusion W9 – 01/01/2013 

Langue originale Anglais 

Pays producteur Etats-Unis 

Créateur de la série Linwood Boomer 

Format de la fiction 7 saisons, 151 épisodes de 21 minutes 

Années de production de la série 2000 – 2006 

Episode étudié  Episode 11 de la Saison 7  « L’Epreuve de force »  

Episode inédit / Rediffusion Rediffusion (première diffusion de l’épisode : 2007) 

Type de la fiction  Série 

Structure de la fiction  Traditionnelle 

Genre de la fiction Comédie 

Femme dans le titre  Non 

1er rôle / 2nd rôle féminin Non 

Casting principal : rapport H/F 6 hommes (2 adultes) –  2 femmes 

Nombre de femmes actives  1 

Type de métiers Vendeuse dans un supermarché 

Profil psychologique (qualités et 

défauts) des personnages féminins 

Loïs : De nature dominatrice, la mère de Malcolm assume de 
nombreuses responsabilités : en plus de travailler d'arrache-
pied, Lois doit prendre en charge l'éducation de ses cinq 
enfants, à défaut de pouvoir compter sur son mari Hal. 
Extrêmement nerveuse et parfois hystérique, elle n'hésite 
pas à réprimander ses enfants, souvent de façon démesurée. 
Malgré son intransigeance et sa sévérité, Lois est une mère 
attentive, dévouée et elle est très fière de Malcolm. 

 

Synopsis de la série : Pas facile d'être un ado au Q.I. de génie, surtout quand on vit dans une famille aussi 

loufoque que celle de Malcolm. Entre des frères qui multiplient les bêtises et doivent sans cesse se tirer du 

pétrin, et des parents hauts en couleur, le calme ne règne jamais longtemps ! Raconté du point de vue de son 

héros, Malcolm offre un regard à la fois réaliste et humoristique sur les relations familiales et n'hésite pas à 

caricaturer la société américaine afin d'en dénoncer les clichés. (Source : W9) 

Résumé de l’épisode : Dewey doit prendre l’avion, accompagné de ses parents, pour participer à un concours 

de piano. Loïs confie alors ses autres fils à leur grand-mère, Ida, qui décide d'organiser un rituel de passage à 

l'âge adulte pour Reese, son petit-fils préféré. Alors qu'ils ont raté leur avion à cause de Loïs et attendent le 

suivant, Hal trouve une carte d'accès au salon VIP, et Dewey subit les brimades involontaires de sa mère.  

Casting principal de la série : 

- Frankie Muniz : Malcolm 

- Jane Kaczmarek : Loïs 

- Bryan Cranston : Hal 

- Christopher Kennedy Masterson : Francis 

- Justin Berfield : Reese 

- Erik Per Sullivan : Dewey 

- James Rodriguez et Lukas Rodriguez : Jamie  

- Cloris Leachman : Ida, la mère de Lois 
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NCIS ENQUETES SPECIALES 

Chaîne et date de diffusion M6 – 18/01/2013 

Langue originale Anglais 

Pays producteur Etats-Unis 

Créateurs de la série Donald Paul Bellisario et Don McGill 

Format de la fiction 10 saisons, 232 épisodes de 42 minutes 

Années de production de la série Depuis 2003 (en cours) 

Episode étudié  Episode 1 de la saison 10 «Une solution radicale »  

Episode inédit / Rediffusion Inédit 

Type de la fiction  Série 

Structure de la fiction  Traditionnelle 

Genre de la fiction Policier 

Femme dans le titre  Non 

1er rôle / 2nd rôle féminin Non 

Casting principal : rapport H/F 6 hommes – 2 femmes 

Nombre de femmes actives  2 

Type de métiers Agent spécial, spécialiste d’investigation en laboratoire 

Profil psychologique (qualités et 

défauts) des personnages féminins 

 

Ziva David : Elle est la sportive de l’équipe. Même si elle se 
chamaille souvent avec DiNozzo avec qui elle entretient une 
relation ambiguë, elle est avant tout un agent ultra-entrainé 
formé par le Mossad. Sensible, Ziva n’hésite pas à voler au 
secours de ses proches. Sous ses airs de garçon manqué, elle 
sait aussi user de ses charmes pour arriver à ses fins. 
 

Abby Sciuto : Extravagante, arborant un look gothique, Abby 
est la scientifique virtuose de l'équipe. Malgré sa 
personnalité étonnante, Abby prend son travail d'analyste 
très au sérieux. Son caractère authentique la rend 
sympathique et aimée de toute l’équipe, notamment de 
Gibbs, qu'elle considère un peu comme son père. 

