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CH 3 : Comment devenons-nous des acteurs sociaux 
(sociologie) 

Programme :  
- 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 des 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 : Chanson Kid, Eddy de Pretto 
1/ Quelle pourrait être la personne qui 
s’exprime dans la première partie de la 
chanson 
 
2/ Que semble répondre le chanteur ? Est-il 
critique ? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mIA0EQ7lIGA 
  

Document 2 : Evolution de l’icône des goûters 
« Prince » de Lu entre 1994 et 2005 
 
3/ Comment a évolué l’icône des gouters 
« Prince » ? 
 
. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Document 3 : Benjamin Millepied (1977), danseur et 
chorégraphe français 
1/ La tenue du danseur vous paraît-elle virile ? 
2/ Connaissez-vous beaucoup de garçons qui pratiquent la 
danse ? 
3/ Quels sports sont davantage pratiqués par les 
garçons ? 
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Problématique 
Dans une même société, les individus semblent adopter des comportements, des attitudes 
communes. Comment expliquer cette uniformité ? 
Pour autant, les comportements évoluent et ne sont pas les mêmes dans toutes les sociétés. De 
plus certains individus adoptent des moins commune. Comment expliquer ces différences ?  
! Autrement dit, comment les individus adoptent-ils des comportements conformes à la société 
dans laquelle ils vivent en maintenant malgré tout une marge de liberté ? 

Plan 
1. De l’individu à la société : la socialisation 

1.1. Le processus de socialisation 
1.2. Les instances de socialisation des enfants et des jeunes 

2. Des socialisation différenciées 
2.1. Les différences selon le genre 
2.2. Les différences selon le milieu social 

Objectifs généraux 
• Expliquer la socialisation en tant que processus 
• Expliquer le rôle des instances de socialisation des enfants et des jeunes 
• Expliquer les différences de socialisation en fonction du genre et du milieu social 

1. De l’individu à la société : la socialisation 

1.1. La socialisation : un processus 

Objectifs : Je dois être capable de... 
- Définir socialisation 
- Expliquer les modalités de mise en œuvre de la socialisation 
- Montrer que les mœurs sont propres à une société 

Activité 1 : Les différents mode de socialisation 

On rapporte que le jeune Mozart assistait à la leçon de piano que le père donnait quotidiennement 
à sa sœur aînée Nannerl. 
Le petit frère ne tarda pas à s’essayer au piano. La rivalité entre frère et sœur fait partie des 
moteurs les plus forts de la petite enfance. Pour obtenir une part de l’amour et de l’attention que 
son père vouait à sa sœur, il se mit à l’imiter et commença à son tour à tapoter les touches. Le 
père remarqua l’intérêt précoce de l’enfant. Il prodigua un enseignement systématique à son fils 
dès sa troisième année. C’était un enseignement rigoureux, avec des exercices réguliers. 
Mozart reçu de son père une formation traditionnelle très approfondie. Ses voyages lui 
apportèrent toutefois une connaissance encore plus vaste de la vie musicale de son temps. A 
Paris, il découvrit des œuvres de Lully, Philidor, Johann Schobert, à Londres, des œuvres de 
Haendel, de Johann Christian Bach ; il apprit beaucoup de Haydn, lequel éprouvait de son côté la 
plus grande admiration pour le jeune Mozart. 

 
D’après Norbert Elias, Mozart. Sociologie d’un génie, Editions du Seuil, 1991. 
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1/ Quel est l’apprentissage qu’a reçu Mozart durant son enfance ? 
2/ Par quels mécanismes, Mozart a-t-il acquis les différents codes de la musique ? 
3/ Mozart, a-t-il apprit la musique de manière passive ? 
4/ Donnez d’autres exemples d’apprentissages que connaît un individu durant son enfance. 

