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SOCIOLOGIE ET SCIENCE POLITIQUE  
 

CHAPITRE I : COMMENT DEVENONS-NOUS DES ACTEURS SOCIAUX ? 
 

Programme : 
 

Questionnement Objectifs d’apprentissage 

Comment devenons-nous des acteurs sociaux ? - Savoir que la socialisation est un processus. 
- Être capable d’illustrer la pluralité des instances de 

socialisation et connaître le rôle spécifique de la famille, de 

l’école, des médias et du groupe de pairs dans le processus de 

socialisation des enfants et des jeunes. 
- Savoir illustrer le caractère différencié des processus de 

socialisation en fonction du milieu social, du genre.  
 

INTRODUCTION  
 

Document 1 : Une enfant découverte en Sibérie  
 

La police russe l'a surnommée « Mowgli », comme le personnage du « Livre de la jungle » de Rudyard Kipling. La protection de 

l'enfance a annoncé mercredi avoir découvert une fillette à l'état quasi sauvage, à Tchita, en Sibérie orientale, à 4.700 kilomètres à 

l'est de Moscou.  
Natacha, 5 ans, a été trouvée prisonnière d'un appartement délabré où vivaient son père et ses grands-parents, qui ne s'en 

occupaient pas. Leur domicile s'apparente à une décharge, des gamelles s'entassant d'une pièce à l'autre. [...] 
Entourée de chiens et de chats, la fillette a très probablement été élevée par ces animaux, dont elle semble avoir copié le 
comportement. Lorsqu'elle a été découverte, elle « se jetait sur les gens comme un petit chien » et ne communiquait qu'avec « le 

langage des animaux ». Elle comprendrait le russe, mais ne le parlerait que très peu. La petite fille a depuis été placée dans une 

institution où elle reçoit une aide médicale et psychiatrique et joue avec d'autres enfants, tout en continuant à avoir un 

comportement animal. « La fillette ne mange pas avec une cuillère, elle la met de côté et elle lape », raconte une responsable. 

« Aujourd'hui, quand j'ai quitté la pièce, elle a sauté vers la porte et a commencé à aboyer », ajoute Nina Yemelyanova. [...] 
J.C. (lefigaro.fr) avec AFP et AP, 29/05/2009.  

Questions : 
 

1) Décrivez le comportement de Natacha.  
2) Pourquoi parle-t-on d’enfant sauvage ?  
3) Comment expliquez-vous ce comportement ? 

  
I. QU’EST-CE QUE LA SOCIALISATION ? 
 

Document 2 : Définition de la socialisation 
 

La socialisation est le processus d’acquisition des connaissances, des valeurs, des symboles, bref, des « manières de faire, de 

penser et de sentir » propres aux groupes, à la société, la civilisation où une personne est appelée à vivre. Et ce processus débute à 

la naissance, se poursuit toute la vie et ne connaît son terme qu’avec la mort. Sans doute, la petite enfance est-elle la période la 

plus intense de socialisation ; c'est non seulement celle où l'être humain a le plus de chose à apprendre (propreté, goûts culinaires, 

étiquette, langage, rôles...) mais c'est celle où il est le plus « plastique » et le plus apte à apprendre, car il le fait alors avec une 

facilité et une rapidité qu'il ne retrouvera plus jamais dans le reste de sa vie.  
La socialisation a deux fonctions essentielles : favoriser l'adaptation de chaque individu à la vie sociale et maintenir un certain 

degré de cohésion entre les membres de la société. 
La socialisation est un processus continu qui concerne l'individu tout au long de la vie : on peut ainsi mettre en évidence une 

socialisation primaire¹ et une socialisation secondaire². L'enfant construit son identité sociale d'abord au sein de sa famille, puis à 

l'école et dans des groupes de pairs³, mais également par l'intermédiaire des médias. L'adulte poursuit sa socialisation 

essentiellement au sein de son milieu professionnel. 
 

¹ Processus de socialisation qui concerne les enfants. 
² Poursuite du processus de socialisation à l'âge adulte. 
³ Groupes de semblables. 