 

Synopsis de la série : Avec une bonne dose d'humour, NCIS aborde les relations parfois complexes et toujours 

amusantes d'une équipe d'enquêteurs, contraints de travailler ensemble dans des situations extrêmement 

stressantes. A la tête d’une équipe hétéroclite qu’il considère comme sa famille, Jethro Gibbs est un ancien 

sergent d'artillerie de la Marine aux compétences d'enquêteur inégalées. Du meurtre à l'espionnage, en 

passant par le terrorisme et le vol de sous-marins, les agents spéciaux de NCIS voyagent à travers le monde afin 

d'enquêter sur les crimes en rapport avec la Marine. (Source : M6) 

Résumé de l’épisode : Après l'explosion de la bombe cachée par Dearing et la destruction d'une grande partie 

du bâtiment du NCIS, l'équipe se lance aux trousses du terroriste avec l'aide de l'agent Fornell du FBI. Ducky, 

lui, se remet difficilement de la crise cardiaque dont il a été victime. (Source : M6) 

Casting principal de la série : 

- Mark Harmon : Jethro Gibbs 
- Michael Weatherly : Anthony DiNozzo 
- Sean Murray : Timothy McGee 
- Cote de Pablo : Ziva David 
- Pauley Perrette : Abby Sciuto 
- David McCallum : Dr Donald "Ducky" Mallard 
- Rocky Carroll : Leon Vance 
- Brian Dietzen : Jimmy Palmer   
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UNFORGETTABLE  
Chaîne et date de diffusion TF1 – 02/01/2013 

Langue originale Anglais 

Pays producteur Etats-Unis 

Créateurs de la série Ed Redlich et John Bellucci 

Format de la fiction 2 saisons, 35 épisodes de 42 minutes 

Années de production Depuis 2011 (en cours) 

Episode étudié Episode pilote « La mémoire dans la peau » 

Episode inédit / Rediffusion Inédit 

Type de la fiction  Série 

Structure de la fiction  Traditionnelle 

Genre de la fiction Policier 

Femme dans le titre  Non 

1er rôle / 2nd rôle féminin 1er rôle féminin 

Casting principal : hommes/femmes 3 hommes – 3 femmes 

Nombre de femmes actives  2 

Type de métiers Inspectrice de police, lLieutenant de police 

Profil psychologique (qualités et 

défauts) des personnages féminins 

 

Carrie Wells : femme forte, dynamique, indépendante, 
impulsive, indocile, non-conformiste, énigmatique (elle 
porte le poids d’un passé sombre). 

Synopsis de la série : Carrie Wells, détective à la police de New York, souffre d’hypermnésie, une condition rare 

qui rend sa mémoire infaillible, si bien que chaque endroit, chaque conversation et chaque détail sont pour 

toujours gravés dans son esprit. En proie à une vie personnelle troublée, Carrie avait quitté la police depuis 

quelques années, jusqu'à ce qu'elle soit témoin d’un meurtre et retrouve ainsi inopinément son ex-petit ami et 

partenaire, Al Burns, en charge de l’enquête. Après l’avoir aidé à résoudre l’affaire, Carrie décide de rejoindre 

son équipe. 

Résumé de l’épisode : Après s'être échappée de justesse d'un casino clandestin où elle s'est fait prendre en 

train de tricher, Carrie Wells rejoint son immeuble du Queens, où elle découvre le cadavre d'une voisine 

assassinée. Le crime n'ayant eu aucun témoin, Carrie devient à contrecœur la seule piste de la police de New 

York. Tout en étant interrogée par l'inspecteur Roe Sanders, elle fait tout son possible pour éviter d'être vue 

par Al Burns, l'enquêteur principal, son ancien petit ami et partenaire dans la police de Syracuse. Toutefois, 

apprenant qu'elle a été interrogée, Al va lui rendre visite pour lui demander son aide sur l'affaire. Mais bien 

qu'elle réponde qu'elle ne peut rien faire de plus, Al retrouve Carrie au foyer pour personnes âgées, où elle 

travaille en tant que bénévole afin d'être auprès de sa mère sénile, et la persuade d'utiliser son extraordinaire 

mémoire afin d'aider à retrouver l'assassin de Catherine Grant. (Source : TF1) 

Casting principal de la série : 

- Poppy Montgomery : Inspectrice Carrie Wells 

- Dylan Walsh : Lieutenant Al Burns 

- Michael Gaston : Inspecteur Mike Costello 

- Kevin Rankin : Inspecteur Roe Sanders 

- Daya Vaidya : Inspecteur Nina Inara 

- Deanna Dunagan : Alice Wells 
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FBI PORTES DISPARUS 
Chaîne et date de diffusion France 4 – 10/01/2013 

Langue originale Anglais 

Pays producteur Etats-Unis 

Créateur de la série Hank Steinberg 

Format de la fiction 7 saisons, 160 épisodes de 42 minutes 

Années de production de la série 2002–2009 

Episode étudié Episode 15 de la saison 7  « Le Caméléon »  

Episode inédit / Rediffusion Rediffusion (première diffusion de l’épisode : 2009) 

Type de la fiction  Série 

Structure de la fiction  Traditionnelle 

Genre de la fiction Policier 

Femme dans le titre  Non 

1er rôle / 2nd rôle féminin Non 

Casting principal : rapport H/F 3 hommes – 3  femmes  

Nombre de femmes actives  3  

Type de métiers Agents du FBI 

Profil psychologique (qualités et 

défauts) des personnages féminins 

Samantha Spade : Bien qu'elle soit élégante, stricte et 
ambitieuse, elle reste vulnérable (elle est souvent affectée 
par les affaires). Sa vie privée apparait chaotique. 
 