Activité 2 : Des mœurs en perpétuelle évolution 

Dans le rapport à soi et aux autres à la fois, la civilisation implique la mise à distance des corps, 
tant de son corps propre que du corps d’autrui. Cela s’exprime par exemple dans le noli tangere1 : 
dans l’interdiction faites de toucher autrui (autrement que sous des formes très ritualisées : 
l’accolade, le baise-main, la poignée de main), dans la proxémie2 (la fixation d’une distance 
minimale à respecter entre les corps dans les interactions individuelles). […] 
On en trouve trace aussi dans l’évolution des manières de table : alors que, dans le festin 
médiéval, les convives partagent le même plat dans lequel ils viennent tous prélever à plein 
mains, boivent la soupe dans la même louche et le vin dans la même coupe, atour de la table 
moderne, civilisée, chaque convive mange dans son assiette, boit dans son verre et interpose 
entre l’aliment et sa bouche un appareillage complexe de couverts, comprenant plusieurs sortes 
d’assiettes, de cuillères, de fourchettes et de couteaux, possédant chacune son mode d’emploi 
propre, qui fait ainsi barrage à toute expression et tentation de gloutonnerie. Cette même 
discipline du corps exige que certaines fonctions corporelles soient exécutées avec discrétion (se 
moucher dans un mouchoir en tournant le dos à autrui, en se repliant en quelque sorte sur soi et 
non plus dans sa main ou son coude en faisant face à autrui) ou se trouve même proprement 
condamnées (parler la bouche pleine, se curer le nez, bâiller sans masquer sa bouche, cracher par 
terre en présence d’autrui, roter ou péter). 
1. Expr. lat. signifiant «ne me touche pas» 
2. l'ensemble des observations et théories que l'Homme fait de l'espace en tant que produit culturel spécifique 

 
Alain Bihr, « la civilisation des mœurs selon Norbert Elias », revue ¿ Interrogations ?, n°19, décembre 2014.  

 
1/ Présentez l’évolution des manières de table au cours du temps. 
2/ Expliquez la phrase soulignée. 
3/ Donnez d’autres exemples de mœurs qui ont évolué 
4/ Les mœurs sont elles les mêmes partout dans le monde ? Illustrez 
5/ Concluez : les manières d’être, d’agir et de penser des individus sont elles innées ? 

1.2. Les instances de socialisation des enfants et des jeunes  

Objectifs : Je dois être capable de... 
- Définir instance de socialisation, famille, école, groupe de pairs, média 
- Illustrer la diversité des instances de socialisation 
- Expliquer le rôle spécifique des instances de socialisation 

Activité 3 : La famille, l’instance centrale de la socialisation 
2/ Quelles sont les catégories les plus représentées chez les 18-24 ans ? 
3/ D’après ce document, pourquoi peut-on dire que les jeunes intériorisent les manières de penser 
de leurs parents ? 
4/ La famille est la principale instance de socialisation. Expliquez pourquoi. 
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Filiation politique entre les jeunes de 18 – 24 ans et leurs parents 
 
 
 
 
 
 

 
Rupture : changement de camp politique par rapport aux parents 
Décrochage : pas d’orientation politique alors que les parents en 
avaient une 
Filiation hétérogène : Difficilement identifiable car orientations 
politiques différentes chez les parents  
 
Source : Anne Muxel, « La politique dans la chaîne des génération 
quelle place et quelle transmission ? », Sciences Po, CEVIPOF, CNRS  
 

Activité 4 : L’école, une instance de socialisation de l’enfance 

En petite section, il existe des conditionnements de type pavlovien. Le traditionnel "passage aux 
toilettes" en constitue l'un des exemples les plus caractéristiques. Dans la plupart des petites 
sections, les élèves sont habitués à réagir, à heures fixes, à un signal donné (clochette, battement 
de mains, injonction de la maîtresse...) ; ils sont alors accompagnés tous ensemble aux toilettes. 
Ce moment donne lieu à certains rituels […]; les déplacements sont "mis en scène" (on fait la 
chaîne, la chenille, un beau rang...) et aussi "en musique" (on se déplace souvent en chantant des 
"chansons de couloir"). 
Il s'agit ici de maintenir la spontanéité et l'exubérance du jeune enfant dans des limites 
compatibles avec les normes scolaires. L'école maternelle a trois ans pour arriver à ce que l'élève 
considère comme "normal" d'aller aux toilettes à l'heure de la récréation, puisque c'est 
ordinairement la norme mise en place dans les écoles élémentaires. Cet apprentissage commence 
dès la première année. 

