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Abstract 

This article analyses linguistic, cultural, and cognitive aspects of the image 

“businesswoman” in the French language. The target of this article is to study the 
features of the concept “business woman” in French media discourse and the 

representation of this concept in French linguistic culture. The linguistic units that 

verbalize the concept “businesswoman” in French media discourse are described. The 

representative and axiological characteristics of the concept of businesswoman in the 
French language are defined. The article presents a multi-faceted analysis of the 

concept “businesswoman”. The main modes of verbal exteriorization of the concept 

“businesswoman” with the help of the French language means are studied. The most 

important cognitive stereotypes are identified. These cognitive stereotypes serve as 
the reproduction base for the analyzed concept in the French language. It has been 

proved that the structures of the verbal exteriorization of the concept reflect the main 

model of a businesswoman in French cultural linguistics. 

Key words: businesswoman, linguistic-cultural concept, linguistic awareness, world 
image, concept sphere, cognitive stereotype, media discourse 

 

Résumé 
Cet article analyse les aspects linguistiques, culturels et cognitifs de l'image de 
“femme d'affaires” en langue française. Le but de l'article est d'étudier les 

caractéristiques du concept de “femme d'affaires“ dans le discours médiatique français 

et la représentation de ce concept dans la culture linguistique française. Les unités 

linguistiques qui verbalisent le concept de “femme d'affaires” dans le discours 
médiatique français sont décrites. Les caractéristiques représentatives et axiologiques 

du concept de “femme d'affaires” en langue française y sont définies. L'article 

présente une analyse multiforme du concept de “femme d'affaires”. Les principaux 

modes d'objectivation linguistique du concept “femme d'affaires” dans l'imaginaire de 
la langue française y sont étudiés. Les stéréotypes cognitifs les plus importants sont 

identifiés. Ces stéréotypes cognitifs servent de base à la reproduction des concepts 

adoptés en français. Il a été prouvé que les structures de l'extériorisation verbale du 

concept reflètent le modèle principal d'une femme d'affaires en linguistique culturelle 
française.  

Mots clés : femme d’affaires, concept linguistique-culturel, conscience linguistique, 

image du monde, conceptosphère, stéréotype cognitif, discours médiatique 

 

Introduction 

 
Le but de cet article est une étude approfondie du concept de “femme d'affaires”, ou 

plutôt, comment ce concept fonctionne dans le discours médiatique français et 

comment il est représenté dans la culture linguistique française. Il est bien connu que 

le concept est une catégorie primordiale dans le domaine de la linguistique cognitive. 
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À cet égard, les principales questions récemment examinées dans de nombreux 
travaux scientifiques concernent la définition et la signification du concept. La base de 

la description, de la recherche et de l'analyse du concept est la définition des 

approches et des méthodes. Par conséquent, quelle que soit l'ampleur et l'intégration 

de l'étude de ce complexe de questions, il n'a pas été possible jusqu'à présent d'étayer 
une compréhension unifiée de la catégorie du concept. Nous pensons que la 

méthodologie de représentation des concepts est une question tout à fait légitime, qui 

était et est toujours ouverte. Dans la littérature scientifique consacrée à l'étude du 

concept, il n'existe pas d'opinion unique et universellement reconnue concernant sa 
structure, son essence, sa nature linguistique, sa classification et sa différenciation. 

La formation de la linguistique cognitive française s'est faite grâce aux recherches de 

G. Guillaume (Rastier, 1993). Le développement ultérieur de la théorie de la 

psychosystématique a été représenté par les concepts suivants : la théorie des 
opérations prédicatives (Culioli, 1999) et la théorie de la polyphonie (Ducrot, 1998). 

C. Fuchs estime qu'aujourd'hui toute recherche en linguistique est cognitive. 

La linguistique cognitive moderne du texte vise à établir des correspondances entre 

représentations textuelles et méta-linguistiques, et représentations textuelles et 
conceptuelles (Fuchs, 2008). 

G. Lazard (2007) ne reconnaît pas l'efficacité de la direction cognitive, selon lui, il 

convient de l'accepter comme linguistique traditionnelle (Lazard, 2007 : 14), car le 

point de départ de cette théorie est l'intuition (Lazard, 2007 : 18). 
Cependant, parmi les nombreux courants de la linguistique française contemporaine, 

on peut trouver des travaux consacrés à des études cognitives spécifiques et à leurs 

auteurs : problèmes du modèle du français basé sur des mots auxiliaires au sens 

spatial (Borillo, 2006), problèmes de la grammaire applicative (Desclés, 1994); 
travaux consacrés aux problèmes de logique et de référence (Kleiber, 1981; Borillo, 

2006; Lazard, 2007). 

 

Trois directions principales dans la formation du concept incluent : 
1) les unités lexicales qui créent une image du monde chez les représentants d'une 

langue donnée et forment l'essence de la conscience linguistique nationale. La 

conceptosphère de toute langue est représentée par un certain ensemble de concepts. 

Et ici, le plus important est la conceptualisation d'une image du monde. C'est-à-dire 
que toute unité lexicale peut être trouvée dans un certain nombre de concepts, 

capables de donner une expression sémantique dans un sens ; 

2) les structures sémantiques, caractérisées par des traits linguistiques-culturels et 

définissant les représentants d'une ethnoculture donnée. Ces concepts ne peuvent pas 
former la conceptosphère, mais en montrent une certaine partie : la sphère 

conceptuelle ; 

3) seules les structures sémantiques de base sont nécessaires pour définir la mentalité 

d’un peuple. 
 

L'origine et la formation d'un nouveau « type » de femmes dans la société française – 

les femmes d'affaires, sont directement liées à des facteurs extralinguistiques : les 

transformations sociopolitiques, historiques, économiques qui ont eu lieu au début du 
vingtième siècle. Comme nous le savons, l'assouplissement des restrictions liées au 

genre sur les facteurs extra-linguistiques a conduit à ce qu'un groupe de femmes 

d'affaires devienne l'objet d'étude. Ce phénomène socioculturel nouvellement apparu 

dans la vie de la société présente un intérêt de recherche considérable pour un très 
large éventail de domaines linguistiques. L'image de femme d'affaires dans la société 

française s'est développée parallèlement à la formation du nouveau système politico-

économique. Nous pensons que les notions de business lady et business woman sont 

des synonymes absolus du concept de femme d’affaires ; elles ont commencé à être 
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utilisées en russe dans les années 1990. Le concept de femme d'affaires est un calque 
sémantique des unités linguistiques susmentionnées de la langue anglaise.  

