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Thème 1 Les processus de socialisation et la construction des identités sociales 
Chapitre 1 Comment la socialisation de l’enfant s’effectue-t-elle ? 

Sandrine Parayre (Académie d’Aix-Marseille) 
 
Rappel du Programme 
  
1. Les processus de socialisation et la 
construction des identités sociales 

  
  

  
  

  
1.1. Comment la socialisation de 
l’enfant s’effectue-t-elle ? 

  
Normes, valeurs, rôles, socialisation 
différentielle 

  
On étudiera les processus par lesquels 
l’enfant construit sa personnalité par 
l’intériorisation/incorporation de 
manières de penser et d’agir 
socialement situées. On s’interrogera 
sur les effets possiblement 
contradictoires de l’action des 
différentes instances de socialisation
(famille, école, groupe des pairs, 
média). On mettra aussi en évidence les 
variations des processus de 
socialisation en fonction des milieux 
sociaux et du genre, en insistant plus 
particulièrement sur la construction 
sociale des rôles associés au sexe. 
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Thème 1 Les processus de socialisation et la construction des identités sociales 
Chapitre 1 Comment la socialisation de l’enfant s’effectue-t-elle ? 

 
Objectifs : Etre capable de définir : socialisation, normes, valeurs, rôles, socialisation 
différentielle, socialisation primaire. 
Etre capable d’illustrer : les différentes instances de socialisation, la socialisation 
différentielle. 
Etre capable d’expliquer : les variations de processus de socialisation en fonction des milieux 
et du genre. 
Problématiques : Comment se construit la personnalité des enfants ? Qui socialise les 
enfants ?  
Il s’agira de montrer que la socialisation est un processus qui articule héritage familial et 
interactions avec l’ensemble de la société. 
Prérequis : opinion, prénotion, objectivation, fait social, action sociale. (Introduction 
générale) 
 
1. Un processus d’intériorisation socialement situé. 
 

1.1. La socialisation : d’abord un processus d’inculcation. 
• Doc. 1 

L'éducation selon Emile Durkheim 
L'éducation est l'action exercée par les générations adultes sur celles qui ne sont pas encore 
mûres pour la vie sociale. Elle a pour objet de susciter et de développer chez l'enfant un 
certain nombre d'états physiques, intellectuels et moraux que réclament de lui et la société 
politique dans son ensemble et le milieu spécial auquel il est particulièrement destiné. 
[…] 
Il est vain de croire que nous pouvons élever nos enfants comme nous voulons. Il y a des 
coutumes auxquelles nous sommes tenus de nous conformer ; si nous y dérogeons trop 
gravement, elles se vengent sur nos enfants. Ceux-ci, une fois adultes, ne se trouvent pas en 
état de vivre au milieu de leurs contemporains, avec lesquels ils ne sont pas en harmonie. 

Émile Durkheim, Éducation et sociologie (1re édition : Alcan, 1922) Coll. Quadrige, Presses 
universitaires de France, 2007. 

 
1) A quoi correspond l’éducation chez Emile Durkheim ? 

 
2) Que se passe-t-il quand les parents dérogent aux habitudes d’éducation de leur milieu 

social d’appartenance ? 
 

3)  En quoi l’éducation Emile Durkheim est-elle, pour Emile Durkheim, une illustration 
du fait social ? 

 
• Document 2 : Bande annonce du documentaire Bébés réalisé en 2010 par Thomas 
Balmès et produit par Alain Chabat : http://www.youtube.com/watch?v=UrPWtPPp954 
 

4) Dans quels pays naissent les 4 bébés qui vont être filmés pendant 1 an ? 
 

5) Quelles différences observez-vous ? 
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6) Ces enfants ont-ils la même éducation ? Illustrez. 
 

7) En quoi cette bande annonce de documentaire est-elle une illustration de la définition 
durkheimienne de l’éducation ? 

 
8) Après avoir recherché les définitions de normes et de valeurs dans un dictionnaire de 

sciences économiques et sociales, donnez des exemples de normes et de valeurs 
communes et différentes pour ces enfants. 

