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Chapitre 2 : Comment la socialisation contribue-t-elle à expliquer les différences 
de comportement des individus ? 

Objectifs de connaissances :  
• Socialisation, socialisation différentielle,  
• Socialisation primaire, secondaire,  
• Normes, valeurs, rôles, statut social 

Objectifs de compétences :  
• Comprendre comment les individus expérimententet intériorisent des façons d’agir, de penser et d’anticiper l’avenir 

qui sont socialement situéeset qui sont à l’origine de différences de comportements, de préférences et d’aspirations. 
• Comprendre comment la diversité des configurations familiales modifie les conditions de la socialisation des enfants 

et des adolescents. 
• Comprendre qu’il existe des socialisations secondaires (professionnelle, conjugale, politique) à la suite de la 

socialisation primaire. 
• Comprendreque la pluralité des influences socialisatrices peut être à l’origine de trajectoires individuelles 

improbables. 

Prérequis de seconde : socialisation, normes, valeurs, rôles, statuts, genre, milieu social, socialisation différentielle, 
socialisation primaire, socialisation secondaire. 

Problématique :Les individus sont-ils vraiment libres de leurs choix ? Dans quelle mesure leurs actes et leurs pensées sont-
ils influencés par la société dans laquelle ils vivent et par les groupes auxquels ils appartiennent ? Et dans quelle mesure ces 
différentes influences produisent-elles des différences de comportement ?La socialisation primaire influe-t-elle 
définitivement sur la personnalité ou peut-on redéfinir de nouvelles formes de penser, de sentir, de se comporter ? 

Plan :  
I. La socialisation primaire des individus ou l’intériorisation des manières d’agir, de penser et d’anticiper l’avenir 

A. Expérimentation et intériorisation des façons d'agir et de penser 
B. Une socialisation différenciée selon le milieu social et le sexe 
C. L'influence des configurations familiales sur la socialisation des enfants et des adolescents 

II. Les socialisations secondaires : renforcement ou transformation de la socialisation primaire ? 
A. La socialisation professionnelle 
B. La socialisation conjugale 
C. La socialisation politique  

III. Diversité   des   configurations   familiales et pluralité des influences socialisatrices sur les trajectoires individuelle de 
l'individu 

A. L'influence des configurations familiales sur la socialisation des enfants et des adolescents 
B. La pluralité  des influences socialisatrices peut être à l’origine de trajectoires individuelles improbables 
 

I. La	socialisation	primaire	des	 individus	ou	 l’intériorisation	des	manières	d’agir,	
de	penser	et	d’anticiper	l’avenir	

A. Expérimentation	et	intériorisation	des	façons	d'agir	et	de	penser	
Document 1 : Doc 1p144 : Les valeurs et les normes  
Questions :  

1) Donnez la signification de la donnée entourée.  
2) Qu’est-ce qu’une valeur ? 
3) Quelle norme les enfants sur la photographie doivent-ils respecter ?  
4) Quelles sont les sanctions appliquées ceux qui ne respectent pas cette norme ? 
5) Donnez la définition d’une norme.  
6) Classez les normes suivantes en deux catégories et précisez la différence entre les deux : respecter le code de la 

route, ne pas trahir un ami, ne pas couper la parole à une personne en train de s’exprimer, aller au lycée avec une 
tenue correcte, ne pas violenter son conjoint, respecter des règles de politesse, mettre la main devant la bouche 
quand on baille, laisser passer un automobiliste qui roule plus vite que soi sur l’autoroute.  

7) A quoi servent les normes ? 
8) A quelle valeur citée dans le graphique correspond la norme d’interdiction de tuer ? 
9) Quelle(s) norme(s) correspondent à la valeur égalité ? 
10) Les normes sont-elles les mêmes dans tous les contextes, dans le temps, dans l’espace, etc. ? 
11) A l’aide de vos connaissances de seconde, expliquez le lien entre les valeurs, les normes et la socialisation.  
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Document 2 : La socialisation 

 
La socialisation, c’est donc en ce sens l’ensemble des processus par lesquels l’individu est construit – on dira aussi 
«formé»,«modelé», «façonné», «fabriqué» - par la société globale et locale dans laquelle il vit, processus au cours desquels 
l’individuacquiert – « intériorise», «incorpore», «intègre» - des façons de faire, de penser et d’être qui sont situés 
socialement.  Lasocialisation est donc un processus [...] qui [...] permet [à l’individu] de former sa propre personnalité sociale 
et de s’adapter,s’intégrer au groupe dans lequel il vit. Grâce à ce processus, certains traits culturels sont intégrés à la 
personnalité des membresd’une société, si bien que la conformité au milieu social se produit de façon «naturelle» et 
«inconsciente».  

La socialisation estassurée par l’action de certains mécanismes [...] comme l’apprentissage (acquisition de réflexes, 
d’habitudes, de savoir-faire),l’identification (à l’un des parents par exemple) ou encore l’intériorisation (intégration de traits 
culturels à sa propre personnalité).Et ce processus débute dès la naissance, se poursuit toute la vie et ne connaît son terme 
qu’avec la mort. Sans doute la petiteenfance est-elle la période la plus intense de socialisation; c’est non seulement celle où 
l’être humain a le plus de choses àapprendre (propreté, goûts culinaires, langage, rôles,...) mais c’est aussi celle où il est [...] 
le plus apte à apprendre, car il le faitalors avec une facilité et une rapidité qu’il ne retrouvera plus jamais dans le reste de sa 
vie.  [...]En aucun cas on ne saurait considérer le socialisé comme un être passif [...]. Si l’individu est marqué par les valeurs 
de sa sociétéet fait l’apprentissage de certaines normes et de certaines règles, il peut constamment remettre en question, par 
ses demandes etpar la place et le rôle qu’il entend jouer, certains aspects de cette société et non des moindres. [...] 

D’après G. Rocher, Introduction à la sociologie générale, Le seuil, 1970;M. Darmon, La socialisation, Armand Colin, 
2010;Et A. Percheron, La socialisation politique, Armand Colin, 1993 

Questions :  
1) Pourquoi Robinson juge-t-il essentiels certains éléments pour sa vie quotidienne ? Déduisez en ce qu’est le 

processus de socialisation. 
2) Expliquez le passage souligné. Illustrez avec le cas de Robinson et de Vendredi. 
3) Par quels mécanismes la socialisation est-elle assurée ? Illustrez chacun d’eux. 
4) Expliquez la dernière phrase du document. 
5) A l’aide des réponses précédentes, déduisez la définition de la socialisation. 
6) A quelle période de la vie le processus de socialisation est-il à l’œuvre? 
7) Quelles sont les instances de socialisationqui interviennent pendant l’enfance ?  

