
ENSEIGNEMENT EXPLORATION SES 

UNE SOCIALISATION DIFFERENCIEE SELON le GENRE et SELON le MILIEU 

SOCIAL 

 

 

Objectifs de la séquence (ou du projet): 

-Savoir : acquérir des connaissances sur la socialisation différentielle selon le genre et selon 

le milieu social 

-Savoir-faire : découvrir à travers deux exemples deux méthodes employées par la recherche 

en sociologie : l’enquête/l’entretien semi-directif et redécouvrir l’utilité des pourcentages de 

répartition (qui sont ici un prérequis). 

 

 

Durée: 
 

Deux séquences de trois-quarts d’heure, à compléter par des exercices d’analyse sur le 

sujet : 

-une séquence pour la socialisation différenciée selon le genre 

-une séquence pour la socialisation différenciée selon le milieu social 

 

 

Ressources mobilisées pour la séquence: 

 

-Pas de matériel pour la première séance/travail en classe entière/Prérequis : pourcentages 

de répartition. 

-Vidéoprojecteur et haut-parleur pour la seconde séance/travail en groupe 

 

 

Déroulé (principales étapes): 
 

-première séance (selon le genre) : phase de sensibilisation, juste après avoir défini le 

« genre »,  à compléter par des analyses textuelles plus précises. 

Il s’agit de faire une enquête pour déterminer, au sein de la classe, si les filles et les garçons 

ont été socialisés différemment. 

Déroulé : 

-le professeur explique le principe de l’enquête par questionnaire et précise que celle-ci est 

nécessairement minimaliste et biaisée (du fait du petit nombre de personnes, inférieur à 33) 

-Etape 1 : les élèves émettent des hypothèses au tableau afin de répondre à la question : « les 

filles et les garçons sont-ils socialisés de la même façon ou différemment par les agents de 

socialisation ? » 

-Etape 2 : Le professeur indique trois ou quatre questions au tableau et ajoute qu’il s’agit de 

répondre le plus vite possible, en silence, sans qu’il y ait de réponse juste ou fausse, de façon 

anonyme. 

Exemple de questions : a) quel est le premier cadeau que vous vous souvenez avoir reçu dans 

votre enfance ? 

b) quel est le conseil qui vous a le plus marqué à l’école primaire, de la part d’un adulte 

(parents, enseignants…) ? 



c)lorsque vous étiez enfant, quel métier souhaitiez-vous exercer ? 

-Etape 3 : les élèves inscrivent leur sexe (G pour garçon et F pour fille) au dos des feuilles 

de réponses et l’un d’entre eux ramasse. 

Dépouillement : pour chacune des questions : 

On écrit les réponses au tableau dans un tableau à double entrée de ce type : 

 Filles Garçons 

Poupée II  

voiture I III 

   

  

(on met une barre par réponse dans chaque case.) 

-Etape 4 : exploitation de l’enquête : calculs de pourcentages de répartition  

Exemples : Quel est le pourcentage de filles/de garçons qui ont reçu des jouets qui les incite 

à se tourner vers l’intimité du foyer ? à se tourner vers l’extérieur et la vie active ? 

-Etape 5 : Conclusion : validation ou infirmation des hypothèses de l’étape 1 

 

-seconde séance (selon le milieu social) : exercice d’application, à présenter après une 

rapide présentation des milieux sociaux et la lecture d’un texte qui montre l’influence du 

milieu social sur la socialisation primaire. 

Il s’agit de montrer une vidéo où les enfants sont vivement incités dès l’enfance à entrer à 

polytechnique. Cela permet également de retravailler les concepts de « norme » et de 

« valeur ». 

Déroulé : 

-le professeur explique le principe de l’entretien semi-directif et peut éventuellement montrer 

qu’il ne s’agit plus d’une technique « quantitative » mais « qualitative ». 

-Etape 1 : visionnage de la vidéo (éventuellement à deux reprises) : le début de la vidéo 

(avec la grand-mère) suffit amplement. 

 Vidéo : fils d’archevêques (Première partie), cf pièce jointe 

 

-Etape 2 : Exploitation de la vidéo à travers un travail en groupe 

1° A quel milieu social cette famille appartient-elle ? 

2° Quelle norme est transmise dans cette famille de façon particulièrement forte? A quelle 

valeur correspond-elle ?  

3° Cette norme est-elle partagée par tous les milieux sociaux ? 

4° La petite fille reçoit -elle la même socialisation que ses frères ? 

5° Pourquoi la réussite à l’école est-elle particulièrement importante dans ce milieu social ? 

6° A votre avis, « être bon en maths » est-il le seul facteur dans la réussite scolaire de ces 

enfants? 

 

 

Enseignements à tirer, bilan de la séquence: 

 

-Ce sont deux séances qui marchent bien surtout si les élèves sont pris au jeu des « apprentis 

sociologues ». Ils viennent à la fin de l’heure demander des précisions et expliquer leur 

ressenti face à ce qu’ils ont vu ou appris. Dans les contrôles on peut vérifier que 

l’apprentissage s’est effectué correctement. 

-Pour autant, risque d’échec dans la première expérience (s’il n’y a pas assez de différences 

entre les filles et les garçons), mais c’est assez rare et de plus on a bien précisé au préalable 

que la classe ne peut être considérée comme un échantillon réellement représentatif. 

-Dans la vidéo, risque de découragement  des élèves qui peuvent se sentir défavorisés (bien 



préciser que tous les élèves peuvent réussir). 

 

 

 


