
Chapitre 4 : Comment devenons-nous des acteurs sociaux ?

TD N°8 : LA SOCIALISATION DIFFÉRENTIELLE SELON LE GENRE

I. QUELLES DIFFÉRENCES DE COMPORTEMENTS ENTRE HOMMES ET FEMMES ?
Doc.     1 :   « Les différences de pratiques sportives selon le sexe »

En millions de
pratiquants

Marche Natation Vélo Gymnastique Jogging Ski Pétanque Foot

Femmes 10,6 7,3 4,9 3,5 2,5 2,2 1,7 0,4

Hommes 7,6 6,5 7,2 1,2 4,2 2,9 4,4 4,3

Source : enquête MJS/INSEP, juillet 2000. 
Q1 : En France, en 2000, combien de femmes ont pratiqué la gymnastique ?
Q2 : Le sexe a-t-il une influence sur les pratiques sportives ? Justifiez.

Doc.     2     :   « Des différences de professions selon le sexe en 2011 »

Professions
% de

femmes
Ingénieurs informaticiens 20%
Chauffeurs 10%
Techniciens de maintenance 9%
Policiers et militaires 15%
Médecins 48%
Assistants maternels 98%
Infirmiers, sage femmes 89%
Coiffeurs, esthéticiens 88%
Aides à domicile et aides ménagères 98%

Doc.     3 :   « Temps moyen consacré à certaines activités domestiques par les personnes vivant en couple (en
minutes par jour) en 2010 (Source : Insee) »

Hommes Femmes
Entretien du linge 4 23
Ménage 15 51
Soins aux enfants 16 46
Cuisine 24 70
Courses 17 27
Total 76 217

II. QUELLES DIFFÉRENCES ENTRE LA SOCIALISATION DES FILLES ET DES 
GARÇONS ?

Doc. 4 : « Médias et socialisation »

Certains travaux [de sociologie de la communication] portent sur la réception télévisée d’émissions
destinées aux adolescents, comme les feuilletons qui leur sont adressés. Dominique Pasquier met en évidence
la contribution à l’éducation sentimentale que la série diffusée au début  des années 1990,  Hélène et les
garçons, et l’identification à l’héroïne, autorisent : 

« Dans Hélène, (…) la division des rôles sexuels est traditionnelle : Hélène recoud les boutons de
chemise de Nicolas, et Nicolas répare les robinets qui fuient dans la chambre d’Hélène. Pour les garçons, les
filles se font belles : elles se soucient de leur poids, pratiquent la culture physique, passent de longs moments
à se maquiller et à choisir des tenues dans leur garde-robes. Les garçons, eux, expriment leur amour par des
chansons et circulent en moto. »

RIUTORT Philippe, Précis de sociologie, PUF, p. 574. 

Q1 : Faites une phrase donnant
la  signification  de  la  donnée
encadrée  contenue  dans  le
tableau.
Q2 :  Le  sexe  a-t-il  une
influence  sur  le  choix  des
professions ? Justifiez. 

Source :  DARES,  La  répartition
des  hommes  et  des  femmes  par
métiers, n°79, décembre 2013.

Q1 : Faites une phrase donnant
la  signification  des  données
concernant la cuisine.
Q2 : Le travail domestique est-
il  également  réparti  entre
hommes  et  femmes  vivant  en
couple ? Justifiez. 
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Q1 : En quoi peut-on dire que les médias contribuent à la socialisation différentielle selon le genre ?
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Doc. 5 : « L’action socialisatrice des jouets »

    

Q1 : Quelles valeurs les petites filles sont incitées à intérioriser au travers ces jouets ? Même question pour
les petits garçons. 
Q2 : Mis à part les jouets, quels agents de socialisation contribuent à la socialisation différentielle selon le
genre ? Illustrez votre réponse.

Doc.     6 :   « La socialisation sexuée »

Cette enquête nous a conduit à examiner dans le détail les traits caractéristiques que [deux] peuples
primitifs assignent normalement à la personnalité de chaque sexe. Chez les Arapesh, aussi bien hommes que
femmes, nous dirions que les traits, vus sous l’angle familial, nous apparaissent comme maternels, et qu’ils
sont féminins si on les envisage du point de vue sexuel. Garçons et filles apprennent, dès le jeune âge, à
acquérir le sens de la solidarité, à éviter les attitudes agressives, à porter attention aux besoins et aux désirs
d’autrui. Ni les hommes ni les femmes n’ont le sentiment que la sexualité est une force puissant dont ils sont
esclaves.  Les Mundugumor se sont,  au contraire,  révélés être,  à quelque sexe qu’ils  appartiennent,  d’un
tempérament brutal et agressif, d’une sexualité exigeante : rien, chez eux, de tendre et de maternel. C’est un
type de comportement que nous associerons, chez nous, à un caractère rétif et violent. (…)

Il nous est maintenant permis d’affirmer que les traits de caractère que nous qualifions de masculins
ou de féminins sont pour un grand nombre d’entre eux, sinon en totalité, déterminés par la culture [de la
même façon] que le sont les vêtements, les manières, ou la coiffure qu’une époque assigne à l’un ou l’autre
sexe.

MEAD Margaret, Mœurs et sexualité en Océanie (1928-1935), Plon, 1963.

Q1 : Selon vous, quelle hypothèse Margaret Mead souhaitait vérifier au travers de son enquête ?
Q2 : A quelle explication des différences de comportements masculins et féminins M. Mead s’oppose-t-
elle implicitement ?
Q3 : L’étude menée sur les sociétés Arapesh et Mundugumor par M. Mead confirme-t-elle son hypothèse de
départ?

……………………
…

……………………… …………………………..

Modèle de
comportement féminin Solidarité, pacifisme,

attention envers
autrui, générosité,…

Brutalité, agressivité,
violence, domination,

…

Solidarité,  pacifisme,
attention  envers  autrui,
générosité,…

Modèle de
comportement masculin

brutalité,  agressivité,
violence, domination,…
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