B. Une	 socialisation	 à	 l’origine	 de	 différences	 de	 comportements,	 de	 préférences	 et	
d’aspirations	

1. Une	socialisation	différenciée	selon	le	milieu	social	

Document 3(doc ci-dessous et doc 4 p 147) : Construction des goûts et des habitudesalimentaires 

[Chez les ouvriers,] le repas est placé sous le signe de l’abondance (qui n’exclut pas les restrictions et les limites) et surtout 
de la liberté : on fait des plats « élastiques » qui « abondent », comme les soupes ou les sauces, les pâtes oules pommes de 
terre [...]. On tend à ignorer le souci de l’ordonnance stricte du repas : tout peut être ainsi mis à table à peu près en même 
temps (ce qui a aussi pour vertu d’économiser des pas), en sorte que les femmes peuvent en être déjà au dessert, avec les 
enfants qui emportent leur assiette devant la télévision, pendant que les hommes finissent le plat principal. [...] 



Dossier documentaire     1ère Sciences Economiques et Sociales 
 

3 
 

Au « franc-manger » populaire, la bourgeoisie oppose le souci de manger dans les formes. Les formes, ce sont d’abord des 
rythmes qui impliquent des attentes, des retards, des retenues ; on n’a jamais l’air de se précipiter sur les plats, on attend que 
le dernier à se servir ait commencé à manger. On mange dans l’ordre, et toute coexistence de mets que l’ordre sépare, rôti et 
poisson, fromage et dessert est exclue. C’est une manière de nier la consommation dans sa signification et dans sa fonction 
primaires, essentiellement communes, en faisant du repas une cérémonie sociale, une affirmation de tenue éthique et de 
raffinement esthétique. 

P. Bourdieu, La Distinction, Éditions de Minuit, 1979 

Question : Complétez le tableau suivant : 
 Repas bourgeois Repas populaire 

Manière de se tenir   
Type de mets et d’aliments choisis   

Ordonnance des repas   
Signification des repas   

Signification du « bien nourrir son enfant »   
 
Document 4 : Des usages et des types de jouets différenciés selon le milieu social 

Pour  expliquer  leurs  stratégies  éducatives,  les  parents  des  couches  populaires  estiment  que  le jouet  est  un  bon  
moyen d’encourager  l’enfant  à  réussir  à  l’école.  En  lui  offrant  un  jouet  (ou  en  lui  donnant  de  l’argent  pour  
s’acheter  un  jouet),  ils signifient ainsi à la fois leur fierté devant les excellents résultats de leur enfant, mais également leur 
volonté de lui faire plaisir.  

À l’inverse, les catégories supérieures refusent cette stimulation matérielle, le jouet ne pouvant être assimilé ni à une « 
carotte » ni à un « bâton ». Pour elles, il est nécessaire que l’enfant comprenne « seul » que bien travailler à l’école est 
important pour son avenir.  [...] 

Le jouet a permis de récompenser les bonnes notes de Lionel Descours. [...]. À chaque bon résultat, Lionel a reçu de l’argent 
pour s’acheter le jouet dont il avait envie :Mère : On était parti avec des A, on avait trois francs, avec des B, on avait deux 
francs et avec les C, pas d’argent. À la fin de la semaine, il avait une bonne petite somme. Il avait son petit bonhomme..., des 
billes. C’est pour l’encourager, c’est sûr. [...]Famille DESCOURS : Père (46 ans) surveillant dans un entrepôt de grande 
surface (études arrêtées en seconde). Mère (41 ans) femme au foyer (titulaire d’un certificat d’études). Deux enfants (Lionel, 
10 ans, Magali, 16 ans).[...]  

Pour M. et Mme Picard faire acte d’autorité au moyen d’un jouet pour exiger de bons résultats scolaires n’est absolument pas 
la bonne méthode. Ils affirment se contenter de féliciter ou d’encourager leur enfant :Père : On n’a jamais associé un jouet 
avec un résultat. En plus, on n’a pas trop besoin(Rires). Bon, et puis je trouve que c’est malsain d’associer le cadeau, enfin 
le jouet, à la réussite scolaire. Je trouve que ça fait un peu dressage, comme un animal, style : « si tu réussis ton tour, je te 
donne un sucre, et si tu réussis pas, tu ne l’as pas ». Non, non. Les gamins qu’ils aient de bons résultats à l’école, ça c’est 
une chose. Si ça ne va pas, on leur fait comprendre qu’ils doivent bosser.Famille PICARD : père (44 ans) ingénieur en 
conception et irrigation, mère (42 ans) conseillère en gestion dans une entreprise agricole. Tous deux titulaires d’un diplôme 
d’ingénieur agronome. Deux enfants (François 10 ans, Stéphanie, 16 ans).[...]  

Les distinctions sociales constatées dans l’utilisation du jouet pour le suivi de la scolarité sont à mettre en rapport avec le lien 
que les différents milieux sociaux établissent entre l’univers des loisirs et du travail scolaire. [...]Les parents de milieux 
favorisés établissent un lien entre l’extrascolaire et le scolaire. [...]Et lorsque les familles des catégories supérieures offrent 
des jouets à leurs enfants, elles témoignent leur intention de construire un  environnement  propice  à  stimuler,  aussi  
souvent  que  possible,  tout  en  «  s’amusant  »,  les  apprentissages  intellectuels  des enfants. [...]C’est notamment le cas de 
Mme Fernandini qui paraît ravie que sa fille lui demande un microscope. Ce jouet lui apportera, selon elle, un complément 
scolaire intéressant :Mère : Moi, je l’ai dit, j’aime bien ces jeux éducatifs car on s’amuse, tout en apprenant des choses. [...] 
En plus Maéva fait de la biologie cette année et elle aime ça, elle apprend bien ses leçons. Voilà, je pense que c’est 
intéressant qu’elle ait envie du microscope. Ça lui servira pendant ses études et Maéva, peut découvrir une passion pourquoi 
pas ?Famille FERNANDINI : père (44 ans), docteur vétérinaire (titulaire du diplôme correspondant). Mère (42 ans), hôtesse 
commerciale (avec un bac série littéraire). Deux enfants (Maéva, 11 ans et Xavier, 16 ans). 