 

• Document 3 : 
 

9) Exercice : complétez le tableau suivant : 
Valeurs Normes 
Solidarité  

 

- ne pas voler 
 
- ne pas tricher 
 

Laïcité 
  

 

 

- Baptiser son enfant 
 
- Faire le ramadan 
 

Respect d’autrui  

 

- trier ses déchets 
 
- installer un chauffe-eau solaire 
 

Amitié  

 

- payer les hommes et les femmes de la 
même manière 
- prélever plus d’impôts aux plus riches 
 

 
Attention : à une valeur peut correspondre plusieurs normes, et plusieurs normes peuvent 
correspondre à des valeurs différentes. 
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1.2. Un processus d’intériorisation socialement situé. 
 
 
• Document 4 

:
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10) Les deux planches de BD vous paraissent-elles décrire les mêmes normes et valeurs 

éducatives ? Illustrez par des exemples. 
 

11) Dans ces planches, quel est l’acteur de socialisation principal ? 
 

12) Les enfants décrits appartiennent-ils au même milieu social ? Comment les 
qualifieriez-vous ? 

 
13) En quoi peut-on dire que la socialisation est une intégration de normes et de valeurs 

socialement située ? 
 

14) Cette socialisation socialement située des enfants est-elle consciente ? 
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2.La construction de l’individu en société : les différents acteurs de la socialisation . 

 
2.1. La famille : entre transmission et interaction. 

 
• Document 5 : 

 
Photo du film de Luis Buñuel, Le charme discret de la 
bourgeoisie, 1972. 
 

 
Photo du film de Gabriel Julien-Laferrière, Neuilly sa mère, 
réalisé par en 2008 sorti en 2009. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Photo de la famille groseille dans le film D’Etienne Chatillez, La 
vie est un long fleuve tranquille, 1987. 

 

 
La non-conscience de l'incorporation 

La non-conscience du processus de socialisation tient avant tout à sa dimension corporelle. La 
socialisation est en effet une « incorporation » ou une « somatisation » des structures du 
monde social au cours de laquelle le corps est traité « comme un pense-bête », c'est-à-dire 
comme une sorte d'aide-mémoire dans lequel s'inscrivent les situations d'existence sous forme 
de conduites à tenir. […] 
La socialisation est incorporation en cela qu'elle fabrique les corps, et des corps différents. 
[…] Par exemple, l'injonction « tiens-toi droit » n'est pas seulement corporelle : elle porte en 
germe l'intériorisation d'un rapport ascétique1 au corps et de l'importance de la présentation de 
soi, […] tout en engageant également une opposition morale, chargée de connotations 
sociales, entre la tenue et le relâchement. On n'incorpore donc pas exclusivement du « 
corporel » […].  
Pierre Bourdieu, Alain Darbel et Dominique Schnapper soulignent en effet que l'incitation 
culturelle familiale n'a pas besoin d'être délibérée et « méthodique » (on se souvient, a 
contrario, de l'emploi de ce terme par Durkheim) « pour être efficace », et de plus qu'«elle 
agit souvent sans être ressentie» dans la mesure où elle provient d'« une fréquentation [des 

                                                           
1 Ascétique : rigoureux, austère. 
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œuvres culturelles] précoce et insérée dans les rythmes familiers de la vie familiale »1. On sait 
bien, par exemple, que la lecture d'histoires à haute voix aux enfants a plus de chances de 
produire des lecteurs que son absence, et qu'une telle pratique est dans certains milieux une 
méthode éducative tout à fait consciente. Mais une grande partie de l'héritage culturel se 
transmet aussi de façon plus discrète et plus indirecte et même en l'absence de tout effort 
méthodique et de toute action manifeste. […] On peut ainsi mettre au compte de cette « 
persuasion clandestine » la façon dont les biens culturels (par exemple les tableaux, les livres 
de la bibliothèque, les CD de musique, etc.), « et en particulier ceux qui font partie de 
l'environnement natal », exercent un effet éducatif, sinon « par leur seule existence », du 
moins par leur existence et par l'usage qui en est fait par les adultes qui entourent l'enfant. 

Muriel Darmon, La socialisation, Armand colin, Coll. 128, 2008. 
 

15) Explicitez ce qu’est la dimension corporelle de la socialisation familiale et illustrez 
grâce aux photos des films. 

 
16) Pourquoi le rapport au corps (comme les manières de se tenir) est-il aussi un rapport 

au monde social ? 
 

