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Devoir maison type EC3 - Socialisation 
 

Pour la partie 3 (Raisonnement s’appuyant sur un dossier documentaire), il est demandé au candidat de traiter le sujet : 

➢ en développant un raisonnement ; 

➢ en exploitant les documents du dossier ; 

➢ en faisant appel à ses connaissances personnelles ; 

➢ en composant une introduction, un développement, une conclusion. 

II sera tenu compte, dans la notation, de la clarté de l'expression et du soin apporté à la présentation. 

 

Ce sujet comporte 3 documents 

Sujet : À l'aide de vos connaissances et du dossier documentaire, vous montrerez 
comment les individus intériorisent un genre (masculin ou féminin) 

 

DOCUMENT 1 

Le texte qui suit s’appuie sur un travail d’observation effectué au cours de l’année scolaire 2004-2005 au sein de quatre 

écoles élémentaires et complété par une série de quarante entretiens individuels auprès de 21 filles et de 19 garçons 

âgés de 6 à 11 ans issus de milieux socio-culturels variés. 

Mobilité de genre et effet de censure : la conformité aux territoires du genre dans le choix des jouets 

[…] Dans les conduites de jeu, les enfants attendent de la part des autres enfants un comportement conforme au genre 

qui leur est assigné. Les enfants ne s’ignorent pas. Ils ne grandissent pas dans l’indifférence de l’autre, l’identité de 

genre se forgeant en interne mais aussi par réaction avec ce que l’enfant observe. Les filles et les garçons ont donc 

conscience que certains jouets leur sont généralement destinés selon leur sexe social, en référence à la bi-

catégorisation des jeux typés comme masculins ou féminins :  

« Les poupées, c’est vraiment un truc bien de filles ça ». Firmin (6 ans)  

« Je l’engueule quand elle me pique mes spiders mans. Putain, c’est pas pour les filles ». Guillaume (7 ans)  

Cependant, le processus de socialisation de genre s’applique davantage aux garçons qu’aux filles. Concrètement, les 

garçons sont plus conformes aux territoires du genre dans le choix des jouets que ne le sont les filles. Ayant conscience 

des diktats du genre, « ils ont moins tendance à s’approprier ou à préférer les jouets de l’autre sexe ». En outre, 

beaucoup de garçons refusent de jouer à la dînette ou à la poupée car connotées comme activités dégradantes et 

dévalorisantes aux yeux des pairs du même genre, ils ne veulent pas s’exposer à la moquerie ou aux railleries. De plus, 

selon certains, si un garçon se montre désireux de jouer avec des jouets de « filles », son groupe de pairs se chargera 

de lui signifier avec plus ou moins de violence que cela n’est pas dans l’ordre des choses :  

« Si tu joues à des jouets de filles, tes potes, ils vont te rappeler que t’es un mec ». Sébastien (11 ans)  

Les pairs masculins entraînent donc les garçons dans un univers normatif qui laisse peu de place à l’expression d’une 

différence. De même, comment un garçon pourrait-il souhaiter jouer à la poupée quand il constate que seules 

certaines pages du catalogue lui sont « permises », bien indiquées par des couleurs et des mots, dans une section très 

clairement séparée de la section filles ? De ce fait, pour les garçons, il leur est difficile de contrecarrer le poids des 

représentations médiatiques relayées par le groupe de pairs qui conduit à une normalisation des comportements. A 
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l’inverse des garçons qui sont plus censeurs dans le choix de leurs activités ludiques, les filles s’adaptent plus 

facilement aux jeux et aux jouets connotés comme masculins :  

« Ça m’arrive de jouer avec les jeux de construction de mon frère. Y a pas de honte à aimer les jouets de garçons ». 

Marine (8 ans)  

De ce fait, la préférence et l’attrait pour les jouets attribués à l’autre genre sont plus fréquents et plus marqués chez 

les filles que chez les garçons. Cet état de fait est en partie explicable par la valorisation du masculin au sein de notre 

société. Par l’emploi de jouets et de jeux connotés comme masculins, tout laisse penser que les filles souhaitent 

accéder au rang de garçons et à la palette de valeurs qui y est associée. Pour ces dernières, il n’y a donc pas de honte 

à aimer les jouets de garçons. Alors que l’inverse est faux. Pour les garçons rencontrés, jouer à des jeux qui se 

rapportent au pôle féminin est une activité dévalorisante et dégradante. Ils méprisent les décors mièvres et les 

activités serviles proposés par les jouets domestiques, ces derniers n’étant pas socialement reconnus comme 

appartenant à leur groupe de genre. Dans notre société où l’idée d’un discours tend vers l’indifférenciation des genres, 

les enfants s’orientent vers une masculinisation des filles et non vers une féminisation des garçons.  