À l’inverse, la majorité des parents de milieux populaires conçoit l’école comme une entité distincte de la maison, qui 
représente un  lieu  de  labeur,  pour  lequel  les  efforts  doivent  être  constants.  Par  opposition,  les  activités  de  loisir,  
réalisées  dans  lecadre domestique, doivent être associées au plaisir. Les jouets signifient en général la détente. Les parents 
de catégories populaires sont  favorables  à  la  séparation  de  ces  deux  activités.  Les  parents  Saviton  considèrent  que  
les  jouets  éducatifs  présentent  par conséquent l’inconvénient d’établir une continuité entre travail scolaire et loisir. [...]Père 
: Un jeu pourquoi un éducatif en fin de compte ? Moi, je pense qu’un jeu c’est quelque chose qui doit être un peu une part de 
rêve. L’éducation, en définitive, c’est l’école tant qu’à faire ! Il n’est déjà pas trop intéressé par ça, j’irai pas lui acheter un 
jeu juste à cause de ça. Je vais penser à lui faire plaisir, je ne vais pas lui acheter exprès un jeu parce qu’il est éducatif. 
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Sauf, s’il le réclame...Famille  SAVITON  :  père  (45  ans)  gendarme,  mère  (40  ans)  femme  au  foyer.  Tous  deux  sont  
sans  diplôme.  Trois  enfants  (Sébastien  12  ans, Stéphanie, 22 ans et Séverine, 23 ans) 

Sandrine VINCENT, «Le jouet au cœur  des stratégies familiales d'éducation»,  Sociétés contemporaines, N°40, 2000 

Question : A partir des informations du document, complétez le tableau ci-dessous. 

 Familles des catégories populaires Familles des catégories moyennes et 
surtout supérieures 

Comment est utilisé le jouet par les 
familles?   

Quelle est la place des jouets 
éducatifs dans les jouets offerts aux 

enfants? 
  

Quel lien les familles font-elles entre 
les loisirs et le travail scolaire?   

A quoi l’enfant va-t-il associer les 
apprentissages intellectuels et quels 

sont les effets potentiels sur sa 
réussite scolaire? 

  

Conclusion  
 

Document 5 :  

 
Questions :  

1) En mobilisant les données du tableau, comparez les pratiques culturelles des cadres supérieurs et des ouvriers. 
2) Quelle incidence ces pratiques peuvent-elles avoir sur la réussite scolaire des enfants ? 

2. Une	socialisation	différenciée	selon	le	genre	

Document 6 : (http://tpejam.e-monsite.com/pages/deuxieme-partie.html) 
Question : Quelle différence existe-il entre le genre et le sexe biologique ? 

Document 7 : 1p146 
Questions du manuel (illustrez vos réponses à l’aide d’exemples). 

Document 8 : 2p146 
Questions :  

1) Donnez la signification des données entourées. 
2) Dans quels sports les femmes sont-elles le plus représentées ? Dans quel sport sont-elles le moins représentées ? 
3) En  utilisant  quelques  données  significatives,  montrez  que  la  socialisation différenciée  selon  le  sexe produit 

des aspirations et des préférences différenciées. 

Synthèse partie 1 : Complétez le texte avec les termes suivants : identité, masculins, processus, socialisation différentielle, 
secondaire,interactions, intérioriser, primaire, socialisation, rôles,aspirations,statut, actif, normes, milieu social, instances, 
sexués, féminins, naturels, préférences, goûts, comportements.  

La socialisation est un .............................................. par lequel l’individu devient un être social puisqu’elle permet 
d’..............................................  etincorporer des manières de penser, d’agir de se comporter propres à la société dans laquelle 
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on vit. On distingue lasocialisation ..............................................  (qui se déroule pendant l’enfance) de la socialisation 
.............................................. (qui se déroule après l’enfance). Ce processus se réalise au travers de diverses instances de 
socialisation et permet à l’individu d’intégrerdes .............................................. sociaux (ensemble des comportements que les 
autres attendent d’un individu en fonction de son .............................................., c’est-à-dire de la position qu’il occupe dans 
la société) et de se constituer une .............................................. sociale. Dans le cadre de sa socialisation, l’individu est 
réflexif et donc ............................................... Il interprète et met en œuvre à sa façon lesnormes sociales, en les adaptant à sa 
propre personnalité. En outre, il peut effectuer des choix, rejeter certainesnormes, en sélectionner d’autres, etc. En effet, les 
.............................................. de socialisation sont nombreuses et ne véhiculent pas toutesles mêmes 
.............................................. et valeurs; l’individu peut donc choisir de se référer à telles normes proposées dans telle 
instanceet de rejeter celles provenant d’autres instances, ou bien de s’adapter en fonction de l’instance où il se trouve.La 
socialisation est donc à la fois une transmission mais aussi une construction opérée par l’individu en 
.............................................. avec différents groupes sociaux. 

Le processus de socialisation conduit à ce que différentes catégories d’individus acquièrent des normes, des valeurs etdes 
comportements différents; on parle alors de .......................... ............................................................... Par exemple, on ne 
socialise pas de lamême façon les garçons et les filles; la société ayant établi des rôles .............................................. 
différenciés, elle s’applique à les faireintérioriser par les individus en fonction de leur sexe. Ainsi, on n’offre pas les mêmes 
jouets aux garçons et auxfilles, on ne leur inculque pas les mêmes attitudes, comportements, on n’a pas les mêmes attentes 
vis-à-vis des uns etdes autres, etc. Cette socialisation sexuée n’est pas uniquement le fait de la famille, mais de l’ensemble de 
la société.Ainsi, les rôles .............................................. et .............................................., bien qu’étant socialement construits, 
semblent être .............................................. car transmis dès le plus jeune âge et appliqués par quasiment l’ensemble de la 
société. Cette .............................................. différentielle selon le sexe de l’individu explique que garçons et filles n’adoptent 
pas les mêmes comportements, .............................................. et aspirations. 