La pertinence de cette recherche est déterminée par la priorité de la direction 

anthropologique dans la linguistique moderne et se caractérise par le fait que son objet 

central est une personne, une société, une image linguistique et conceptuelle du 
monde. En général, le concept de femme d'affaires est l'une des unités les plus 

significatives sur le plan social et culturel de la sphère conceptuelle des affaires. 

Après tout, la participation active des femmes dans les affaires est devenue un 

phénomène permanent dans la société moderne. 
À l'heure actuelle, la conscience publique est façonnée par les médias qui sont la 

principale source de connaissance sur le concept de femme d'affaires. La 

lexicographie française n'enregistre pas la définition du concept spécifique de femme 

d'affaires, c'est-à-dire que le nom de ce concept n'est donné dans aucun dictionnaire, 
qu'il n'a pas été étudié dans le contexte linguistique. 

Nous pensons que le concept de femme d'affaires doit être considéré dans l'aspect 

cognitif de la linguaculture française. Grâce à l'analyse du cadre cognitif, il est 

possible d'identifier les principaux critères cognitifs et lexico-sémantiques du discours 
médiatique. 

 

Révision littéraire 

Chaque langue classifie l’image du monde à sa manière et possède une approche 
conceptuelle unique. Chaque peuple, chaque nation a sa propre vision réelle du monde 

qui l'entoure, de l'humanité, des gens, des représentants d'autres cultures. Dans toute 

société, certains stéréotypes se forment sur une personne elle-même, sur le 

comportement et les traditions dans son espace linguistique et culturel, ainsi que sur 
d'autres représentants de l'espace linguistique et culturel. Récemment, le phénomène 

et la notion de stéréotype ont suscité un intérêt croissant chez les scientifiques 

(Pavlovskaya, 1998; Bergelson, Nekrasova, 2010; Borisova et al., 2015; Egorova et 

al., 2016). 
Afin de définir l'essence de cette notion, les chercheurs s'interrogent sur la légitimité 

et la justification de l'usage du mot (ou terme) « stéréotype » lui-même. Le stéréotype 

cognitif est une forme de codage du contenu et du stockage des informations 

(Krasnykh, 2002), un certain fragment permanent d'une image du monde qui est 
stocké dans la conscience (Vepreva, 2002). L'un des éléments formant l'image 

linguistique de ce monde est un stéréotype (Pavlovskaya, 1998).  

Récemment, les particularités de la représentation linguistique des stéréotypes dans 

les médias modernes font l'objet d'une attention particulière et d'un intérêt accru de la 
part des chercheurs. Et, selon eux, le sens émotionnel et évaluatif du stéréotype 

devient dominant, ce qui se réalisant, tout d'abord, au niveau du vocabulaire 

(Pavlovskaya, 1998; Bergelson, Nekrasova, 2010; Borisova, Egorova, 2015 ; 

Egorova, Kochelaeva, 2016). 
V.V. Krasnykh (2002) distingue deux genres de stéréotypes cognitifs : les stéréotypes 

de comportement et les stéréotypes-perceptions. Selon l'auteur, un type aussi 

important que les stéréotypes-raisonnement peut être distingué des stéréotypes-

représentations. Cela signifie, tout d'abord, qu'il s'agit d'une interprétation 
schématique, typique, marquée nationalement, du contenu des concepts culturels 

(Krasnykh, 2002). 

Les stéréotypes cognitifs se trouvent au centre de l'intersection des concepts de base 

du discours. Ils représentent une sorte de modèles conceptuels. Les stéréotypes 
cognitifs sont des unités de pensée, qui définissent les caractéristiques stéréotypées 

contemporaines et l'évaluation de tel ou tel fragment de la réalité ; ils fournissent 

toutes les informations sur le phénomène cognitif étudié, qui consiste de valeurs de la 

structure conceptuelle. 
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Le concept est l'unité de base de la linguistique cognitive, il vous permet de corréler le 
plan mental et le plan verbal dans n'importe quelle sphère linguistique. L'image 

linguistique de l'espace médiatique est formée par des concepts politiques, 

économiques et sociaux. Cet article propose l'étude du discours médiatique en 

utilisant une approche cognitive, dans laquelle le « concept » est la notion clé. Le 
discours médiatique est étudié dans le cadre de travaux sur le discours et l'analyse 

critique du discours (Charaudeau, 1983; Fairclough, 2003; Leeuwen, 2008).  

 

À la fin du siècle dernier, il devient clair que le rôle social des femmes dans la société 
a radicalement changé. Depuis, les recherches sur le rôle des femmes dans le monde 

des affaires se multiplient (Heilman, Martell, 1986; Helgesen, 1990). En effet, ces 

dernières années, il y a eu des changements importants dans les concepts liés aux rôles 

des femmes et des hommes dans la société. En conséquence, il y a des changements 
dans les concepts connexes tels que « genre » et « leader ». Ces phénomènes peuvent 

être explorés en se référant aux connotations des représentations verbales de mots tels 

que « homme », « femme » et « femme d'affaires ». En  même temps, les similitudes 

et les différences entre ces concepts sont étudiées. L'étude de connotation sémantique 
des relations « femmes et leadership » a été réalisée il y a presque de quinze ans par S. 

Koch, R. Luff and L. Kruse (2005). Les connotations sémantiques des concepts « 

femme », « homme », « leadership », « manager » et « femme d'affaires » ont été 

étudiées à l'aide de la méthode différentielle sémantique. Les auteurs ont conclu que 
les rôles sociaux des sexes évoluent dans le sens d'une égalité des sexes. 

 

Méthodologie 

Nous avons étudié 4257 segments discursifs contenant des unités lexicales 
représentant le concept de « femme d'affaires ». Nombre total de textes médiatiques 

est de 500. Le matériel a été collecté à partir de publications médiatiques : Le Monde, 

Le Figaro, Madame Figaro, Marie Claire, Avantages, Vogue, Cosmopolitan et dans 

d'autres publications.  
Afin de mener les recherches, ce matériel a été collecté par la méthode de prévèlement 

; la méthode conceptuelle, les principales significations du concept de la valeur 

culturelle ont été définies et sa structure a été développée à l'aide des caractéristiques 

les plus fondamentales. Les méthodes de modélisation du cadre ont été utilisées pour 
identifier les stéréotypes descriptifs-analytiques ainsi que les stéréotypes cognitifs 

dans la structure du concept, permettant d'observer, d'analyser, de classer les 

phénomènes linguistiques et d'interpréter les résultats obtenus. Et à l'aide de l'analyse 

sociolinguistique, les principales données extra-linguistiques de l'émergence et de la 
formation du concept de femme d'affaires ont été révélées. 