Vivian Johnson : Femme forte, dynamique et passionnée par 
son travail, elle est un peu la « mère » de l’équipe. Très 
intelligente, elle possède une grande capacité d'écoute. 
 

Elena Delgado : Dotée d’une grande force de caractère, elle 
n'hésite pas à malmener les témoins. Sa vie personnelle 
apparait mouvementée. 

Synopsis de la série : Enquêter sur les circonstances d’un meurtre ou d’un vol signifie entrer dans la pensée de 

celui qui l’a perpétré. Mais quand la victime disparaît complètement de la circulation, la tâche se révèle 

véritablement plus ardue. Elle demande de décortiquer la personnalité du disparu et de reconstruire les 

ultimes et uniques composantes de ses derniers moments connus. C’est le travail de l’équipe de choc du 

bureau des Personnes Disparues basé à New York. (Source : Warner Bros) 

Résumé de l’épisode : L'équipe recherche un jeune homme qui a disparu lors d’une fête universitaire, alors 

qu’il était sorti acheter des boissons. L'équipe découvre qu'il n’était pas inscrit à l’université et qu’il multipliait 

les fausses identités depuis quelques années. 

Casting principal de la série : 

- Anthony LaPaglia : Jack Malone 

- Poppy Montgomery : Samantha Spade 

- Marianne Jean-Baptiste : Vivian Johnson 

- Enrique Murciano : Danny Taylor 

- Eric Close : Martin Fitzgerald 

- Roselyn Sanchez : Elena Delgado 

Casting supplémentaire de l’épisode : 

- Vanessa Marano : Hanna Malone 

- Andrew Walker : Jay / Blake / Steven / John 

- Meghan Markle :  Holly Shepard 
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L’ESPRIT D’UNE AUTRE  
Chaîne et date de diffusion TMC – 24/02/2013 

Langue originale Anglais 

Pays producteurs Etats-Unis 

Réalisateur du téléfilm Christopher Leitch 

Format de la fiction 90 minutes 

Année de production 2010 

Téléfilm inédit / Rediffusion Rediffusion (première diffusion : 2010) 

Type de la fiction  Téléfilm 

Structure de la fiction  Traditionnelle 

Genre de la fiction Epouvante 

Femme dans le titre  Oui 

1er rôle / 2nd rôle féminin 1er rôle féminin 

Casting principal : rapport H/F 1 homme – 5 femmes  

Nombre de femmes actives  2 

Type de métiers Secrétaires médicales 

Profil psychologique (qualités et 

défauts) des personnages féminins 

Rachel : Mère divorcée dévouée et attentionnée, pleine de 
bonne volonté et prête à tout pour ses filles, elle se veut 
rationnelle par rapport aux évènements qui surviennent. 
 

Lizzie : Jeune fille qui sait ce qu’elle veut, cartésienne. 
 

Belle : Femme forte, amie à l’écoute et toujours de bon 
conseil, attentionnée et ouverte d’esprit, extra-lucide.  
 

Molly : Jeune fille sensible et pleine d’imagination. 

Synopsis du téléfilm : Depuis son divorce, Rachel élève seule ses deux filles. Un jour, elle déniche enfin la 

maison de ses rêves : elle l'achète et s'y installe avec Molly et Lizzie. Mais rapidement, Lizzie adopte un 

comportement étrange, et Molly sent et voit une présence fantomatique. Rachel découvre qu'en 1953, une 

jeune mariée de 17 ans, Greta, qui habitait cette maison, avait brutalement disparu. Molly se rend ensuite 

compte que la jeune femme qui lui apparaît régulièrement est Greta. Essaye-t-elle de lui faire passer un 

message ? Aidée de son frère Marty, Rachel fouille la maison. Ils découvrent un squelette emmuré. Celui de 

Greta..? (TMC) 

Casting principal du téléfilm : 

- Jeri Ryan : Rachel 

- Kay Panabaker : Lizzie 

- Peyton List : Molly 

- Ian Kahn : Marty 

- Jordan Trovillion : Greta 

- Marianne Jean-Baptiste : Belle 
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MICKEY MATSON ET L’ORDRE SECRET 
(Titre original : Mickey Matson and the Copperhead Conspiracy) 

Chaîne et date de diffusion Gulli – 28/05/2013 

Langue originale Anglais 

Pays producteur Etats-Unis 

Scénariste et réalisateur de la fiction Harold Cronk 

Format de la fiction 90 minutes 

Année de production 2012 

Téléfilm inédit / Rediffusion Inédit 

Type de la fiction  Téléfilm 

Structure de la fiction  Traditionnelle 

Genre de la fiction Aventure 

Femme dans le titre  Non 

1er rôle / 2nd rôle féminin 2nd rôle féminin 

Casting principal : rapport H/F 2 femmes – 7 hommes 

Nombre de femmes actives  0 

Type de métiers – 

Profil psychologique (qualités/défauts)  

des personnages féminins 

Sully : intelligente et courageuse, elle accompagne 
Mickey tout au long de sa quête. Sa curiosité la pousse 
à résoudre l’énigme du grand-père de Mickey. Elle 
n’hésite pas à chercher la bagarre avec les hommes de 
main du « général ».  
 