La socialisation diffère aussi selon le ............................................... En effet, les normes, les habitudes et les 
.............................................. transmis varient selon le milieu social auquel on appartient. Cela explique les différences 
sociales qui sont observables entreindividus selon leur milieu social. Ils n’intègrent donc pas les mêmes 
.............................................., préférences, et ............................................... 

II. Les	 socialisations	 secondaires	:	 renforcement	 ou	 transformation	 de	 la	
socialisation	primaire	?	

A. La	socialisation	professionnelle	
Document 9 : La socialisation professionnelle: l’exemple des chirurgiens 

Nous avons fait apparaître que la «vocation» chirurgicale, pour les hommes comme pour les femmes, s’appuie sur 
l’expérience(lors d’un stage d’externat le plus souvent) d’affinités électives avec des dispositions masculines antérieurement 
incorporées parles candidat-e-s. Ainsi la primauté des socialisations antérieures préside-t-elle bien souvent à la socialisation 
secondairechirurgicale, qui n’agit le plus souvent que comme socialisation de renforcement des dispositions antérieurement 
incorporées, aumoins dans le premier temps de la carrière professionnelle qui tend à durcir cette dimension virile de 
l’exercice du métier. [...]Dispositions à l’action, au leadership, à l’assurance, à la combativité ou encore à l’endurance 
physique sont en effet attendues detout candidat au métier [de chirurgien]. Nous avons relevé également une faible 
inclination pour le relationnel avec le patient. [...]Toutes les professions n’ont pas la même capacité structurante¹ sur les 
individus qui l’investissent– parce que les différentesprofessions sont inégalement structurées, inégalement valorisantes; 
parce que toutes les professions ne sont pas aussi«prenantes» en termes de charge horaire et de charge mentale; parce que le 
contenu des tâches et le titre de l’emploi en tant quetel autorise avec plus ou moins de bonheur une identification réussie à la 
sphère professionnelle[...] – et il faut reconnaître que lachirurgie, en vertu de la longueur de sa formation spécifique (cinq 
années d’internat suivies de deux à quatre ans de clinicat sontnécessaires à l’apprentissage du métier), du degré 
d’investissement qu’elle induit sur le plan horaire (avec des gardes impliquantde longues heures de présence à l’hôpital) et 
sur le plan émotionnel, du prestige qui lui est attaché, a sans doute un fort pouvoirstructurant sur l’identité de ses 
membres.«[Le chirurgien] peut fort bien être un père, un époux, ou un fou de baseball à lamaison, il n’est ici qu’une seule et 
même personne – un chirurgien, et le fait d’être chirurgien fournit une impression complète surl’homme. [...]» (Goffman, 
2002, p.81). [...] Cette socialisation de renforcement est prioritairement structurée par les catégoriesde genre: ses produits 
(dispositions à l’action, au leadership, à l’endurance physique et morale, à la compétition, à l’humourgrivois...) comme ses 
modalités de transmission et d’incorporation (une formation «à la dure» et un apprentissage «parclaques», les petites 
humiliations sont fréquentes pour les internes) sont socialement construits comme masculins et servent bien souvent à 
justifier l’inadéquation des femmes au milieu. [...] Or, comme toute socialisation secondaire, la socialisation professionnelle 
chirurgicale ne se fait pas ex nihilo mais doit faireavec les produits antérieurement incorporés au cours de la socialisation 
primaire qui ont fait des entrants en chirurgie ce qu’ilssont devenus. Selon que le candidat est un homme ou (plus rarement il 
est vrai) une femme, un membre issu des catégoriessupérieures ou (plus rarement encore) un membre des catégories 
populaires, les dispositions professionnelles spécifiquesattendues et portées par le corps professionnel se transmettent avec 
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plus ou moins de facilité et sont intériorisées avec plus oumoins de force et d’évidence.¹ C’est-à-dire la capacité à formater 
l’identité sociale. 

E. Zolesio, «La chirurgie et sa matrice de socialisation professionnelle», Sociologie, 2012/4 (Vol. 3), p. 377-394. DOI 
:10.3917/socio.034.0377. URL : https://www.cairn.info/revue-sociologie-2012-4-page-377.htm 

Questions : 
1) Quelles caractéristiques les chirurgiens partagent-ils ?  
2) Comment ces caractéristiques s’acquièrent-elles? 
3) Pourquoi la sociologue note-t-elle que le métier de chirurgien a un «fort pouvoir structurant sur l’identité de ses 

membres » ?  
4) Comment expliquer que la chirurgie demeure une activité professionnelle où les hommes sont très majoritaires ?  

B. La	socialisation	conjugale	
Document 10 : La socialisation conjugale  

La vie en couple - et notamment la « conversation continue » à laquelle elle donne lieu [...] se traduit pour les deux 
conjoints,[...]  par l’intériorisation  [...]  d’un univers partagé de référence et d’action. Une illustration en est donnée avec le 
nettoyageamical qui peut affecter le réseau de sociabilité de l’un des conjoints, certains amis étant perdus de vus suite au 
mariage, ce qui ne tient ni à une décision délibérée de l’un des conjoints, ni à un travail de sape de l’autre, mais bien à un 
processus de socialisationconjugale qui redéfinit de manière invisible le rapport au monde, les « bons » et les « mauvais » 
amis. La force du processus àl’œuvre le rapproche donc de la socialisation primaire, mais sa structure est cependant 
différente. Tout d’abord, l’individu y estdavantage actif et collabore à la définition des contenus de la socialisation. Pourtant, 
il est très peu conscient de l’existence mêmede cette socialisation conjugale - alors qu’un enfant se sent et se sait formé par 
ses parents. Les conjoints ont certes l’impressionque la vie commune leur a permis de « découvrir » « qui ils étaient vraiment 
» et de se rendre compte de « ce qu’ils aimaientvraiment  », mais  ce qu’ils  perçoivent  sous  l’angle de  la découverte  de soi  
(de nouveaux  goûts, de nouvelles  pratiques,  de nouveaux amis)  est en fait une « invention », celle de leur  co-construction 
par la vie commune  :  ils ne se sont pas chacun découverts, mais bien transformés l’un l’autre. 