La base méthodologique et théorique de l'étude s'est fondée sur les concepts de 

recherche scientifique des savants et chercheurs suivants :  

- en linguistique cognitive : N.D. Arutyunova (1999), V.Z. Demyankov (2001), 
Yu.D. Apresyan (2006), Z.D. Popova and I.A. Sternin (2010); V.A. Maslova (2011); 

- en linguoconceptologie : V.I. Karasik (2004); V.V. Krasnykh (2002); I.V. 

Privalova (2004); M.V. Pimenova (2011); 

- en théorie du discours et en discours des médias : A.N. Vasilyeva (1982); I.P. 
Lysakova (1989), M.R. Zheltukhina (2003), T.G. Dobrosklonskaya (2005); E.A. 

Kozhemyakin (2010), G.Ya. Solganik, N.I. Klushina and N.V. Smirnova (2014). 

 

Dans la littérature scientifique moderne, différents termes sont utilisés en relation 
avec le concept de stéréotype : stéréotypes nationaux, stéréotypes culturels, préjugés 

ethniques, attitudes ethniques, images nationales, etc. (Ufimtseva, 1995; Elizarova, 

2005; Privalova et al., 2019; Tameryan et al., 2019). La plupart des études menées se 

sont concentrées sur les stéréotypes ethniques, c'est-à-dire que de simples images des 
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communautés ethniques (ethnies) sont considérées de manière globale. Cependant, la 
diversité des communautés sociales actuelles pose constamment le problème de la 

définition de frontières claires entre la sienne propre et celle d'autrui. Ainsi, le terme 

de stéréotype est largement utilisé pour analyser les particularités de la perception 

humaine entre une personne particulière et une autre qui diffère selon ses opinions 
politiques, ses croyances religieuses, sa culture, sa profession, son âge, sa génération, 

son genre, ou encore son statut économique et matériel. 

Le stéréotype national, inhérent à un certain groupe national ou à la nation dans son 

ensemble, détermine les traits relatifs à tous les représentants de cette nation, et 
acquiert un certain caractère évaluatif, implicite ou explicite. Les stéréotypes 

nationaux sont étudiés par de nombreuses branches, comme la sociologie, la 

psychologie, les sciences politiques, la philologie, l'histoire, etc.  

Du point de vue de la linguistique cognitive et des études linguistique culturelle, le 
terme stéréotype est interprété comme une catégorie mentale, de pensée, identique à 

l'image du monde et reflétant l'essence sémantique de la langue et de la culture. « Le 

monde réel existe objectivement. Ce monde est affiché dans la psyché humaine de 

telle manière que cet affichage est une image du monde ou une image conceptuelle du 
monde. La verbalisation de l'image conceptuelle du monde est une image linguistique 

du monde » (Privalova, 2004 : 54). L'image du monde, y compris l'image linguistique 

du monde, est basée sur les idées de l'individu sur l'univers, sur l'environnement. Les 

résultats de la transformation des informations sur une personne et son environnement 
se reflètent dans une image du monde. Une image du monde est une compréhension 

particulière du monde, le résultat d'une remise en question produite par l'homme. 

L'image du monde n'est pas statique, elle est toujours sujette à des changements. Par 

conséquent, selon les chercheurs en linguistique cognitive, notre système conceptuel, 
qui est une image linguistique du monde, est directement lié à notre expérience 

physique et culturelle, à notre mode de vie et mentalité. 

En général, les causes d'apparition des stéréotypes sont considérées individuellement 

dans les théories cognitives et dans la psychologie sociale. La question principale de 
ces domaines est de savoir dans quelle mesure notre raisonnement est influencé par le 

contexte social ? Comment cela affecte-t-il notre comportement dans la société ?  

L'image linguistique du monde et le stéréotype linguistique sont identifiés comme un 

ensemble, et comme une partie de celui-ci. À cet égard, un stéréotype linguistique est 
défini comme un jugement. Il présente des caractéristiques et des éléments 

d'évaluation. Les stéréotypes linguistiques comprennent non seulement les jugements, 

mais aussi tout énoncé stable (cliché, phrase figée, comparaison, etc.). 

Au cours de l'analyse linguistique cognitive des principaux concepts de tout discours 
en langue nationale, l'utilisation de stéréotypes comme unités opérationnelles de base 

est considérée comme tout à fait justifiée : premièrement, elle permet de révéler les 

composantes nationales de l'interprétation du contenu stéréotypé dans les textes 

médiatiques ; deuxièmement, elle permet de définir les spécificités de la 
représentation linguistique dans le discours.  

Des catégories telles que la structure cognitive, le concept, le modèle conceptuel et le 

stéréotype cognitif se reflètent dans la langue et le discours. Ils agissent comme des 

marqueurs lexicaux et lexico-syntaxiques des stéréotypes cognitifs. 

 

Résultats 

Le concept de femme d'affaires en tant que structure mentale complexe reflète un 

grand nombre de caractéristique cognitives. Le processus de formation de l'image de 
la femme d'affaires dans les textes médiatiques français, s'effectue simultanément 

avec le développement de stéréotypes à son sujet. Des vues standardisées des femmes 

d'affaires apparaissent dans la conscience de la société. Le modèle cognitif du concept 

de femme d'affaires peut être représenté comme une structure cadre et se compose de 
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fentes définissant une dépendance hiérarchique : activité professionnelle, apparence, 
caractéristique morale, compétences et aptitudes commerciales, valeurs sociales, 

matérielles et spirituelles, etc. 

Les représentations typiques de la réalité sont déterminées par des stéréotypes 

cognitifs. Ils constituent la structure sémantique du concept de femme d'affaires dans 
le discours médiatique français. Les particularités des représentations des Français sur 

la femme d'affaires sont conditionnées par des traditions culturelles et historiques. En 

général, le processus de formation du concept de femme d'affaires dans le discours 

médiatique s'effectue selon les analogies binaires suivantes : féminité, tendresse 
(qualités féminines) / masculinité, virilité (qualités masculines). L'image de la femme 

d'affaires moderne dans le discours médiatique est créée par des moyens 

linguistiques, qui expriment certaines qualités, compétences et capacités. Leur choix 

est déterminé par la possibilité d'influencer efficacement la conscience de masse. 
Les raisons de la formation de l'image de la femme d'affaires en français sont : 

premièrement, une motivation intrinsèque, c'est-à-dire la manifestation d'un intérêt 

pour tel ou tel type d’activité ; deuxièmement, la possibilité de créer sa propre 

entreprise (dans ce cas, la principale profession des femmes est, par exemple, 
comptable – travail, activité, profession, et entrepreneuriat, passe-temps, loisirs). 