La grand-mère de Sully : elle est très dynamique et tient 
le premier rôle dans le groupe des anciens amis du 
grand-père de Mickey. A la fois sage et casse-cou, elle 
incite Sully et Mickey à mettre fin à leur dispute, et 
mène efficacement  les opérations pour la grande scène 
finale. 

 
Synopsis du téléfilm : 

Un groupe de voyous, qui se prétendent les héritiers des Confédérés et multiplient les vols sous les ordres de 
leur “général”, cherche à rassembler les pièces d’une arme destructrice datant de l’Antiquité, afin d’obtenir la 
revanche des Sudistes. Alors que le jeune Mickey Matson vient de perdre son grand-père, il hérite de ce dernier 
des indices nécessaires pour retrouver les pièces manquantes de cette arme avant la bande du général. Dans sa 
quête, Mickey peut compter sur l’aide de son amie Sully, et celle des vieux amis de son grand père, parmi 
lesquels la grand-mère énergique de Sully. 
 
Casting principal du téléfilm : 

- Derek Brandon: Mickey Matson 
- Francesca DeRosa: Sully Braginton 
- Patrika Darbo: La grand-mère de Sully 
- Christopher Lloyd: Grandpa Jack 
- Ernie Hudson: Ivan Stumpwater 
- Lee Arenberg: Billy Lee 
- Frank Drank: Jeremiah 
- Kevin Yon: Buckshot Plindenberg 
- Rick Plummer: Stalwert Priggish III 
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SCANDAL 
Chaîne et date de diffusion Canal Plus – 28/03/2013 

Langue originale Anglais 

Pays producteur Etats-Unis 

Créateur de la série Shonda Rhimes 

Format de la fiction 2 saisons, 29 épisodes de 42 minutes 

Années de production Depuis 2012 (en cours)  

Episode étudié Episode pilote « Mon petit cœur »  

Episode inédit / Rediffusion Inédit 

Type de la fiction  Série 

Structure de la fiction  Traditionnelle 

Genre de la fiction Politique, dramatique 

Femme dans le titre  Non 

1er rôle / 2nd rôle féminin 1er rôle  

Casting principal : rapport H/F 6 Hommes – 5 femmes  

Nombre de femmes actives  5 

Type de métiers Consultante en relations médiatiques, détective, avocate, 
First Lady, assistante à la Maison Blanche 

Profil psychologique (qualités et 

défauts) des personnages féminins 

 

Olivia Pope : Brillante, déterminée, mystérieuse, Olivia mène 
son cabinet d'une main de fer. Toujours tirée à quatre 
épingles, et semble-t-il imperméable aux émotions, elle 
cache pourtant une faille secrète dans sa vie amoureuse. 
 

Abby Whelan : Détective de l’équipe, Abby veut toujours en 
savoir plus. Vive et dotée d’un fort caractère, elle ne peut 
s'empêcher de juger les gens qui l'entourent et son ironie 
fait souvent mouche. 
 

Quinn Perkins : Dernière arrivée dans l'équipe et peu 
expérimentée, Quinn est peu sure d’elle et parait bien 
vulnérable face à ses collègues impitoyables. Mais son 
ambition la pousse à se lancer dans l'aventure. 
 

Mellie Grant : Particulièrement ambitieuse, Mellie Grant, la 
First Lady, est prête à avaler beaucoup de couleuvres pour 
rester à la Maison Blanche. 

Synopsis de la série : Quand une personne pénètre dans le cabinet d'Olivia Pope, elle est le plus souvent dans 

une situation de détresse extrême. Au bord d'un scandale public ou judiciaire, ses clients s'en remettent à son 

savoir-faire, légendaire à Washington. Si l'équipe d'Olivia est constituée essentiellement d'avocats, ils flirtent 

en permanence avec les limites de la loi, et plutôt du mauvais côté : ils « règlent » les problèmes, d'une 

manière ou d'une autre. (Source : Canal Plus) 

Résumé de l’épisode : Dans un bar de Washington, Harrison Wright offre un job dans le cabinet de gestion de 

crise de la célèbre Olivia Pope à la jeune avocate Quinn Perkins. Surprise mais flattée, elle accepte et fait 

connaissance avec l'équipe. Un héros de l'armée, Sully St-James se présente au cabinet couvert de sang et 

annonce que sa fiancée a été assassinée. Olivia croit en son innocence et accepte de le défendre. Cyrus Beene, 

bras droit du président Grant, demande à Olivia de régler un nouveau problème : Amanda Tanner, une 

ancienne assistante de la Maison Blanche, prétend avoir eu une liaison avec le président. (Source : Canal Plus) 
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Casting principal de la série : 