M. Darmon, La socialisation, Armand Colin,  2016 

Questions :  
1) Pourquoi peut-on parler de socialisation conjugale?  
2) Quelle différence y a-t-il entre la socialisation primaire et la socialisation conjugale ? 
3) A l’aide du passage soulignée, montrez en quoi la socialisation conjugale entraine un processus de 

restructuration de l’identité sociale ? 

Document 11 : J’en fais plus à la maison. Pourquoi ?  

Pour justifier d’en faire plus les femmes expliquent souvent qu’elles sont plus compétentes, en particulier pour la cuisine et 
le linge. [...]Au cours d’un entretien conjoint, et au sujet de la lessive, Sophie explique «Alors il ne le fait pas non plus parce 
que ...je ne lui fais pas confiance au niveau du tri du linge. Pour lui quelque chose qui est blanc se lave forcément à 90°. Un 
pull en laine qui est blanc, ça se lave à 90. Tu vois? C’est aussi pour ça. Je ne veux pas qu’il s’en occupe parce qu’il fait trop 
de bêtises»Les femmes invoquent souvent un niveau d’exigence plus élevé que celui de leur conjoint pour l’ordre et la 
propreté. Sandra, en couple non co-habitant, raconte: «quand il est là, oui, je suis obligée de ranger tout le temps [...] Mais je 
suis un peu maniaque (rire) donc je pense que ça, ça joue beaucoup [...] je me sens obligée parce que si je le fais pas il le fera 
pas...».On peut remarquer que ce niveau d’exigence plus élevé pour les femmes, loin de renvoyer à une simple maniaquerie 
(défaut que les femmes s’attribuent dès que leur conjoint ne partage pas leur définition du propre et du rangé), favorise le 
bien-être de tous.[...]Enfin l’éducation reçue au cours de l’enfance est également évoquée par les femmes pour justifier le 
faible investissement de leur conjoint, notamment par Sandra: «Je pense que ça vient vraiment de l’éducation et, mon frère, 
c’est pareil, parce que ma mère prend en charge». Les femmes ressentent le poids des assignations de genre qui leur 
attribuent la responsabilité, des tâches ménagères et des soins aux enfants.  

François DE SYNGLY, Christophe GIRAUD, Olivier MARTIN, Nouveau manuel de sociologie, Armand Colin, 2010§Q22. 
Comment les femmes justifient-elles le maintien d’un partage inégalitaire des tâches  domestiques au sein du couple? 

Questions :  
1) Comment les femmes justifient-elles le maintien d’un partage inégalitaire des tâches domestiques au sein du 

couple ? 
2) La socialisation secondaire qui s’effectue à travers le couple, remet elle en cause les normes et valeurs acquises 

lors de la socialisation primaire ?  

C. La	socialisation	politique	
Document 12 :  
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La famille reste un lieu décisif de la fabrique des orientations idéologiques¹. Près des deux tiers des Français (63%) 
s’inscriventdans la continuité des choix idéologiques de leurs parents: 22% à droite, 21% à gauche et 20% ni à gauche ni à 
droite. Larupture dans la filiation²  reste marginale. Seuls 11% reconnaissent avoir changé de camp politique par rapport à 
leurs deuxparents et seuls 10% se déclarent ni de gauche ni de droite alors que leurs parents étaient soit de gauche soit de 
droite. Enfin,17% connaissent des situations hétérogènes ne permettant de repérer une claire filiation ou désaffiliation. Parmi 
les jeunes, lesfiliations politiques de droite ou de gauche s’établissent sensiblement de la même façon, mais une filiation ni 
de gauche ni dedroite apparaît nettement plus affirmée que dans l’ensemble de la population (+ 9 points). Cette différence 
confirme les signesd’affaissement de l’identification gauche-droite dans le renouvellement générationnel. On notera aussi 
que les cas de rupture,marquant un changement de camp politique par rapport  aux parents, sont deux fois moins présents  
que dans le reste de lapopulation (5% contre 11%). La filiation idéologique apparaît encore plus active dans les âges les plus 
jeunes, encore proches dutemps de la socialisation politique primaire, que dans les âges ultérieurs de la vie. 

 
¹ Les « orientations idéologiques » ou « choix idéologiques » renvoient au positionnement politique des individus, donc à leurs idées 
politiques, selon qu’elles sont considérées de droite, de gauche, ni droite ni gauche. 

² On parle de filiation quand les enfants ont le même positionnement politique que leurs parents (droite / gauche / ni de droite ni de 
gauche). Dans le cas inverse, on parle de désaffiliation: parents et enfants ne partagent pas la même orientation politique. 

Muxel, La politique dans la chaîne des générations, Quelle place et quelle transmission?, Revue de l’OFCE, n° 156, 2018/2 

Questions :  
1) Quel   est   globalement   l’impact   de   la   socialisation   politique   primaire   (au   sein   de   la   famille) sur le 

positionnement politique des individus ? 
2) La socialisation primaire détermine-t-elle complètement l’identité politique des individus ?  
3) Quelles sont les facteurs contribuant à former l’identité politique des individus et qui peut les conduire à devenir 

militant (pour un parti, dans une association…etc.) ? 

Synthèse 
Complétez le texte avec les termes suivants : secondaire, expériences, codes, primaire, identité sociale, habitudes, 
dispositions, intériorisées, réflexif, transmissions, instances, professionnelle, conjugale (2x), choix, politique (2x), normes, 
masculines, continuité, contexte, dispositions, militante 

La socialisation .............................................. est en partie déterminée par la socialisation ............................................... En 
effet, les dispositions acquiseslors du processus de socialisation primaire sont fortement ancrées dans l’individu, 
.............................................. et incorporées; en ce sens, elles ont nécessairement des effets sur la socialisation  secondaire. 
Néanmoins, l’être socialisé est actif et .............................................. au cours du processus de socialisation. Cela explique 
pourquoi la socialisation secondaire laisse place auchangement et n’est pas complètement déterminée par les socialisations 
précédentes. La socialisation secondaire s’effectue au travers de nombreuses instances. On distingue généralement la 
socialisation .............................................., la socialisation .............................................. et la socialisation 
...............................................  