 

Discussion 

1. Les facteurs extra-linguistiques de formation du concept de femme d'affaires  
 

1.1 L’émergence du concept de femme d'affaires 

En 1988, après le film Working girl de Michael Nicholas, le concept de femme 

d'affaires a émergé dans la conscience de la langue russe (Kokova, 2017 : 107). En 
français, le terme féminisme a été inventé en 1837 par le socialiste et savant français 

Charles Fourier, qui a également introduit le terme dans la culture politique. 

À cet égard, après l'émergence de la désignation linguistique de ce concept, des 

mouvements féministes se sont activement développés en France et en Grande-
Bretagne. Et après un certain temps, en 1866, le mouvement européen mentionné 

commence à apparaître aux États-Unis. Dans ce pays, ce mouvement s'est développé 

très lentement, car à la fin du vingtième siècle, la communauté des femmes souffrait 

de discrimination. En France, en revanche, l'émancipation des femmes a été 
pleinement réalisée dans les années 20-30 du vingtième siècle (Gavrilov , Ryabtseva, 

2000). 

Par conséquent, la tâche principale est d'identifier tous les traits sémantiques des 

unités linguistiques de femme d'affaires car ces noms font référence à nombre de 
concepts qui ne sont inclus dans aucun dictionnaire. Par conséquent, leurs définitions 

n'ont pas été définies ou développées. La première fixation du lexème businessman en 

anglais a été effectuée en 1840. Le sens original d’un ancien mot anglais bisignisse 

(dialecte anglais de Northumberland) signifiait emploi, affaires, danger (soin, anxiété) 
(Dictionary.com, 2020). En définitive, à la fin du vingtième et au début du vingt-et-

unième siècle, le contenu du mot "homme/femme d’affaires" se compose des 

significations suivantes : 

1) une personne d'affaires ; le/la créateur(-trice) et le/la fondateur(-trice) d'une 
entreprise ; 

2) un entrepreneur (une entrepreneuse) exerçant tout type d'activité économique 

légitime qui génère des revenus ; 

3) un(e) homme/femme d’affaires ; un entrepreneur (une entrepreneuse) ; engagé(e) 
dans une activité entrepreneuriale privée, un commerce ; une personne qui a sa propre 

entreprise. 

 

1.2 Utilisations significatives du concept de femme d'affaires 
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Les noms femme d'affaires (businesswoman / businesswomen) au sens de femme 
d'affaires sont des corrélats de genre du lexème de businessman : businesswoman, 

businesswoman (en anglais). Par conséquent, les mots et combinaisons de mots 

homme d'affaires et femme d'affaires ou entrepreneur(entrepreneuse) et femme 

d'affaires, femme ayant sa propre entreprise ne diffèrent les uns des autres que par un 
marqueur de genre. Après tout, une femme d'affaires est une femme engagée dans le 

commerce, l'entrepreneuriat. 

Sur cet ascpect, un des points très importants de notre travail réside dans l'incapacité 

de distinguer le concept de notre étude d'une autre image féminine, qui se forme à 
travers les textes médiatiques. À son tour, elle est également considérée comme un 

concept - une femme qui réussit. Les concepts susmentionnés se différencient tout 

d'abord par le lieu de publication des textes médiatiques, alors que la grande majorité 

des textes médiatiques concernant le concept de femme d'affaires apparaissent dans 
les pages des journaux. Les textes médiatiques représentant le concept de femme à 

succès sont publiés dans des magazines spéciaux sur papier glacé ciblant 

principalement le public féminin. Ils se caractérisent par une forte demande et une 

forte concurrence, des couleurs vives, des images, une grande attention accordée à 
l'esthétique, etc. Ils constituent le type de texte médiatique le plus populaire. Le 

concept de la femme qui réussit est formé par l'image créée dans l'esprit des gens 

modernes par les textes médiatiques. 

Les principales caractéristiques des textes médiatiques visent à créer une image 
généralisée d'une femme qui a réussi : belle, populaire, qui fréquente les hautes 

sphères, riche, etc. et le lecteur ne se soucie pas vraiment de savoir de quelle manière, 

de quelle façon elle a obtenu un tel succès. 

La langue de ces textes médiatiques est interconnectée avec les normes qui reflètent 
les traditions de la culture linguistique d'une nation. Leur objectif est de créer une 

certaine expression. La langue des textes médiatiques se réalise par l'affranchissement 

des normes d'expression. 

L'un des résultats de l'interaction entre la culture et les médias est la popularisation de 
la culture. Pour cette raison, la plupart des experts estiment que le langage de la 

communication de masse est de plus en plus simplifié et ne correspond pas aux 

normes linguistiques. Les journalistes russes observent ce phénomène avec 

inquiétude, notant que la langue des textes médiatiques s'est éloignée de son caractère 
national pour devenir un moyen de communication global (Vepreva, 2002; Klushina, 

2012; Solganik, Klushina , Smirnova, 2014). 

À notre avis, les sujets consacrés à la mode, aux cosmétiques, aux bijoux, au fitness et 

à la santé, etc. sont principalement axés sur les femmes qui réussissent dans la société. 
Il est légitime de penser que la norme mentionnée dans le discours médiatique 

moderne a un impact énorme sur les femmes modernes, modifiant leur comportement, 

leurs stéréotypes de pensée, leur rôle dans la société. Il est connu que même les 

nouveaux points de vue sur la vie se forment dans la culture linguistique. Par 
exemple, dans l'article suivant il existe le sens de la propagande qu’on peut avoir la 

réussite facile, et devenir riche sans aucune difficulté : 

 

 Selfies, gloire et beauté : les stars millionnaires de la cosmétique. En avril 2015, 
elle poste un selfie, la bouche gonflée à bloc, niant tout recours à la médecine 

esthétique. Les ados qui suivent à la lettre ses conseils lancent le «Kylie Jenner lip 

challenge » et, avec des verres à shot, provoquent un effet ventouse qui pulpe les 

lèvres. Au final, si la starlette admettra avoir eu recours à des injections, elle 
profitera de ce buzz pour lancer des kits de maquillage pour la bouche, qui seront 