17) Ce rapport au corps est-il seulement hérité ? (Cf. le film Neuilly sa mère ou La vie est 
un long fleuve tranquille) 

 
 

2.2. L’école : entre transmission et interaction. 
 

• Document 6 : 
 

Une deuxième instance de socialisation primaire : l’école. 
Quelles sont les manières de penser et d'agir qui peuvent s'acquérir lors de la socialisation 
scolaire ? Peu étudiés, les contenus et les formes pédagogiques définis par les textes 
d'orientation et les programmes scolaires sont, comme l'a montré Durkheim, les produits d'un 
contexte socio-historique. Pour les sociologues britanniques qui s'intéressent à la sociologie 
du curriculum*, les autorités éducatives sélectionnent les connaissances utiles d'un point de 
vue économique, politique ou social. Ainsi s'expliquerait l'actuelle valorisation des contenus 
scientifiques au détriment des contenus littéraires et philosophiques classiques. Toutefois, les 
recherches montrent que les enseignants adaptent le programme aux caractéristiques de leurs 
élèves, à leur capacité d'attention et d'effort et à leur niveau antérieur, préparant ainsi à 
différents rôles socioprofessionnels. Ces études montrent aussi que le curriculum réel déborde 
le programme officiel : il porte « l'inconscient historique et social », un langage, un rapport au 
temps (planification rationnelle) mais aussi à l'espace et au corps (déplacement limité, 
maîtrise physique), des formes de lien (compétition entre enfants, soumission vis-à-vis de 
l’enseignant), des modes de raisonnement. À la suite des sociologues britanniques, on peut 
donc distinguer dans les contenus de la scolarisation : le programme officiel, le programme 
réellement mis en œuvre et, en son sein, le contenu caché, ce qui est transmis sans apparaître 
dans le programme officiel. Enfin, ces recherches révèlent que ces contenus scolaires sont 
plus souvent familiers aux enfants des familles de milieux sociaux moyens et supérieurs.  

Isabelle Danis, « La socialisation scolaire », in Dictionnaire de l’éducation, sous la direction 
d’Agnès Van Zanten, PUF, 2008. 

                                                           
1 P. Bourdieu, A. Darbel, D. Schnapper, L’amour de l’art, Paris, Minuit, 1969. 
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* La sociologie du curriculum étudie la culture scolaire (les programmes, les méthodes 
d’enseignement, les apprentissages des élèves, etc.) 
 

18) Qu’est-ce que l’école fait acquérir aux élèves ? Illustrez par des exemples. 
 

19) Explicitez la phrase soulignée en réutilisant les connaissances des documents 
précédents (4 et 5). 

 
20) Peut-il y avoir des effets contradictoires entre la socialisation familiale et celle de 

l’école ? Illustrez. 
 

• Document 8 : 

 
Photo d’une cour d’école à Tignes. 

 
Le jeu collectif suppose une distribution 
des rôles et crée un lien de dépendance 
entre joueurs. Il lie ensemble les 
participants mais suppose qu’ils 

s’accordent sur la place de chacun dans le 
jeu et au-delà : il rend visible des relations 
de pouvoir. 
C’est en outre en trouvant sa place dans le 
groupe que l’on se fait reconnaître. Si ce 
groupe se contente dans un premier temps 
de mettre en commun une pratique ludique, 
il devient rapidement un lieu où 
s’établissent des règles et des valeurs qui 
dépassent les jeux pour régir les relations 
entre copains. 

Julie Delalande, « Que se passe-t-il à la 
récré ? » in Sciences Humaines HS n°45, 

2004. 
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Planche de ZEP 

 
21) La socialisation scolaire est-elle uniquement le fait des adultes ? Quels sont les autres 

acteurs de la socialisation mis en avant dans la photo et la planche de BD ? 
 

22) Que se passe-t-il durant ces moments de socialisation entre « égaux » ou « pairs » ? 
Illustrez grâce à la planche de BD. 

 
23) Ces moments de socialisation entre pairs sont-ils particuliers à l’école (voir les photos 

suivantes) ? Sont-ils hors de la contrainte sociale ? 
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Photo de Willy Ronis, Marseille, 1938. 

 
Photo de Raymond Depardon, Bar El Ghazal, 

Akon, Soudan, 1995. 

 
 
 

24) Proposez une définition de la socialisation. 
 

3.La construction sociale des rôles. (TD sur les jouets ou 2 docs en classe). 
 

• Document 10 : 
 



Thème 1 Les processus de socialisation et la construction des identités sociales 
Chapitre 1 Comment la socialisation de l’enfant s’effectue-t-elle ? 
 