La formation et l’exercice d’une activité professionnelle  amènent les individus à intégrer des  .............................................., 
valeurs,comportements propres à la profession exercée. L’activité professionnelle et ses .............................................. 
contribuent donc à la formation(ou la modification) de l’............................ ................................ des individus, et encore plus 
fortement chez ceux ayant uneactivité nécessitant un important investissement, comme nous avons pu le voir avec le cas des 
chirurgiens. On observe queles .............................................. professionnels ne sont souvent pas sans lien avec la socialisation  
primaire: nous avons pu voir avecl’exemple de la chirurgie que les hommes s’y destinent plus que les femmes du fait des 
qualités requises, socialementconsidérées comme ...............................................  
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La socialisation  professionnellepeut donc parfois s’inscrire dans une forme de  .............................................. avec  la 
socialisation primaire puisqu’elle peut s’appuyer sur la réactivation de .............................................. acquises pendant 
l’enfance et l’adolescence. Elle peut aussi  parfois entrainer certaines transformations dans les  manières d’être,  de  penser  
et  d’agir  des  individus  puisque les comportements que l’on attend d’eux dans ce nouveau  .............................................. 
n’ont  pas  nécessairement été intériorisés au cours de la socialisation primaire. 

La socialisation secondaire passe aussi souvent par une socialisation ..............................................: la vie de couple amène les 
conjointsà élaborer et intégrer des normes, .............................................., modes de fonctionnement qui leur sont propres et 
modèlent leur identitésociale. 

Enfin, la socialisation  .............................................., qui intervient souvent dès l’enfance via la famille (socialisation  
primaire), sepoursuit à l’âge adulte(socialisation secondaire). On constate que les .............................................. intrafamiliales 
sont déterminantes dans la construction de l’identité politique; néanmoins, si ces dernières influencent assez fortement 
lepositionnement des individus sur l’axe gauche-droite (ou ni gauche ni droite) et les valeurs auxquelles ils adhèrent,elles ne 
déterminent pas les choix partisans de ces derniers. Le choix de s’engager dans une organisation 
.............................................. est lui-même souvent le produit de dispositionsau militantisme antérieurement acquises au sein 
de la famille et de l’école.D’autres  .............................................. sont source d’influence en matièrepolitique, que ce soit le 
groupe professionnel, le conjoint, le groupe de pairs... L’engagement  dans  des  organisations  politiques, syndicales ou 
associatives a lui aussi d’importants effets socialisateurs. En effet, lors de la socialisation secondaire, les organisations 
militantes construisent chez leurs membres des .............................................. politiques nouvelles et particulières.  

L’identité politique estaussi assez largement influencée par les .............................................. que les individus vont vivre au 
long de leur vie, donc au cours deleur socialisation secondaire. Ainsi, les effets de  génération et plus largement le contexte 
économique, social etpolitique influent de façon non négligeable sur l’identité politique des individus. 

III. Diversité	 	 	 des	 	 	 configurations	 	 	 familiales	 et	 pluralité	 des	 influences	
socialisatrices	sur	les	trajectoiresindividuelle	de	l'individu	

A. L'influence	 des	 configurations	 familiales	 sur	 la	 socialisation	 des	 enfants	 et	 des	
adolescents	

Document 13 : Diplômes au sein de la famille et conditions de socialisation 

 
Questions :  

1) Faites une lecture des données entourées. 
2) Est-il plus déterminant que la mère soit diplômée (bachelière ou plus) ou que le père le soit dans la réussitedes 

enfants au collège ? Justifiez votre réponse.  
3) Pourquoi peut-on dire que la diversité des diplômes au sein de la famille influe sur les conditions de socialisation 

des enfants et adolescents ?  

Document 14 : La socialisation dans des configurations familiales diverses : (Docs 1p150 2p151) 
Texte à trous à compléter grâce aux documents :  

Les configurations familiales ont des conséquences sur les conditions de socialisation des enfants et des 
adolescents.Aujourd'hui, les formes familiales en France se sont diversifiées. Cependant, les couples avec enfants reste la 
forme majoritaire. En effet, elle représente en 2014, ............. % des familles mais elle représentait en 1990, ............. % soit 
une diminution de ............. points de pourcentage. La part des familles monoparentales et celle des familles recomposées ont 
quant à elles augmenté. La part de familles monoparentales avec enfants de moins de 25 ans est passée de ............. % en 
1975 à ............. % en 2014. Quant à la part des enfants vivant dans une famille recomposée, elle est passée de ............. % en 
1990 à ............. % en 2011. Elle a donc été multipliée par .............. 
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Dans les familles monoparentales, le risque de .............................................. est plus élevé que dans les autres familles. Ce 
risque rejaillit sur les enfants et sur leur socialisation. Le parent isolé connaît parfois des conditions 
.............................................. surtout si toutes les responsabilités .............................................. reposent sur lui. Le parent qui 
a principalement la charge de l'enfant peut avoir un sentiment de .............................................. renforcé s'il n'a pas d'aide de 
la part de .............................................. et si le deuxième parent est peu impliqué. Dans les familles recomposées, le rôle du 
.............................................. dans la .............................................. de l'enfant varie d'une famille à l'autre en fonction de la 
place qui lui est réservée par les enfants, par le parent chez qui vivent principalement ces derniers et par le deuxième parent.  

Document 15 : L’hétérogénéité intrafamiliale  

 
Questions :  

1) A quelle population B. Lahire s’intéresse-t-il ? 
2) Cette population forme-t-elle un ensemble homogène ? 
3) Comment B. Lahire explique-t-il les différences de réussite scolaire des enfants étudiés ? 
4) La socialisation est-elle la même pour les enfants d’une même fratrie ? 