D’après G. Rocher, Introduction à la sociologie générale, Le seuil, 1970 ; 
J. Etienne et alii, Dictionnaire de sociologie, Hatier, collection Initial, 2004 ; 

Et Y. Alpe et alii, Lexique de sociologie, Dalloz2005. 
Questions : 
 

1) Donnez une définition de socialisation. 
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2) A quelle période de la vie le processus de socialisation est-il à l’œuvre ? 
3) Quel est le rôle de la famille dans le processus de socialisation ? 
4) Quelles sont les autres instances qui jouent un rôle important dans la socialisation primaire ? 
5) Quel rôle chacune de ces instances joue-t-elle un rôle dans la socialisation des enfants et des jeunes ? 
6) En quoi peut-on dire que la socialisation fait de nous des acteurs sociaux ? 

 

 
II. UNE SOCIALISATION DIFFERENCIEE EN FONCTION DU GENRE ET DU MILIEU SOCIAL 
 

A. Une socialisation différenciée en fonction du genre 
 

 

Document 3 : Un accueil différent dans la famille selon le sexe de l'enfant 
 

Dès la naissance, la perception et l'interprétation des conduites de l'enfant par les adultes dépendent du sexe annoncé (…). Les 

garçons sont considérés a priori comme robustes, forts et bien bâtis, les filles comme fines, délicates et douces, même lorsque ces 

avis sont prononcés à propos d'un même bébé (que l'on présente à certains comme étant un garçon, à d'autres comme étant une 

fille). Avant la naissance, les représentations que les futurs parents se font de l'enfant à venir varient selon le sexe de ce dernier. Le 

sexe est également un organisateur puissant des conduites, en particulier chez les parents dont les comportements révèlent une 

nette différenciation, que ce soit dans la mise en place de l'environnement physique, ou dans le fait de privilégier des interactions 

avec tel ou tel type d'objet, ou encore d'encourager ou de censurer certaines conduites. 
En dépit de l'évolution des mentalités, les univers dans lesquels évoluent les garçons et les filles sont très largement différenciés 

dès la naissance (jeux, aménagement de la chambre et habillement), avant même que les enfants soient en mesure d'avoir eux-

mêmes des préférences. Les différences observées se rapportent directement aux stéréotypes traditionnels liés au genre. 
S. Barbu, G. Le Maner-Idrissi, « A quoi jouent les petits garçons et les petites filles ? » in Hommes, femmes, la construction de 

la différence, sous la direction de Françoise Héritier, Editions Le Pommier-Cité des Sciences et de l'industrie, 2005. 
Questions : 
 

1) Que signifie la phrase soulignée ? Donnez des exemples pour l'illustrer. 
2) Comment peut-on expliquer que « en dépit de l'évolution des mentalités, les univers dans lesquels évoluent les 

garçons et les filles sont très largement différenciés » (dernier paragraphe) ? 
 

 

Document 4 : Quelle répartition des tâches dans la famille ? 
 

Evolution du partage des tâches domestiques selon le sexe 
Unité : heures et minutes 

 Hommes Femmes 

 1999 2010 Evolution 1999 2010 Evolution 

Temps domestique 01:59 02:00 00:01 03:48 03:26 -00:22 

- Dont ménage, 

courses 
01:04 01:08 00:04 03:06 02:35 -00:31 

- Dont soins aux 

enfants et adultes 
00:11 00:18 00:07 00:27 00:36 00:09 

- Dont bricolage 00:30 00:20 -00:10 00:04 00:05 00:01 

- Dont jardinage, 

soins aux animaux 
00:14 00:14 00:00 00:11 00:10 -00:01 

Durée moyenne au cours d’une journée (du lundi au dimanche). France métropolitaine – Hommes et femmes ayant un emploi. 
Source : Insee – Enquêtes Emploi du temps - © Observatoire des inégalités 

Questions : 
 