PES Lycée Victor Hugo 2011-2012 
 

11 
 

 
25) Après avoir recherché la définition de rôle dans un dictionnaire de sciences 

économiques et sociales, vous sélectionnerez dans la planche de BD les traits 
caractéristiques du rôle féminin et masculin dans le jeu des enfants (on dit aussi idéal 
type). 
 

26) Que se passe-t-il dans les trois dernières cases de la planche ? 
 

27) En quoi cela renforce-t-il l’idée d’une socialisation différentielle en fonction du sexe ? 
 

• Document 11 : 
 

Une socialisation corporelle différente pour les filles et les garçons 
Par exemple, « l'essentiel de l'apprentissage de la masculinité et de la féminité tend à inscrire 
la différence entre les sexes dans les corps (à travers le vêtement notamment) sous la forme de 
manières de marcher, de parler, de se tenir, de porter le regard, de s'asseoir, etc. »3. Qu'on 
pense en effet à tout le travail qui est accompli pour inscrire très précocement la différence 
sexuelle sur les corps enfantins : le bleu et le rose, les pantalons et les jupes, parfois même les 
boucles d'oreilles... C'est donc dès l'enfance que la différenciation des vêtements inculque un 
rapport au corps particulier : on ne marche pas, on ne se tient pas, on ne s'assoit pas de la 
même manière en pantalon et en jupe, on n'est par ailleurs pas autorisé socialement à avoir les 
mêmes attitudes et activités, et on prend de ce fait insensiblement l'habitude d'un rapport à 
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l'espace (et donc au monde social) différent. Cet apprentissage insensible façonne donc 
chaque corps (et partant chaque individu) selon les structures du milieu où il grandit. 

Muriel Darmon, La socialisation, Armand colin, Coll. 128, 2008. 
3 Pierre Bourdieu, Le sens pratique, Minuit, 1980, p.90. 
 

28) La socialisation des corps est-elle la même pour les filles et les garçons ? 
 

29) Quelle influence cela a-t-il sur notre rapport au monde ? 
 

30) Explicitez la phrase soulignée. 
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Synthèse : Complétez le texte à trou avec les termes suivants, (attention un même terme 
peut être utilisé plusieurs fois) : famille, socialement situé, socialisation primaire, fait social, 
socialisation, interactions, normes, groupes de pairs, socialisation différentielle, médias, rôles, 
valeurs, inconscient. 
L’éducation est théorisée par Emile Durkheim comme un fait social car elle 

consiste en des manières de sentir de penser et d’agir extérieures aux individus 

et qui s’imposent à eux. En effet, si les parents agissent autrement, c’est-à-dire 

désirent transmettre des normes et des valeurs qui ne correspondent pas au 

milieu particulier de l’enfant, celui-ci ne pourra pas s’y intégrer. Les normes 

sont des principes ou des modèles de conduite propre à un groupe social ou à 

une société. Les normes sociales sont conformes au système de valeurs propre à 

chaque société ou à chaque groupe social. Les valeurs sont des idéaux collectifs 

d’une société, représentant ce qui est de l’ordre du désirable et qui influencent 

les actions des individus. Ce processus d’intériorisation est socialement situé 

c’est-à-dire qu’il dépend du milieu social des individus concernés. Le processus 

de socialisation n’est pas le même dans les catégories modestes ou plus élevées. 

On parle alors de socialisation différentielle. Le processus de socialisation est en 

partie inconscient c’est-à-dire que nous ne sommes pas toujours conscients des 

normes et des valeurs que nous intériorisons. C’est le cas par exemple du niveau 

de langage, des manières de se tenir … La première instance de socialisation est 

la famille. La famille est une instance de socialisation primaire, c’est-à-dire 

qu’elle concerne les enfants. L’école est une deuxième instance de socialisation 

primaire. On peut aussi citer les groupes de pairs et les médias. La famille et 

l’ école inculquent des normes et des valeurs mais ce processus ne se résume pas 

à une simple transmission. En effet, les enfants interagissent avec leur milieu et 

notamment par le jeu avec leurs pairs. Ils construisent donc leur personnalité 

dans la société dans laquelle ils grandissent. La socialisation est donc un 

processus d’intériorisation des façons de faire, de penser, et d’agir, socialement 

situées, au cours des différentes interactions sociales de la vie d’une personne. 
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Cette socialisation conduit à l’apprentissage de rôles (ensembles de 

comportements attendus) qui sont différents en fonction du milieu social et du 

genre par exemple. 

 
 