épuisés en une minute. Quatre ans plus tard, Kylie Jenner a 132 millions d’abonnés 

sur Instagram. Sa marque, Kylie Cosmetics, s’est bien développée. Elle propose en 

ligne toute une gamme de produits, pour les lèvres, le teint ou les yeux. En juillet 
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2018, elle faisait même, à 21 ans, la couverture du magazine économique Forbes, qui 
la sacrait, en se fondant sur la valeur estimée de son entreprise, « plus jeune self-

made-milliardaire de tous les temps », dépassant le record établi à son époque par 

Mark Zuckerberg à l’âge de 23 ans avec Facebook. En signant cette année avec les 

magasins américains de cosmétiques Ulta Beauty, Kylie Jenner, qui détiendrait, selon 
Bloomberg, 90 % de sa marque (les 10 % restant étant aux mains de sa mère), devrait 

encore engranger de nombreux profits (Dhouailly, 2019). 

 

Les principales différences entre les images de la femme d'affaires et de la femme à 
succès dans les textes médiatiques français sont les suivantes : premièrement, les 

caractéristiques sémantiques, qui reflètent le contenu du concept de femme 

d'affaires :  

- Elle a une grande capacité d'organisation, elle a le sens des affaires, elle est très 
instruite, elle aime son travail, etc. // une femme qui a du succès est célèbre, aisée, 

riche, a du succès dans sa carrière, est habillée à la mode, vit dans une bonne 

maison, un bon appartement, etc.  

- Deuxièmement, lorsque nous parlons d'une femme d'affaires, nous parlons de la 
manière dont elle a atteint le succès (échecs de la vie, difficultés, etc.) // la manière 

dont une femme qui a du succès est devenue plus performante n'est pas mentionnée. Il 

ne s'agit pas de coûts spirituels, physiques, matériels, et son succès n'est donné que 

comme un résultat. 
- Troisièmement, la représentation du concept de femme d'affaires dans le texte 

médiatique coïncide entièrement avec la signification du concept – réussie, active, 

confiante, ayant un revenu stable, une connexion avec diverses institutions sociales. 

L'image d'une femme qui réussit est principalement définie par la signification : 
efficacité, efficience de toute activité, mais pas nécessairement l'expérience des 

échecs, des difficultés sur la voie du succès, c'est-à-dire que les composants 

sémantiques du concept sont utilisés. 

 
2 La formation du concept de la femme d'affaires dans la culture linguistique française 

 

2.1 Quelques caractéristiques comportementales des Français 

 
Récemment, la littérature scientifique linguistique a affirmé que chaque nation a son 

propre caractère quand il s'agit du comportement. Par exemple, les Américains sont 

efficaces, les Kazakhs hospitaliers, les Allemands ont une ponctualité exceptionnelle, 

les Français un langage tranchant et de la politesse, de même que l'édification à une 
grande importance pour eux, etc. Cependant, les avis des scientifiques sont partagés : 

certains pensent que le comportement national est une vérité reflétée dans l'histoire, le 

mode de vie et la culture, la psychologie de la nation ; selon d'autres, le trait de 

personnalité national est perçu comme un stéréotype psychologique figé. Un autre 
groupe d'universitaires considère le comportement national comme une véritable 

réalité (Cart , Fox, 2005 : 17).  

Le comportement des Français varie en fonction de leur caractère, statut social. Mais 

il est possible de distinguer plusieurs caractéristiques communes inhérentes à 
l'ensemble de la nation : patriotisme, esprit d'initiative, rationalité, tendance à 

exprimer sa pensée de manière claire, logique et précise, capacité à défendre son point 

de vue, manière gracieuse et artistique de s'exprimer, etc. En général, la France est 

considérée comme l'un des États qui ont eu une grande influence sur la formation 
européenne de modèles de comportement. Un très haut niveau d'éducation, qui a 

trouvé une combinaison parfaite de capacités analytiques et de pragmatisme naturel, 

est devenu la base de la formation d'entreprises performantes et rentables des 

Français. 
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Les fonctions historiques et traditionnelles des femmes dans la société française 

comprennent l'entretien du foyer, la garde des enfants, la cuisine, etc. Ce n'est qu'après 

la révolution industrielle en France que le rôle des femmes subit plusieurs 

changements : les femmes commencent à apparaître parmi les propriétaires 
d'entreprises. L'émancipation des femmes françaises en 1944 a renforcé leur place et 

leur rôle dans la société. Et depuis les années 1960, elles ont le droit de trouver un 

emploi et d'ouvrir un compte bancaire personnel sans l'autorisation de leur mari. Dans 

la France d'aujourd'hui, les femmes qui ont atteint le niveau d'éducation nécessaire 
occupent des postes de premier plan, tant dans dans différents sectuers économiques. 

Ainsi, nous pouvons conclure que dans la culture linguistique française, le concept de 

femme d'affaires commence à se former au milieu du XXème siècle. En effet, c'est 

alors dans la sphère économique de l'État que les premières femmes-entrepreneuses 
ont commencé à travailler dans diverses sphères de l'industrie : production de 

cosmétiques, construction mécanique, etc. 

 

2.2 Les caractéristiques des femmes d'affaires dans la culture linguistique française 
 

Les femmes d'affaires sont classées en deux catégories : les gestionnaires et les 

femmes-entrepreneuses. Par conséquent, elles sont déjà divisées en deux autres 

groupes : les managers qui font leur propre carrière et les managers professionnels. 
Quant à la définition de la femme d'affaires en français nous trouvons : femme 

d'affaires (n.f.) – celui qui fait profession de gérer des entreprises ou d'en détenir le 

contrôle (Le Parisien, 1998). 