- Kerry Washington : Olivia Pope 

- Henry Ian Cusick : Stephen Finch 

- Columbus Short : Harrison Wright 

- Darby Stanchfield : Abby Whelan 

- Guillermo Diaz : Huck Finn 

- Katie Lowes : Quinn Perkins 

- Tony Goldwyn : Fitzgerald Grant 

- Jeff Perry : Cyrus Beene 

- Bellamy Young : Mellie Grant 

- Joshua Malina : David Rosen 

- Liza Weil : Amanda Tanner 
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IMPACT 
(Autre titre: Opération Chaos) 

Chaîne et date de diffusion NT1 – 01/01/2013 

Langue originale Anglais 

Pays producteurs Allemagne, Canada 

Réalisateur du téléfilm Michael J. Rohl 

Scénariste du téléfilm Michael Vickerman 

Format de la fiction 2 x 90 minutes 

Année de production 2008 

Téléfilm inédit / Rediffusion Rediffusion 

Type de la fiction  Téléfilm 

Structure de la fiction  Traditionnelle 

Genre de la fiction Catastrophe, science-fiction 

Femme dans le titre  Non 

1er rôle / 2nd rôle féminin 1er rôle féminin 

Casting principal : rapport H/F 4 femmes – 8 hommes 

Nombre de femmes actives  3 

Type de métiers Astrophysicienne, kinésithérapeute, conseillère du 
président des Etats-Unis 

Profil psychologique (qualités/défauts) 

des personnages féminins  

Dr. Maddie Rhodes: astrophysicienne brillante, elle se 
dit athée et croit en la science. Ebranlée dans ses 
convictions par la tournure inattendue des événements, 
elle est nommée à la tête de l’équipe de scientifiques 
chargée en urgence par le président des Etats-Unis de 
trouver une solution avant l’impact. Elle assume cette 
charge avec le sens des responsabilités, mais aussi celui 
des relations humaines. 
 

Martina Altmann: kinésithérapeute, elle est fiancée 
avec  Roland, chercheur en astrophysique accaparé par 
sa passion pour le ciel. Très patiente, elle doit sans 
cesse lui demander de consacrer plus de temps à leur 
vie de couple et à la préparation de leur mariage. 
 

Renee Ferguson: conseillère du président des Etats-
Unis, elle fait le lien entre la Maison Blanche et l’équipe 
de scientifiques. Elle parvient à ne pas être antipathique 
malgré la rigidité que lui impose sa fonction 
bureaucratique.  
 

Sadie Kittner: fille du professeur Alex Kittner. Son 
grand-père s’occupe d’elle et de son frère aîné 
lorsqu’Alex est appelé par Maddie Rhodes dans son 
équipe de scientifiques à Washington.  

 

Synopsis du téléfilm :  

Après qu’un météore l’a heurtée, la lune menace d’entrer en collision avec la terre. L’astrophysicienne Maddie 
Rhodes est chargée par le président des Etats-Unis de réunir une équipe internationale de scientifiques pour 
tenter d’échapper à la fin du monde. Elle fait alors appel à ses anciens collègues, le professeur Alex Kittner, 
jeune veuf américain père de deux enfants, et l’Allemand Roland Emerson, chercheur passionné par les astres 
sur le point d’épouser sa fiancée Martina. Une expédition de la dernière chance est organisée pour rétablir la 
course de la lune dans le ciel et éviter l’impact. Mais elle s’annonce périlleuse : même en cas de réussite, ses 
participants n’ont qu’une infime chance de regagner la terre… 
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Casting principal du téléfilm : 

- David James Elliott : Alex Kittner  
- Natasha Henstridge : Dr. Maddie Rhodes  
- Benjamin Sadler : Roland Emerson  
- Florentine Lahme : Martina Altmann  
- James Cromwell : Lloyd  
- Steven Culp : President Edward Taylor  
- Owen Best : Jake Kittner  
- Natasha Calis : Sadie Kittner  
- Yee Jee Tso : Jered O'Banno  
- Colin Cunningham : David Rhodes  
- Michael Kopsa : General Vaughn  
- Samantha Ferris : Renee Ferguson 
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MACGYVER 
Chaîne et date de diffusion D8 – 26/01/2013 

Langue originale Anglais 

Pays producteur Etats-Unis 

Créateur de la série Lee David Zlotoff 

Format de la fiction 7 saisons, 139 épisodes de 52 minutes 

Années de production de la série 1985 – 1992 

Episode étudié Episode 3 de la saison 1« La Voleuse de Budapest »  

Episode inédit / Rediffusion Rediffusion (première diffusion de l’épisode : 1987) 

Type de la fiction  Série 

Structure de la fiction  Traditionnelle 

Genre de la fiction Aventure 

Femme dans le titre  Non 

1er rôle / 2nd rôle féminin Non 

Casting principal : rapport H/F 2 femmes – 7 hommes 

Nombre de femmes actives  1 

Types de métiers Propriétaire de bar 

Profil psychologique (qualités/défauts) 

des personnages féminins  

Yanna : jeune pick-pocket tsigane de Budapest, elle 
est vive et débrouillarde. Très attachée à sa famille, 
elle se lie d’amitié avec MacGyver qu’elle rencontre 
en essayant de voler son couteau suisse. Joyeuse et 
espiègle, elle cherche souvent à l’attendrir pour 
parvenir à ses fins. 
 