 

Les conduites d’imitation : vecteurs d’expérimentation de la différence  

Dés la prime enfance, les enfants rencontrés se tournent vers des jeux d’imitation qui représentent et préfigurent 

l’univers des fonctions adultes sous la forme de jouets. L’imitation, propriété du processus d’appropriation des 

caractéristiques d’autrui (fait de se mettre à sa place), fait partie intégrante des conduites de jeu où les adultes 

apparaissent à titre de modèles. Par la conduite de rôle et de faire semblant, les filles endossent le rôle d’enseignante, 

vendent des biens de consommation ou bien encore soignent des malades :  

« Avec ma sœur, on joue à la marchande ou à l’infirmière. Elle a eu un petit trousseau d’infirmière par le père noël ». 

Clara (6 ans)  

De leur côté, les garçons, souhaitant pour la majorité imiter leur père, utilisent des outils de petits bricolages, réparent 

les voitures ou encore pilotent des engins :  

« Moi, j’ai mon Bricolo Center Black et Decker avec perceuse, scie, pinces, marteau, écrous pour bricoler comme papa 

». Jonas (7 ans)  

Les propos de ces enfants permettent de constater que les conduites d’imitation sont influencées par le modèle 

traditionnel de la division du travail social entre les genres. Les filles rencontrées, dans le cadre de leurs conduites 

d’imitation, servent, soignent, éduquent, s’occupent des autres. Ces diverses activités qui incarnent des valeurs telles 

que le dévouement, le soin porté aux autres, demeurent des bastions féminins. A l’inverse, les garçons se tournent 

vers des activités techniques et manuelles désignées comme traditionnellement masculines. Les conduites d’imitation 

permettent donc la transmission des schèmes de genre socialement prescrits comme féminins ou masculins et 

demeurent l’un des moyens d’expérimentation de la différence des genres par les enfants. En « imitant », les enfants 

se socialisent à travers le jeu et c’est en jouant qu’ils font l’apprentissage de la différence des genres, l’expérience des 

rôles sociaux et règles et intériorisent les valeurs et les normes de genre. A partir du jouet et du jeu qu’il engendre, 

des mécanismes fins de la constitution de l’identité de genre entrent en jeu. Les jouets et les jeux constituent de ce 

fait des éléments essentiels du développement de l’identité de genre et permettent aux enfants d’affirmer leur 

appartenance à un sexe social.  

Sophie RUEL-TRAQUET, Filles et garçons.  Loisirs culturels et différenciation de genre dans l’enfance  

Actes du colloque international Enfance & Cultures, Paris, 2010 

http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/rhone/stfons/IMG/pdf/loisirs_filles_garcons.pdf
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DOCUMENT 2  

A cent étudiants, montrez le film d'un bébé qui crie à la vue d'un pantin sortant de sa boîte, en leur disant qu'il s'agit 

d'un garçon ; à cent autres, passez le même film, en désignant le même bébé comme une fille. Demandez aux 

spectateurs d'interpréter les cris du nourrisson. "Il est en colère" sera la réponse majoritaire dans le premier cas ; "elle 

a peur", dans le second.  

 

Plusieurs études récentes soulignent en effet combien les relations entre la mère et son nouveau-né, dès les premiers 

jours de sa vie, varient selon son sexe. Il recevrait plus de caresses d'apaisement, elle, plus de paroles et de sourires... 

"Au-delà des différences des sexes liées à la biologie, on assiste à une mise en place très précoce de changements dans 

le comportement de la mère et de son bébé en fonction du genre", confirme la pédopsychiatre Gisèle Danon. 

Partenaires permanents de la relation qui s'instaure, tous deux vont ainsi construire ensemble, et à leur insu, la future 

identité sexuée du nouveau-né (identité masculine ou féminine). 