Les synonymes de ce concept en français sont : homme/femme d'affaires, dirigeant(e), 
personne ayant une responsabilité dans une entreprise, chef d'entreprise. Parmi les 

catégories de femmes énumérées, il existe des différences dans la réalisation de 

l'objectif de carrière fixé. Dans ce cas, le concept de femme d'affaires est entendu 

comme une femme exerçant une activité commerciale sous la forme d'une entreprise 
privée et également responsable d'un poste au sein d'une certaine entité juridique ; 

ayant le droit de prendre des décisions sur la politique stratégique de l'entreprise 

qu'elle dirige. En même temps, la structure de la notion de femme d'affaires dans la 

culture linguistique française inclut un groupe de femmes dans la fonction publique. 
Chacune d’entre elles a des tâches de gestion différentes, des particularités de 

l'environnement externe et des caractéristiques individuelles mutuellement exclusives 

propres à ce groupe. À cet égard, les extraits d'articles suivants peuvent servir 

d'exemples de ce qui précède. 
Et Christine Nagel a pour mission de l’incarner. Le visage de cette femme élégante de 

59 ans, au regard gourmand malgré d’épaisses lunettes, était déjà connu des 

magazines avant sa nomination au sein d’Hermès. Mme Nagel n’a pourtant pas le 

pedigree des nez qui travaillent pour les grandes maisons. Elle n’est pas née à 
proximité des alambics. Chez Chanel, Olivier Polge a succédé à son père en 2015, en 

tant que nez exclusif de la maison connue pour son No 5. François Demachy, 

parfumeur-créateur chez Christian Dior, a, quant à lui, été élevé à Grasse (Alpes-

Maritimes). Jacques Cavallier-Belletrud, maître parfumeur chez Louis Vuitton depuis 
2012, fils et petit-fils de parfumeurs, est né dans ce berceau de la parfumerie 

hexagonale. Enfin, chez Guerlain, Jean-Paul Guerlain a transmis le livre des 

formules de la maison mère de Shalimar à Thierry Wasser. En 2008, il en a fait son 

fils spirituel. Rien de tel pour Christine Nagel : elle n’est pas « fille de », n’a pas suivi 
de formation en parfumerie et n’est pas originaire de Grasse. De surcroît, elle est 

femme dans un microcosme dominé par les hommes – on ne compte que 500 nez dans 

le monde, c’est moins que le nombre d’astronautes, rappelle-t-elle (Garnier, 2019). 
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...les femmes travaillent davantage. Pour moi, c’est une des choses essentielles : la 
femme doit avoir son indépendance économique... Seulement cela n’empêche pas 

qu’elle concilie toujours son travail à la maison...Il faut que ce soit elle, même si elle 

est un grand patron, une chirurgienne réputée, il faut que ce soit elle qui fasse ensuite 

le ménage, la cuisine, mette le couvert, etc., qui fasse les courses, et elle a donc une 
double charge (Viansson- Ponté, 2019a). 

Simplement, il arrive très souvent que, si les femmes réussissent sur ce plan-là, elles 

se désolidarisent des autres femmes et elles pensent que, si elles ont réussi, n’importe 

qui peut réussir. Or c’est complètement faux parce que, si l’on réussit, c’est par des 
chances, ou de naissance, ou de vie, ou d’argent, et cela ne prouve pas du tout que la 

situation des femmes en est changée (Viansson-Ponté, 2019). 

 

En d'autres termes, pour une femme d'affaires dans la culture linguistique française 
n’a pas l'obligation d’être mariée ou d’avoir une famille ou des enfants : tout cela est 

relégué au second plan ou non, et on oublie même souvent que la personne 

responsable d’une entreprise est une femme, on ne fait pas d’attention au sexe de la 

personne responsable d’une entreprise. Cela signifie que les femmes d'affaires sont 
tout à fait prêtes à affronter la concurrence, à se battre, et en cas d'échec, elles ne se 

découragent pas, mais relèvent de nouveaux défis :  

Danièle Kapel-Marcovici, femme d'affaire et de combats. D’une petite entreprise 

d’emballage carton fondée par sa mère, Danièle Kapel-Marcovici a fait une des 
grandes forces industrielles françaises. Et elle reverse chaque année une partie du 

bénéfice à des femmes qui en aident d’autres (Edgard-Rosa, 2020). 

Les femmes d'affaires ont une très haute opinion d'elles-mêmes. Elles sont dominantes 

en comptant autant que possible sur leurs capacités. Une femme d'affaires est très 
intelligente, soignée, totalement indépendante et autosuffisante sur le plan financier. 

Les femmes d'affaires françaises sont souvent les pionnières de mode et les arbitre des 

élégances :  

La marque de prêt-à-porter et l'influenceuse Camille Callen se sont associées pour 
concocter des looks de femmes d'affaires chic et mode (Sèbe, 2020).  

En tant que personne, elle a beaucoup de pensées créatives, elle est socialement 

importante et elle s'intéresse beaucoup à elle-même ; son mode de vie est très actif, 

elle est capable de prendre des décisions rapides, elle cherche à atteindre de grands 
sommets dans sa carrière, elle est capable de se suffire à elle-même et de montrer 

qu'elle est au-dessus des autres (Novikova, 2009 : 4). Il est fréquent de soutenir qu'elle 

est une telle personne, capable de combiner les valeurs et les qualités inhérentes aux 

hommes et aux femmes : sens des affaires, érudition, inclination à prendre une 
direction différente dans la prise de décision sur des questions complexes d'ordre 

économique, politique, etc., disposition à intervenir dans un nouveau domaine 

d'activité, qualité d’organisation et d’exécution bien soignées, capacité à prendre des 

décisions efficaces dans des situations difficiles (Isachenko, 2005 : 5). 
Selon A.M. Kurkimbayeva et autres (2020) la mise en œuvre de la stratégie de 

référence aux conseils dans les blogs de voyage peut également être un facteur clé 

dans l'exploration du concept de femme d'affaires dans toute culture linguistique, car 

des milliers de destinataires se tournent vers leurs conseils, comment réussir dans le 
monde des affaires (Kurkimbayeva et al., 2020). 

 

3. Le concept de femme d'affaires dans le discours médiatique français 

 
3.1 Les principales caractéristiques de la catégorie de concept 

 

L'opinion généralement admise par la majorité des scientifiques est que le concept 

comporte les éléments suivants : 

https://www.multitran.com/m.exe?s=arbitre+des+%C3%A9l%C3%A9gances&l1=4&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=arbitre+des+%C3%A9l%C3%A9gances&l1=4&l2=2
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- la composante universelle du concept – les caractéristiques sémantiques qui sont 
communes au concept dans de nombreuses langues ; 

- la composante nationale d'un concept – les caractéristiques sémantiques, liées à la 

mentalité de la personnalité linguistique nationale ou à la mentalité des locuteurs 

natifs et communes même pour une partie de la représentation linguistique d'un 
concept avec des caractéristiques de la culture linguistique, ethno-sémantiques ; 