Document 16 : Des filles dans des sports «masculins» 

Le cas des footballeuses et des boxeuses pose [...] de manière centrale la question des modes de constitution et de 
modification de dispositions, ici sexuées [...]La  première  caractéristique  de  la  socialisation  familiale  des  
sportives1réside  dans  un  modèle  relativement  traditionnel  de  la répartition sexuée des tâches (mères accomplissant la 
totalité des tâches domestiques) [...] Cette  répartition  sexuée  traditionnelle  des  tâches  domestiques  ne  surprend  pas  
compte  tenu  des  caractéristiques  sociales  des enquêtées.  Les  sportives1sont  très  majoritairement  originaires  des  
classes  populaires  [...]  plus  fidèles  que  les  autres  groupes sociaux aux identités sexuées traditionnelles. La rupture 
opérée par les filles n’en est que plus remarquable. Au-delà de cette caractéristique générale, on peut identifier deux types de 
configurations familiales favorisant une socialisation sexuée inversée. Le modèle du « garçon manquant » [...] propre aux 
fratries exclusivement féminines, se conjugue [...] avec un goût prononcé des pères pour les pratiques sportives. L’une des 
filles de la famille, souvent la cadette, endosse ainsi le rôle du garçon manquant en s’investissant dans un sport « masculin » 
pour répondre en quelque sorte aux attentes déçues mais fortement exprimées des pères (et donc connues des filles) d’avoir 
une descendance masculine. La  socialisation  des  sœurs    par  les  frères  constitue  le  deuxième  type  de  configuration  
familiale  repéré.  Au  sein  de  familles nombreuses (et notamment des familles d’origine maghrébine), la socialisation d’une 
fille peut être confiée à ses grands frères les plus proches du point de vue de l’âge. Dans ce cas de figure, aussi fréquent que 
le précédent, les filles suivent leurs frères dans leurs jeux et sur les terrains sportifs masculins. [...]Le  cas  d’Aziza  illustre  
particulièrement  bien  l’importance  des  configurations  familiales  dans  la  construction  des  dispositions sexuées. Aziza a 
une grande sœur, de 10 ans son aînée et cinq frères, dont deux sont relative ment proches d’elle en âge. Elle relate les 
différences de contexte familial qui ont contribué à différencier les trajectoires et les identités sexuées de sa sœur  et d’elle-
même :« Ma sœur, elle a vécu dans une certaine mentalité, elle a vécu dans son milieu avec uniquement des filles et la 
mentalité assez stricte de mes parents. Elle n’est pas du tout sportive, elle a fait les choses dans les règles, elle s’est mariée, 
elle a un enfant, elle travaille à l’usine. Moi je suis arrivée dans ce milieu avec les garçons, j’ai grandi parmi les hommes, de 
les voir faire du sport j’ai eu envie aussi, j’ai essayé...»1. Uniquement les sportives étudiées dans cette enquête sociologique, 
à savoir les footballeuses et les boxeuses.  

Christine MENNESSON,  Être une femme dans un sport «masculin». Modes de socialisation et construction des dispositions 
sexuées, Sociétés contemporaines2004/3 (no55). 

Questions :  
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1) Quel type de dispositions ont intériorisé les filles qui s’engagent dans des sports comme le football ou la boxe? 
2) A quel milieu social appartiennent la plupart des filles s’engageant dans des sports comme le football et la boxe? 

Dans ce milieu social, comment peut-on qualifier les comportements des pères et des mères? 
3) En quoi est-ce paradoxal avec l’engagement des filles dans des sports considérés comme masculins? Quelle 

explication donnent alors les sociologues ? 

B. La	 pluralité	 	 des	 influences	 socialisatrices	 peut	 être	 à	 l’origine	 de	 trajectoires	
individuellesimprobables	

Document 17: Des trajectoires improbables  

 
La France des Belhoumise lit comme un roman: le lecteur est pris par l’histoire des cinq sœurs –Samira, Leïla, Dalila, Amel 
et Nadia-et des trois frères –Rachid, Azzedine et Mounir-au point de terminer le livre en restant habité par ses personnages. 
[...] Mais le livre de Stéphane Beaud a bien sûr toute sa place au rayon de la sociologie. Si le point de départ est celui d’un 
récit –l’histoire d’une famille d’Algériens arrivée en France, en 1971 pour le père, et en 1977 pour la mère et les trois aînés-, 
il s’agit bien d’une enquête sociologique. [...]La famille Belhoumi, «moins ouvrière qu’immigrée» du fait de l’invalidité du 
père qui cesse de travailler en 1978, soit un an après l’arrivée en France de sa femme et de ses trois aînés, illustre donc, par 
foison de détails, le processus migratoire de l’Algérie vers la France. [...]Ensuite, la trajectoire scolaire des filles est 
illustration des réussites scolaires paradoxales en milieu ouvrier [...]. 

Ainsi, dans la famille Belhoumi, toutes les filles sont bachelières puis, au moins titulaires d’un diplôme bac +3, une situation 
qui tranche avec celle des garçons. Les deux aînées, Samira, née en 1971 et Leïla, née en 1973, ont obtenu un bac B. Samira 
obtient ensuite un diplôme d’infirmière puis, plus tardivement, en 2012, un Master, pour finalement devenir cadre de santé. 
Leïla a une maîtrise de sciences del’éducation et un Master obtenu en 2004. Elle est également cadre du secteur social 
(chargée de Mission locale). Les plus jeunes sœurs sont également bachelières (bac STT pour Dalila, née en 1983, et Amel, 
née en 1984 puis bac L pour  Nadia,  née  en  1986). Dalila  est  infirmière,  Amel  assistante  sociale  et  Nadia  conseillère  
pôle  emploi.  Dans  leur  histoire scolaire  et  particulièrement  celle  des  deux  aînées,  on  retrouve  tous  les  facteurs  
explicatifs  des  réussites  paradoxales.  Ainsi,  la mobilisation de la famille est un déterminant clef: elle s’organise 
subtilement au cœur d’une socialisation familiale où la mère est lettrée mais où c’est le père, illettré, qui valorise 
l’acquisition de diplômes, y compris pour ses filles, pour la possibilité qu’ils confèrent d’échapper à sa condition. Pour les 
jeunes sœurs, ce sont les sœurs aînées qui se mobilisent constamment pour veiller à l’encadrement scolaire et au soutien des 
plus jeunes jusqu’à aller voir les enseignants en tant que parents de substitution. [...]. On peut aussi reconnaître un «effet 
établissement» dans la sectorisation scolaire de l’école élémentaire: le logement, près d’un quartier pavillonnaire, en bordure 
de cité et non à l’intérieur, comme s’en félicitait M.Belhoumi dès son obtention, envoie les enfants dans une école au profil 
social plus mixte. Enfin, la stabilité résidentielle permet à tous les enfants de bénéficier d’un «effet maître»: Anne-Claire 
Trillet, institutrice née en 1948, mariée à un professeur de sciences du collège, habitant le quartier, féministe de gauche  [...] 
s’engage tout entière pour la réussite de ses élèves particulièrement les filles issues de l’immigration. «C’était NOTRE 
maîtresse» écrit Leïla au sociologue.  