1) Faites une lecture de chaque donnée présentée en première ligne du tableau (Temps domestique). 
2) Calculez, pour chaque type de tâches domestiques, la part des hommes (en pourcentage) et celles des femmes (en 

pourcentage) en 2010. 
3) Quel constat peut-on alors faire concernant la répartition des tâches domestiques entre hommes et femmes en 2010 

en France ? 
4) Comment peut-on expliquer ce constat ? 
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B. Une socialisation différenciée en fonction du milieu social 
 

Document 5 : La socialisation dans la grande bourgeoisie 
 

Les rallyes¹, fondés et organisés par une, deux, voire trois mères de famille, regroupent, par la constitution de listes fermées, des 

adolescents du même monde [social]. […] 
Le rallye, dans son cursus complet, est un projet éducatif qui vient doubler le système scolaire et compléter les apprentissages 

familiaux. Mais il a sa spécificité : apprendre collectivement à reconnaître son semblable de l’autre sexe et à identifier les 

partenaires possibles pour des relations amicales ou amoureuses. Le rallye développe également l’esprit de cercle. Car, pendant 

toute l’adolescence, les jeunes se retrouvent entre eux, entre enfants d’un milieu social étroit. Apprendre à valoriser son propre 

milieu, à en reconnaître les limites, constitue un des objectifs implicites du rallye. 
Pour y parvenir, le rallye procède par paliers, rejoignant ainsi le sens le plus usuel du terme, celui d’une course par étapes. Le 

rallye culturel est la première forme d’activité de l’institution. Les sorties culturelles inculquent la familiarité avec le monde de la 

culture […]. Les modalités de leur accès aux œuvres leur apprennent que celles-ci sont créées pour eux, que leur fréquentation est 

un élément de leur vie sociale […]. Plus, ce qu’ils apprennent, c’est que la culture, pour eux, va de soi, comme l’air qu’ils  

respirent. […]Puis ce sont les cours de danse et l’apothéose des grandes soirées dansantes. L’efficacité sociale des rallyes réside 

donc moins dans des unions matrimoniales entre les participants d’un même rallye que dans cet apprentissage en profondeur de la 

connaissance de son milieu et de la reconnaissance de son semblable. […]Les jeunes apprennent à connaître et reconnaître leur 

homologues de l’autre sexe. Ils s’initient à la manière de se vêtir, de se tenir, et de se présenter. Cette naturalisation du  social, son 

incorporation sont au cœur de l’identification de ses semblables […]. 
Cette socialisation présente l’avantage, tout en assurant la conformité sociale des agents qui auront, plus tard, à se coopter² comme 

mari ou femme, de leur laisser vivre leur rencontre amoureuse comme le résultat d’un hasard heureux. […] 
 

¹ Les rallyes mondains consistent, dans les milieux bourgeois, à organiser des rencontres entre jeunes de ce milieu autour 

d’activités notamment culturelles et de soirées dansantes. 
² sélectionner, choisir. 

M. Pinçon, M. Pinçon-Charlot, Les ghettos du gotha, Au cœur de la grande bourgeoisie, Ed. Du Seuil, 2007. 
 

Questions : 
 

1) Dans quel but les rallyes sont-ils organisés dans la grande bourgeoisie ? 
2) En quoi peut-on dire que la socialisation dans le milieu de la grande bourgeoisie est spécifique ? 

 
Document 6 : Des pratiques socialisatrices différentes 

 

Type de jouets majoritairement reçus à Noël selon la catégorie sociale de la famille (en %) 
 

 
Majoritairement 

éducatif 
Majoritairement 

récréatif 
Educatif et récréatif 

en proportion égale 
Total 

Catégories populaires 14,6 70,8 14,6 100 
Catégories moyennes 30,1 45,6 24,3 100 

Catégories 

supérieures 
42,1 42,1 15,8 100 

Ensemble 27,7 51,8 20,5 100 
 S. Vincent, Le Jouet et ses usages sociaux, La Dispute, 2001. 

Questions :  
 

1) Faites une lecture des chiffres soulignés. 
2) Montrez, à l’aide d’exemples chiffrés, que la socialisation diffère selon le milieu social. 

 