Reena : tenancière tsigane d’un café dans les quartiers 
sombres de Budapest, elle cultive le mystère et prend 
volontiers des airs de séductrice. Charmée par 
MacGyver, elle l’embrasse dès leur rencontre avant de 
lui apporter son aide. 

 

Synopsis de la série : Pour le compte de la Fondation Phoenix, sous les ordres de son ami Pete Thornton, Mac 
Gyver intervient aux quatre coins du monde pour mener en urgence des missions dangereuses et souvent 
confidentielles. Opposé à toute forme de violence, il n’utilise jamais d’arme à feu, mais peut compter sur son 
génie du bricolage et son couteau suisse pour fabriquer avec les moyens du bord  toutes sortes d’outils, 
accessoires ou pièges pour se sortir des situations les plus périlleuses. 
 

Résumé de l’épisode : A Budapest, MacGyver doit retrouver une montre contenant une liste d’agents du KGB. 
Elle a été dérobée par une jeune pick-pocket tsigane, Yanna, dont les services secrets soviétiques enlèvent la 
famille pour tenter de récupérer la montre. Mac Gyver vient alors en aide à Yanna pour les libérer et remplir sa 
mission… 
 

Casting principal de l’épisode :  

- Richard Dean Anderson :  MacGyver 
- Dana Elcar : Pete Thornton  (absent dans cet episode) 
- Kelly McClain: Yanna 
- Sue Kiel : Reena 
- E.M. Margolese : Alex 
- Charles Raymond : Stephan 
- Robert Hallak : Bruno  
- Michael Constantine : Inspecteur hongrois Jan Messic 
- Bruce Abbott : Agent russe Nikolaj Kossov 
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MILDRED PIERCE 
Chaîne et date de diffusion France 3 – 06/01/2013 

Langue originale Anglais 

Pays producteur Etats-Unis 

Réalisateur de la série Todd Haynes, d’après le roman de James M. Cain 

Format de la fiction  1 saison, 5 épisodes de 57 minutes 

Années de production de la série 2011 

Episode étudié  Episode pilote  

Episode inédit / Rediffusion Inédit 

Type de la fiction  Mini-série 

Structure de la fiction  Traditionnelle 

Genre de la fiction Drame 

Femme dans le titre  Oui 

1er rôle / 2nd rôle féminin 1er rôle féminin 

Casting principal : rapport H/F 3 hommes – 4 femmes 

Nombre de femmes actives  2 

Type de métiers Serveuse puis patronne d’un restaurant, serveuse 

Profil psychologique (qualités et 

défauts) des personnages féminins 

 

Mildred : femme émancipée et indépendante, en avance sur 
son temps (divorcée, libérée dans ses amours…). Ambitieuse 
et courageuse, elle va devenir une femme d’affaires 
accomplie et prospère, mais toujours dans l’intérêt de ses 
enfants et dans le but de gagner la considération de sa fille 
Veda. Il y a un véritable contraste entre son épanouissement 
professionnel et l’effondrement de sa vie personnelle. 
 

Veda : adolescente orgueilleuse, ingrate et capricieuse, avide 
de reconnaissance sociale et de luxe, aux aspirations 
bourgeoises et artistiques. Elle est prête à toutes les 
bassesses pour humilier sa mère, à qui elle reproche sa 
vulgarité (car elle travaille) et son amour étouffant.  

Synopsis de la série : Mère de famille de la classe moyenne dans le Los Angeles des années 30, Mildred Pierce 

doit se battre pour subvenir aux besoins des siens et préserver son rang social. (Source : France 3) 

Résumé de l’épisode : Glendale, Californie, 1931. Mildred Pierce, jeune mère au foyer et talentueuse 

pâtissière, se sépare de son mari infidèle, Bert. Obligée de chercher du travail pour survivre et élever ses deux 

filles, Veda, 11 ans, et Ray, 7 ans, Mildred visite une agence pour l’emploi, où elle ne se voit proposer que des 

offres qu’elle juge indignes d’elle. Encouragée par sa meilleure amie et voisine, Lucy, la jeune femme entame 

une romance inattendue avec un ancien associé de son mari, Wally Burgan. Après avoir refusé un poste de 

domestique, Mildred trouve refuge dans un restaurant local où le destin et une serveuse nommée Ida vont 

bouleverser sa vie. (Source : France 3) 

Casting principal de la série : 

- Kate Winslet : Mildred Pierce 

- Brian F. O'Byrne : Bert Pierce 

- Evan Rachel Wood : Veda Pierce 

- Morgan Turner : Veda Pierce, jeune 

- James LeGros : Wally Burgan 

- Melissa Leo : Lucy Gessler 

- Mare Winningham : Ida Corwin 

- Guy Pearce : Monty Beragon 
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STRIKE BACK 
Chaîne et date de diffusion NRJ 12 – 29/05/2013 

Langue originale Anglais 

Pays producteurs Royaume-Uni, Etats-Unis 

Créateur de la série Frank Spotnitz 

Format de la fiction 3 saisons, 26 épisodes, 52 minutes 

Années de production de la série Depuis 2010 – en cours 

Episode étudié Episode 2 de la saison 3 « Un Irlandais en colère part.1 »  

