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TD : analyse du film L’enfant sauvage de François Truffaut (1969)  

Objectifs principaux du TD :  
� montrer que les comportements humains ne sont pas naturels mais qu’ils résultent d’un apprentissage social ;  
� distinguer socialisation par inculcation et socialisation par interaction.  

Synopsis  

Été 1798, des paysans capturent, dans une forêt de l’Aveyron, un enfant sourd et muet, hirsute et nu, marchant à quatre 
pattes, et qui se nourrit de glands et de racines. Cet « enfant sauvage » est emmené à Paris, à l’Institut des sourds-muets 
où il devient un objet de curiosité pour les visiteurs. Le professeur Pinel, le considérant comme un idiot irrécupérable 
veut l’envoyer à l’asile de fous de Bicêtre. Mais un jeune médecin de l’institut des sourds-muets, le docteur Itard, 
obtient la garde de l’enfant. Dans sa maison, avec l’aide de sa gouvernante, Mme Guérin, le docteur Itard entreprend de 
tirer « Victor de l’Aveyron » de son état animal et de le faire accéder à l’humanité…  

 
Le docteur Itard (François Truffaut) aide Victor (Jean-Pierre Cargol) à ouvrir l’armoire où se trouve le lait. 

Crédit : Photographie Pierre Zucca / Bibliothèque du Film, fonds Cinémathèque française. 

Questions sur le film  

Extrait 1 : Victor vient d’être capturé par des villageois qui s’apprêtent à l’envoyer dans un asile de fous à Paris.  
1. Comment Victor se comporte-t-il ?  
2. Comment est-il traité par les autres humains ?  

Extrait 2 : les docteurs Itard et Pinel discutent de ce qu’il convient de faire de Victor.  
3. En quoi l’opinion du docteur Itard sur Victor est-elle radicalement différente de celle du docteur Pinel ?  

Extraits 3 et 4 : Victor fait ses premiers apprentissages de la vie en société.  
4. Comment se déroule l’apprentissage du repas pour Victor ?  
5. Comment Victor apprend-t-il à jouer avec l’autre enfant ?  

Extrait 5 : les progrès de Victor sont réels mais fragiles.  
6. Pourquoi le docteur Itard est-il particulièrement content que Victor ait fabriqué un outil ?  
7. Pourquoi est-il rassuré que Victor le morde lorsqu’il le punit injustement ?  
8. Que penser de la conclusion du film ?  
9. Les comportements humains sont-ils naturels ou culturels ? 

Prolongements  

Les « enfants sauvages » font partie de notre mythologie. On les imagine abandonnés au fond d’une lointaine forêt, 
ayant réussi à survivre seuls, ou parfois accompagnés de loups ou de singes. Mais les enfants sauvages existent-ils 
réellement ? Le plus célèbre d’entre eux fut Victor de l’Aveyron. La nouvelle de sa capture en 1800 avait mis en émoi 
toute l’Europe. On en a tiré des histoires, des films et des essais. Tout laisse à penser aujourd’hui que Victor était un 
« autiste » comme on dirait aujourd’hui. Il fut sans doute abandonné par ses parents et a erré quelque temps avant d’être 
recueilli. Ses signes de « sauvagerie » (repli sur soi, absence de langage, crises de colère, arriération mentale) indiquent 
qu’il n’était nullement un enfant élevé seul dans la nature mais qu’il souffrait d’un grave trouble psychiatrique qui 
l’avait exclu de la société.  

D’après J.-F. Dortier, « Le débat nature/culture relancé », Sciences Humaines, n° 212, février 2010. 

10. Que nous apprend ce texte sur l’enfant sauvage ?  
11. Selon vous, est-ce que cela remet en cause les conclusions du film de François Truffaut ?  