- composante personnelle d'un concept – caractéristiques cognitives, définies par 

l'individu, sa propre expérience (ces composantes structurelles sont particulièrement 

importantes pour l'étude des concepts artistiques). 
Mais tous les concepts n'ont pas le même contenu que celui mentionné ci-dessus. L'un 

de ces concepts, qui comprend les trois composantes identiques du concept 

susmentionné, est le concept de femmes. С'est l'un des concepts de base de l'image du 

monde. Après tout, la femme-mère est considérée comme la caractéristique principale 
de ce concept de caractère universel. C'est la femme-mère qui, pour la première fois, 

forme dans la conscience de son enfant les fondements de l'image de l'univers 

inhérente à sa nation et à son peuple. La maternité est la fonction la plus importante 

des femmes dans le monde. 
Le sens universel du concept français de femme se compose des éléments 

sémantiques suivants :  

- beauté : La plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a (Le Monde. fr) ;  

- maternité : «L'instinct maternel est souvent perçu comme une sorte de "super-
pouvoir" que possèdent les mamans et qui leur permet souvent de mieux comprendre 

leur nourrisson» (Capronnier, 2019);  

- sagesse : La femme fait la maison ; C'est la bonne femme qui fait le bon mari, 

Femme bonne vaut couronne (Journal Tania-Soleil).  
Les caractéristiques spécifiques comprennent : La femme est comme la châtaigne, 

belle au-dehors et dedans le ver, La femme est la porte de l'enfer (Tertullien) (Le 

Figaro.fr) (transmission simultanée de qualités spirituelles et extérieures : femme - 

dispensatrice des forces du mal, pasteur, prédicateur ; seigneur du mal ; clé des portes 
de l'enfer, etc.). En même temps, les caractéristiques universelles constituent le noyau 

de la structure du concept, tandis que les caractéristiques spécifiques appartiennent 

aux unités périphériques. 

 
Les caractéristiques conceptuelles sont obligatoires dans la structure d'un concept. 

Cela signifie qu'afin de dériver un modèle de n'importe quel concept, il est nécessaire, 

tout d'abord, de déterminer quels sèmes de base composent sa couche conceptuelle. 

Ces sèmes constituent le cœur du concept. Et sur la base de l'analyse sémantique-
cadre, il est possible de définir la conformité d'un concept avec d'autres types de 

cadres, tels que le sujet, l'objet, les relations causales, les buts, la manifestation de 

l'activité, et aussi de révéler les signes périphériques d'un concept objectivé dans une 

variété de discours. 
 

3.2 Les caractéristiques de base des concepts de discours, discours médiatique, texte 

médiatique 

 
Il est indiscutable que les études consacrées aux problèmes de l'appartenance sociale 

et de la concrétude du discours dans le contexte de l'orientation discursive ont reçu 

une suite dans la considération de l'expérience de la parole et ont commencé à se 

développer au sein de la méthode linguistique moderne visant l'étude de la 
communication de la parole. Conformément à cela, on peut noter que dans la 

littérature scientifique moderne, le terme de discours est très souvent utilisé, dans le 

sens par le terme d'expérience discursive. 
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Par conséquent, en particulier, le discours est un système de contraintes sociales et 
idéologiques. Nous parlons de types de discours spécifiques, de leurs nombreuses 

manifestations : discours religieux, discours politique, discours médical, discours 

économique, discours publicitaire, discours pédagogique, discours médiatique (mass-

media), etc. Aujourd'hui, il est évident que ce sont ces critères et limites du discours 
qui sont au cœur de la recherche.   

L'objet de notre étude, orienté vers la problématique de la communication de masse, 

nécessite de prendre en compte les propriétés médiatiques spécifiques du discours. Le 

discours médiatique est un phénomène complexe. Il se définit, tout d'abord, par son 
étroite continuité avec les médias et la communication. 

En général, le contexte communicatif reflète les caractéristiques du discours 

médiatique dans un état statique, et définit les composantes socioculturelles des 

événements dans le texte médiatique par les médias. 
Sans aucun doute, le problème de l'interconnexion des concepts de texte médiatique et 

de discours médiatique est d'actualité aujourd'hui. À son tour, la communication 

médiatique se caractérise et possède de grandes capacités techniques de journalisme. 

Celle présente les mêmes informations à l'oral et à l'écrit en même temps.  
Les particularités du discours oral et écrit, entraînent des difficultés par rapport à 

certains genres médiatiques, par exemple : rapport analytique, entretien polémique, 

interview, etc. Comme nous le savons tous, ces genres médiatiques sont enregistrés 

sur vidéo en tant que faits de discours oraux et diffusés sous forme écrite au grand 
public. Le problème est également lié à la définition du texte médiatique et du 

discours médiatique. Par conséquent, les chercheurs en langue des médias considèrent 

que le texte médiatique et le discours médiatique sont étroitement liés au contexte de 

communication, et aux connaissances de base de l'énonciateur, de la personne qui 
produit le discours (Zheltukhina et al., 2017). 

Les textes médiatiques doivent être considérés comme des unités du discours 

médiatique, qui sont à la fois le résultat et l'outil de l'expérience discursive des 

médias. Le médiatexte est une catégorie de base de la linguistique des médias. Cette 
catégorie influence directement la sélection, qui a la fonction d'organisation des 

éléments principaux sur les niveaux interconnectés de la structure et du contenu 

linguistiques. Par exemple, la scientifique M.R. Zheltukhina (2003) classe le langage 

des médias selon les systèmes de leur influence : 
1) les fonctions cognitives, culturelles, créatives sont distinguées dans le système 

expéditeur -destinataire ; 

2) les fonctions représentatives, expressives et réglementaires sont distinguées dans le 

système d’expéditeur ;  
3) les fonctions hédonistes, harmonisantes et intégratives sont distinguées dans le 

système du destinataire (Zheltukhina, 2003). 

Selon M. Zheltukhina et autres (2017) : La culture des médias de masse met en œuvre 

l'impact sur le destinataire en raison d'une combinaison des trois mondes : réel, 
informationnel (mémoire individuelle) et symbolique (mémoire sociale). La 

signification de tout événement linguistique-culturel est notée dans les médias. Les 

sources d'information sont les systèmes éducatifs (connaissances, mythes), les 

religions (mythes, foi), la propagande, la publicité, la culture, principalement la 
culture de masse (mythes, messages) (Zheltukhina et al., 2017). 

La particularité du destinataire du discours médiatique est son appartenance directe à 

la situation pragmatique, et elle nécessite à son tour un impact sur l'acte de parole. 