Episode inédit / Rediffusion  Inédit 

Type de la fiction  Série 

Structure de la fiction  Traditionnelle 

Genre de la fiction Action – Espionnage  

Femme dans le titre  Non 

1er rôle / 2nd rôle féminin Non 

Casting principal : rapport H/F 3 femmes – 4 hommes 

Nombre de femmes actives  3 

Types de métiers Colonel, agent de la Section 20, Opérateur des 
communications de la Section 20 

Profil psychologique (qualités/défauts)  

des personnages féminins  

Colonel Eleanor Grant : elle dirige la Section 20 avec 
autorité. Elle sait gérer les fortes personnalités, comme 
le Sergent Scott, et ses décisions ne sont pas discutées. 
 

Capitaine Kate Marshall : agent de terrain, elle a une 
liaison avec le sergent Stonebridge qu’elle voudrait voir 
quitter sa femme. Devant son refus, leurs rapports se 
tendent : elle lui reproche même de lui sauver la vie en 
abattant un homme sur le point de la tuer, alors que la 
Section 20 devait le capturer vivant pour un 
interrogatoire. 
 

Sergent Julia Richmond : en charge des communications 
au sein de la Section 20, elle reste au centre de 
commandement pour assurer les liaisons radio avec 
Stonebridge, Scott et Marshall.  

 

Synopsis de la série: Division secrète des services secrets britanniques, la Section 20 reçoit pour mission 
d’identifier et de localiser Latif, chef d’un réseau terroriste préparant une attaque de grande ampleur contre les 
pays occidentaux. Le sergent Stonebridge, homme de terrain expérimenté et efficace, fait équipe avec 
l’Américain Damien Scott, tête brûlée et dragueur impénitent. Malgré leurs différences de tempérament, leur 
bonne entente est immédiate. Soupçonnant la présence d’un informateur de Latif au sein de la Section 20, ils 
tentent en secret de le démasquer. 
 

Résumé de l’épisode: La Section 20 se déplace en Afrique du Sud sur la piste d’un trafiquant irlandais, ancien 
membre de l’IRA suspecté de fournir des armes de destruction massive à Latif. 
 

Casting principal de la série : 

- Philip Winchester : Sergent Michael Stonebridge 
- Sullivan Stapleton : Sergent Damien Scott 
- Amanda Mealing : Colonel Eleanor Grant 
- Eva Birthistle : Capitaine Kate Marshall 
- Rhashan Stone : Major Oliver Sinclair 
- Michelle Lukes : Sergent Julia Richmond 
- Jimi Mistry : Latif (absent dans cet episode)  
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ANNEXE 4  
 
 

LISTE DES METIERS DES PERSONNAGES FEMININS DES FICTIONS  

RETENUES POUR LE CORPUS 
 
 
Fictions françaises 

Fiction 1 Propriétaire d’une auberge 

Fiction 2 Substitut du procureur, lieutenant de police, interne en médecine, cadre juridique 

Fiction 3 Journaliste, secrétaire du commissaire  

Fiction 4 Acupunctrice, avocate, proviseur de lycée 

Fiction 5 Traductrice, dirigeante d’une entreprise de plomberie, employée de banque 

Fiction 6 Journaliste, lieutenant de police 

Fiction 7 Religieuse, commissaire, infirmière, médecin légiste 

Fiction 8 Professeur, policière, avocate  

Fiction 9 Religieuses (2) 

Fiction 10 Responsable de projet en communication 

Fiction 11 Journaliste, médecin légiste, lieutenant de police, greffière 

Fiction 12 Esthéticienne, vendeuse dans un magasin de bricolage 

Fiction 13 Lieutenant de gendarmerie, fleuriste 

 
 

 
Fictions américaines 

Fiction 1  Agents du FBI (3) 

Fiction 2  Secrétaires médicales (2) 

Fiction 3  Vendeuse dans un supermarché 

Fiction 4 Serveuse puis propriétaire d’un restaurant, serveuse 

Fiction 5  Agent spécial, spécialiste d’investigation en laboratoire 

Fiction 6  Consultante en relations médiatiques, détective, avocate, First Lady, assistante à la 
Maison Blanche 

Fiction 7  Lieutenants de police (2) 

Fiction 8  Lieutenant de police, capitaine de police, médecin légiste 

Fiction 9  Astrophysicienne, kinésithérapeute, conseillère du président des Etats-Unis 

Fiction 10  Lieutenant de polices (2) 

Fiction 11  Propriétaire de bar 

Fiction 12  Agents spéciaux militaires (3) 

Fiction 13 - 
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ANNEXE 5 

 

ARCHETYPES DE PERSONNAGES FEMININS SELON TAMI D. COWDEN,  

CARO LAFEVER ET SUE VIDERS  
 

 

Les huit types d’héroïnes 

 

La Patronne 

 

Vraie battante, elle monte à l'échelle du succès. Elle prend les choses en main 

et tient à ce qu’on la respecte. Le fait d'atteindre de son but est la chose la plus 

importante dans sa vie, quitte à hérisser quelques plumes en chemin. 