 

Ensuite viendront le père, la famille, l'entourage proche. Autant de femmes et d'hommes qui, tous, imprimeront à 

l'enfant le stéréotype de leur propre genre -ou de l'autre. Un "effet différenciateur" qui se reflétera dans leurs propos 

("Un garçon ne pleure pas", "Une fille ne se bat pas"), dans leurs exigences (elle reçoit plus de pressions pour être 

obéissante et responsable, lui pour réussir et être autonome), dans les activités qu'ils lui proposeront. "Les parents 

habillent l'enfant, l'entourent de jouets et d'accessoires convenant à son sexe et s'assurent donc de mettre à sa 

disposition un environnement différencié très tôt dans sa vie. Et l'entourage social au sens large (crèche, école, médias) 

y participe aussi", renchérissent Chantal Zaouche-Gaudron et Jean Le Camus. 

 

Le rôle des pères est non négligeable, puisqu'il apparaît que "les pères, plus que les mères, participent de façon active 

à la différenciation des caractères sexués (jouets, traits de personnalité)". Faut-il s'en étonner ? Les hommes se 

montrent globalement plus attachés que les femmes au respect des normes culturelles relatives aux rôles sexués. 

(Source: Catherine Vincent, Le Monde, 28 janvier 2004) 

 

 

DOCUMENT 3  

Douceur féminine, violence mâle ? 

 

Un système binaire de représentations nous montre partout dans le monde le féminin associé à la douceur et le 

masculin à la violence, et les comportements sociaux des individus, les normes institutionnelles et le regard collectif 

imposent à chaque individu d'être le plus conforme possible à la définition commune du genre. Des jouets offerts aux 

réprimandes, des compliments (« Quelle jolie petite fille » vs « C'est une force de la nature ») aux injonctions, des 

comportements préférentiels (« Ton frère peut faire cela car c'est un garçon ») aux brimades, de la réprobation à la 

récompense, tout est mis en œuvre, tout conduit dès la prime enfance les enfants de l'un et l'autre sexe à assumer 

seulement l'un de ces deux caractères. Pour ne pas parler des images lourdement incitatives que les enfants voient à 

la télévision.  

 

Car sans ce dressage et même à taux de testostérone  réduit, les femmes disposent de semblables capacités physiques 

et neurologiques à s'exprimer et à s'imposer par la violence que les hommes, ne serait-ce que parmi leurs semblables, 

même si leur gabarit et leur force musculaire ne peuvent leur assurer de lutter avec des chances égales dans le combat 

rapproché avec un membre de l'autre sexe. Mais on peut dire également qu'aucun des deux sexes n'a l'exclusivité de 

la violence comme caractère sexuel naturel, nécessairement partagé, et comme moyen élémentaire de s'exprimer. 

Tous les individus ont les mêmes moyens, éprouvent les mêmes désirs, expérimentent de mêmes pulsions. [...] 
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Envisagés individuellement, hommes et femmes naissent avec des caractères qui ne cadrent pas nécessairement au 

modèle normatif de genre : des garçons peu virils, trop doux, des filles «garçonnières», « hardies », «brutales». Et le 

modelage pour rectifier les choses n'est pas nécessairement réussi. [...] 

 

Les désirs et pulsions des individus sont contrôlés et orientés différemment selon le sexe dès l'enfance. Un garçon doit 

combattre et s'affirmer, répondre aux coups ; une fille doit se soumettre : les conduites et réactions de violence 

qu'elles peuvent avoir sont réprimées et condamnées sévèrement dans l'esprit public même si l'on voit s'opérer un 

changement sous nos yeux dans les grandes villes surtout, où fillettes et adolescentes en groupe se mettent à adopter 

les mêmes comportements que les garçons. [...] 

 

 Grâce, douceur, obéissance, attitude soumise et effacée, même s'il s'agit de comportements assumés, voire 

revendiqués par les femmes comme étant l'apanage de leur sexe [...], l'ensemble du corps social, protagonistes 

compris, érige artificiellement en qualités naturelles ce qui n'est que l'effet d'un prodigieux dressage mental et 

physique.  

 

Françoise Héritier, Masculin/Féminin II. Dissoudre la hiérarchie ; Ed Odile Jacob, 2002 

 