Tout message est transmis par l'expéditeur par le biais de divers canaux de 
communication et d'information et uniquement à une partie clairement orientée de la 

société. 
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En raison de ce processus continu, de nouvelles tendances et approches de l'étude du 
langage apparaissent dans la science contemporaine. Après tout, au sens large, 

l'espace médiatique est l'environnement dans lequel se déroule le discours médiatique. 

 

3.3 Les marqueurs linguistiques du stéréotype cognitif de la femme d'affaires 
 

À l'heure actuelle, le développement du concept de description du cadre est 

particulièrement pertinent. Une situation stéréotypée est représentée par des cases de 

cadre. Les cadres sont définis par la mesure dans laquelle ils coïncident avec les 
concepts du système conceptuel d'une personne. Toutes les unités réalisées au sein 

d'un certain concept sont appelées cadres. Les unités de cadre reflètent les 

informations de base typiques et possibles qui sont associées à un certain concept. Un 

cadre est la base d'une situation ou d'un concept stéréotypé. Il représente les 
significations cognitives dénotées par le langage - images, vues, concepts, etc. La 

structure du cadre des unités cognitives est une condition nécessaire à leur 

matérialisation verbale. Elle favorise l'interaction des sphères mentales et matérielles. 

Par conséquent, un cadre est défini comme une structure hiérarchique et comporte 
plusieurs niveaux interdépendants. 

L'analyse de la signification d'une unité lexicale sous l'aspect cognitif implique de 

déterminer le domaine de connaissance. 

Il est important de construire un cadre qui définit cette signification. L'analyse du 
cadre contribue à l'identification des caractéristiques conceptuelles spécifiques d'un 

concept. L'analyse conceptuelle reflète les particularités de la conceptualisation de la 

réalité environnante dans la sémantique des unités linguistiques. 

En ce qui concerne les spécificités de fente française de la sphère des affaires, 
l'entreprise continue d'être héritée du père : L'histoire d'Alsapan, est celle d'une 

aventure entrepreneuriale singulière. Fondée en 1972, par Joseph Strub, menuisier-

ébéniste, développée ensuite par ses trois enfants, elle est aujourd’hui dirigée par sa 

petite fille, Cécile Canterelle... Alsapan possède aujourd’hui cinq sites de production 
et emploie 800 salariés. Cécile Canterelle, la dynamique dirigeante d'Alsapan, 

travaille étroitement avec la Banque Kolb, qui a accompagné la croissance de 

l'entreprise (Cantrelle, 2019). 

Dans le texte médiatique, une femme d'affaires est une femme qui possède sa propre 
entreprise, qui est créé par elle-même ou qui représente une entreprise familiale 

qu'elle a créée ou héritée. La structure de base du contenu des fentes "sphère de 

gestion" est la suivante : directeur de banque, président d'entreprise, président de 

société, ministre, rédacteur en chef de magazine, etc. Par exemple : La nouvelle a fait 
sensation. Apple a annoncé, mardi 5 février au soir, le départ de la responsable des 

Apple Stores Angela Ahrendts. Elle était l’une des figures les plus en vue de la firme 

de Cupertino. Et de l'avis de certains, peut-être la mieux placée des dirigeants 

d'Apple pour succéder à Tim Cook, à la tête de la société depuis plus de vingt ans 
(Fagot, 2019); Catherine Guillouard, PDG de la RATP depuis 2017, était l’invitée, 

jeudi, du Club de l’économie du « Monde ». Elle s'explique sur les défis historiques 

que doit relever l'entreprise publique (Béziat , Escande, 2019); Le train rapide entre 

Paris et l'aéroport de Roissy sera Bel et bien construit, malgré l'inquiétude des 
usagers et l'opposition des principaux élus d'Ile-de-France. La ministre des 

transports, Elisabeth Borne, a confirmé, mardi 5 février, dans un entretien au 

Parisien, que le CDG Express serait mis en service pour les Jeux olympiques de 2024 

(Allix, 2019). 
Il convient de noter qu'il existe des exemples dans le discours des médias français 

selon lesquels les femmes d'affaires sont plus susceptibles de rencontrer des difficultés 

que les hommes d'affaires. Il existe encore des stéréotypes et des préjugés sur l'égalité 

des chances entre les hommes et les femmes : 
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Les conseils de quatre femmes d’affaires pour relever haut la main le défi de la levée 
de fonds. Si l’argent est le nerf de la guerre, la bataille ne se joue pas à armes égales. 

Convaincre des investisseurs est un parcours du combattant encore plus ardu quand 

on est une femme (Chocas et al., 2019).  

En résumé, la formation de l'image de la femme d'affaires moderne dans la conscience 
de masse et sa popularisation se produisent sous l'influence des médias. En général, 

l'un des concepts linguaculture les plus importants est celui de femme d'affaires. Parce 

qu'il reflète les perceptions stéréotypées de la femme d'affaires moderne. 

 

Conclusion  

La femme d'affaires dans la culture linguistique française met son âme féminine au 

second plan (complètement oubliée), privilégiant le personnage masculin au détriment 

du mariage, de la fondation d'une famille et de l'éducation d'enfants. En d'autres 
termes, cela signifie que les femmes d'affaires sont tout à fait prêtes à concourir, à se 

battre et, en cas d'échec, à ne pas se décourager, mais à se battre à nouveau. En effet, 

les facteurs suivants influencent la formation de ce concept, dans la culture 

linguistique française : aspirer à atteindre de grands sommets dans sa carrière, prouver 
sa capacité à se suffire à soi-même, s'élever au-dessus des autres, etc. 

L'analyse linguistico-cognitive des principaux concepts discursifs dans la langue a 

permis d'établir que la principale unité opérationnelle est constituée des stéréotypes de 

raisonnement, qui sont verbalisés dans les types de discours linguistiques les plus 
différents. Les marqueurs linguistiques des stéréotypes cognitifs dans le texte 

médiatique sont les suivants : des énoncés semi-clichés à haute fréquence d'utilisation, 

correspondant à des structures propositionnelles, divers segments de texte, à savoir 

une combinaison de mots, plusieurs mots apparentés qui verbalisent la structure du 
contenu du stéréotype, etc. 

Ainsi la femme d'affaires, du point de vue de la culture sociale est reconnue comme 

une actrice active de la culture, capable de combiner les valeurs inhérentes aux 

hommes et aux femmes dans sa nature unique. Dans le texte médiatique, la femme 
d'affaires est présentée comme une femme qui possède sa propre entreprise, qu'elle a 

créée elle-même ou qui représente une entreprise familiale qu'elle a créée ou héritée. 
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