La Séductrice Séductrice, elle obtient ce qu’elle veut. Elle est habituée à ce qu’on la jauge du 

regard dès qu’elle entre dans une pièce. Mystérieuse et manipulatrice, elle 

reste très méfiante. Le cynisme guide chacune de ses actions et son fort instinct 

de survie lui donne les moyens de faire tout ce qui est nécessaire pour avancer. 

La Courageuse Téméraire et authentique, elle est toujours loyale. Elle est l’héroïne favorite, à 

raison, de beaucoup d'auteurs. On ne peut s’empêcher de la soutenir. C’est une 

fille qui a du cran. Elle ne cherche pas être au sommet, mais juste faire sa petite 

place. Elle a l'esprit d'équipe, et est toujours prête à donner un coup de main. 

L’Esprit Libre Eternelle optimiste, elle sort des sentiers battus. Espiègle et aimant s'amuser, 

elle « virevolte » à travers la vie, s’arrêtant toujours pour sentir une fleur ou 

admirer de jolies couleurs. Elle agit par caprice et préfère suivre son cœur que 

sa tête. 

L’Orpheline Demoiselle affligé en détresse, le vent la fait plier. Son innocence enfantine 

susciterait un fort élan protecteur au plus brutal des héros. Mais il ne faut pas 

s’y méprendre, l’Orpheline a une énorme volonté. Elle ne se défendra pas mais 

endurera. 

L’Intellectuelle Maitresse d’elle-même et intelligente, elle est tout en retenue. Elle est tirée à 

quatre épingles, mais en-dessous du chignon serré se cache une femme 

passionnée. Parée à refouler ses émotions, elle pourrait être la mademoiselle 

« je-sais-tout » dont la main est toujours levée en classe, ou peut-être est-elle 

un timide rat de bibliothèque. 

La Guerrière Combattante dévouée, elle respecte ses engagements. Pas de demoiselle en 

détresse ici, elle est en mission et passe sur quiconque se trouve sur son 

chemin. Tenace et entêtée, elle balaie d’un revers de main tout obstacle à son 

but. 

La Mère 

Nourricière 

Sereine, capable et optimiste, elle nourrit les esprits de ceux qu’il l’entoure. Pas 

forcément mère au foyer, elle prend soin de tout le monde. Elle se fait un 

devoir d’écouter les autres, c’est une chance de l’avoir à ses côtés.  
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Les huit types de « méchantes » 

 

La Garce Autocrate abusive, elle ment, trompe et vole pour arriver au sommet. Son 

ascension se fait au dépend des autres. Elle ne se soucie pas d’eux, seul compte 

l'accomplissement de ses rêves. N’attendez pas un coup de main de sa part : 

elle n'aide personne, excepté elle-même. 

La Veuve Noire Envoûtante sirène, elle attire ses victimes dans sa toile. Elle s’en prend à 

quiconque possédant quelque chose elle désire et désire beaucoup de choses. 

Elle fait de son mieux pour que la victime veuille être trompée. Experte en 

séduction, elle utilise ses charmes pour arriver à ses fins.  

L’Hypocrite L'ami double, elle prend plaisir à duper les crédules. Ses sourires compatissants 

lui permettent d'apprendre les secrets de ses victimes, qu'elle utilise alors pour 

s’enrichir. Ses conseils en apparence serviables ne sont qu’une parade : elle 

trahira à coup sûr. 

L’Indécise Folle déséquilibrée, elle entraîne les autres dans sa folie. Incompréhensible, elle 

n’a aucune logique, mais est persuadée que c'est le reste du monde qui est en 

décalage.  

La Parasite Mauvaise herbe, elle coopère pour son propre confort. Elle accepte n’importe 

quelle atrocité, pourvu que sa propre sécurité soit assurée. Elle se voit comme 

une victime qui n'avait pas le choix et blâme autrui de ses crimes. Elle ne 

soulèvera pas le petit doigt pour sauver quelqu'un, sauf elle-même. 

La Stratège Fatale conspiratrice, elle manigance la ruine d’autrui. Comme un chat avec une 

souris, elle joue avec des vies. Plans élaborés, arrangements complexes : rien ne 

lui plaît plus que de prendre au piège l'imprudent.  

La Fanatique  Intransigeante extrémiste, elle fait le mal au nom du bien. Pour elle, la fin 

justifie les moyens et les dommages collatéraux lui importent peu. Quelqu'un 

qui n’est pas un allié est un ennemi et donc une cible légitime. Impossible de lui 

montrer ses erreurs, elle a forcément raison. 

La Matriarche Tyran maternel, elle étouffe ses êtres chers. Elle sait ce qui est bon pour eux et 

fera tout son possible pour contrôler leurs vies, « pour leur bien ». Elle ne 

reconnait aucun tort à ses proches, sauf s’ils dérogent à ses préceptes.  

 

Source : traduction de la présentation des archétypes d’héroïnes sur le site internet de Tami 

Cowden : http://www.tami-cowden.com/archetypes.htm. 