Anne  de  Rugy,  «  Stéphane  Beaud,  La  France  des  Belhoumi.  Portraits  de  famille  (1977-2017),  La  découverte,  2018,  
352  p  », Terrains/Théories,2018. 

Questions :  
1) Faites une phrase exprimant la signification de la donnée encadrée 
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2) Pourquoi les trajectoires sociales des deux sœurs aînées de la famille Belhoumi peuvent êtrequalifiées de  
«trajectoires  improbables1»?  Justifiez  votre  réponse  en  utilisant  des  données  significatives   

3) Quelles explications le sociologue Stéphane BEAUD donne-t-il aux trajectoires des deux sœurs aînées de la 
famille Belhoumi.  

Document 18 (1p 158) : Une identité plurielle  
Questions du livre.  

Synthèse 
Complétez le texte avec les termes suivants : socialisatrices, familiales, identité sociale, famille, différenciées, 
configurations, conflit de socialisation, diplômes, conditions, scolaires, paradoxales, recomposée, monoparentales, 
masculines, fratrie, grands-parents, instances  de socialisation,  sports, identité, populaires, scolaire, familiale, plurielle.  

La  socialisation familiale  est  le  processus  par  lequel  l’individu acquiert  des  manières  de  penser,  d’agir  et  de  
secomporter au sein de sa .......................................... La diversité des .......................................... familiales modifie les 
conditions de socialisation desenfants et des adolescents. 

Les ......................................... détenus dans la famille jouent également un rôle dans les .......................................... de 
socialisation des enfants et adolescents. En effet, les trajectoires .......................................... des enfants et adolescents sont en 
partieliées au niveau de diplôme de leurs parents. La transmission d’un capital scolaire (stock de connaissances, de 
compétences et de diplômes acquis au cours de la scolarité d’un individu) par des parents diplômés aide eneffet les enfants 
qui en bénéficient à réussir scolairement. Plus largement, selon le niveau de diplôme des parents, lesenfants ne sont pas 
socialisés de la même façon et ont des trajectoires sociales ...........................................Enfin, nous avons abordé les 
différentes formes  familiales  observables aujourd’hui en France. Selon que l’enfantgrandit dans une famille avec ses deux 
parents, monoparentale ou  .........................................., ses conditions de socialisation neseront pas les mêmes. La structure  
familiale  a une incidence sur la réussite oul’échec scolaire des enfants et adolescents ainsi que sur sa trajectoire de vie. De 
plus, d’autres individus, comme le beau-parent intervientdans la socialisation ou au contraire peuvent être très peu présents, 
comme c’est le cas d’un des parents dans les familles ........................................... Ainsi, la diversité des configurations 
familiales impacte les conditions de socialisation des individus. 

Par ailleurs, la pluralité des influences .......................................... agit sur les trajectoires individuelles, et peut mener à ce que 
l’onappelle des trajectoires improbables. Selon la taille et la place dans la .........................................., l’enfant et adolescent 
connaîtra des conditions de socialisationdifférentes. En effet, entre les enfants d’une même fratrie, des transformations  
..................................... pouvaient avoir lieu et ainsi modifier lesconditions de socialisation des seconds par rapport aux 
premiers.Les ainés peuvent aussi jouer un rôle dans la réussite scolaire et la trajectoire des cadets, par le biais de l’aide au 
devoir, ou de la surveillance qu’ils exercent sur leurs jeunes frères et sœurs. Outre les membres de la fratrie, 
les....................................................... peuvent jouer un rôle dans la socialisation des enfants, leur présence ou leur absence 
peu donc influencer l’apprentissage des normes et valeurs des différents membres de la fratrie.  

En   effet,   l’individu   est   au   contact   d’une   pluralité   d’...................................................... qui   peuvent   avoir   des   
discoursdivergents, et l’individu se compose une .......................................... à partir de ces influences plurielles.Par exemple, 
il existe des trajectoires scolaires .........................................., que ce soit des réussites improbables (réussites d’élèvesqui ne 
proviennent pas de familles fortement dotées en capital scolaire et culturel) ou des échecs improbables (échecsd’élèves issus 
de familles fortement dotées en capital scolaire et culturel). Des jeunes issus demilieux .......................................... 
connaissent des parcours scolaires réussis du fait de conditions de socialisation familiale souventpropices, mais aussi de 
l’influence positive de l’institution .......................................... (parfois «contre» celle des pairs) au traversd’enseignants   qui   
parviennent à  favoriser ces   trajectoires.  Parfois, un évènement brutal comme une maladie, la perte d’emploi des parents, la 
perte d’un proche ou des rencontres improbables font radicalement dévier la trajectoire individuelle. 

Il existe d’autres exemple de trajectoire individuelle improbable : celui de femmes qui choisissent des 
.......................................... socialement considérés comme masculins, qui exige donc d’avoir intégré  desmanières d’être, de 
penser  et  d’agir  socialement  définies  comme  ...........................................  Bien souvent,  cesfemmes ont bénéficié d’une 
socialisation  .......................................... peu sexuée, elles acquièrent également des manières d’agir, depenser et de se 
comporter masculines, qui seront renforcées dans le groupe de pair, que représente le club de football.Ainsi, si l’on observe 
des régularités statistiques, il n’en demeure pas moins que les individus sont réflexifs et actifs,et peuvent donc se frayer une 
trajectoire «atypique» qui ne rentre pas dans ces régularités statistiques. 

La diversité des influences socialisatrices peuvent donc modifier l’....................................................... des individus, qui 
peuvent alors connaitre des parcours auxquels leur socialisation initiale ne les prédisposait pas. Ils peuvent adopter une 
identité ................................................ dont les manières d’agir, de penser, les pratiques sociales et culturelles sont diverses 
car découlent de milieux sociaux complétement opposés. Mais parfois, la pluralité des instances de socialisation et des 
influences socialisatrices aux normes et valeurs divergentes, provoque des conflits de socialisation, dans ce cas, l’individu se 
trouve face à un ..............................................................: il ne sait plus où ses situer. Certains peuvent alors abandonner 
progressivement les dispositions de leur milieu social d’origine.  