http://www.socialisation-maternelle.com 

 
1) L’école a-t-elle uniquement pour objectif de faire acquérir aux élèves  les contenus du 
programme officiel, i.e. les contenus scientifiques considérés comme pertinents et utiles dans une 
société ? Illustrez. 
2/ D’après cet extrait, pourquoi peut-on dire que la socialisation est une contrainte pour l’individu 
? 
3/ Comment les amis influence-t-ils le comportement des enfants ? Illustrez 
4/ La socialisation auprès des amis peut-elle s’opposer à celle de la famille ou de l’école ? 
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Activité 5 : L’influence des médias, l’exemple des séries 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/ Les séries télévisées semblent-elles avoir une influence importante sur la socialisation des 
jeunes ? Justifiez votre réponse à l’aide de données chiffrées.  
2/ Donnez d’autres exemples de médias qui influence la socialisation des individus. 

2. Des socialisation différenciées  

2.1. Les différences selon le genre  
 

Activité 6 : la transmission des comportements féminins et 
masculins 

Le genre, ça s’apprend. La société – concrètement : la famille, l’école, tout le réseau amical, les 
médias, etc. – veille à ce que, dès la naissance, chaque enfant apprenne ce qu’il est censé être 
selon le sexe qui lui a été déclaré à la naissance. Il le faut, pour qu’il puisse ensuite trouver sa 
place dans la vie sociale et que les interactions entre personnes se déroulent sans faux pas : qu’y 
a-t-il de plus troublant, que de ne pas savoir si on a affaire à un homme ou à une femme ? Et si 
nous ne nous conformons pas au comportement « normal » de notre groupe de sexe, masculin ou 
féminin, les sanctions sociales ne sont jamais loin, graduées certes, depuis la simple remarque 
ironique jusqu’à des punitions qui ont longtemps été très lourdes (quand les femmes s’habillaient 
en comme des hommes par exemple). L’ambiguïté est en la matière interdite : on a bien affaire à 
deux catégories exclusives. Mais la différence des sexes n’est pas acquise d’emblée avec le corps 
dont on est doté : il faut apprendre comment il est jugé normal d’utiliser son corps, de le mouvoir, 
de le parer, de le mobiliser face à autrui, sur la base de motivations et de désirs là encore 
« normaux ». Il faut apprendre à être féminine et viril, et pour ce faire, il faut puiser dans un 
ensemble d’attributs attachés à l’étiquette homme ou femme. 

Marie Duru-Bellat, La Tyrannie du genre, Presses de Science Po, 2017 
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1/ Quelle différence fait l’auteur entre le sexe et le genre ? 
2/ Quelle fonction remplit la socialisation genrée ? 
3/ Donner un exemple de sanction sociale appliquée en cas de non respect de la norme genrée. 

Activité 7 : La répartition des temps libres et professionnels  
Emploi du temps des femmes et des hommes entre 1986 et 2010 selon l’âge 

 
 
Note : À l’instar de Chenu et Herpin (2002), l’abscisse du graphique représente la part du temps professionnel et de 
formation dans le total du temps de travail, défini comme la somme du temps professionnel, de formation et du 
temps domestique. L’ordonnée représente la part du temps libre par rapport au total des temps professionnel et de 
formation, domestique et libre. Les temps retenus sont toujours des temps moyens par jour (activités principales). 
Le samedi, le dimanche et les jours de vacances sont pris en compte dans la mesure. 
Champ : Personnes de 15 à 54 ans en France métropolitaine. 

Source : Mickaël Portela, « 24 heures chrono dans la vie d’un jeune : les modes de vie des 15-24 ans », Etudes et 
résultats, n°911, DREES, avril 2015. 

 
1/ Comprendre le document :  
2/ Comparez la situation des hommes et des femmes en 2010 
3/ Expliquez le lien entre la répartition des temps professionnels et domestiques des hommes et 
des femmes et la socialisation. 
4/ A l’aide du document, montrez que la transmission des rôles féminins et masculins peut évoluer 
au travers des époques.  

2.2. Les différences selon le milieu social 

Activité 8 : Education et milieu social  
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1/ Faites une phrase avec chacune des données soulignée. 
2/ Comment réagissent les parents appartenant à une catégorie populaire à une mauvaise note de 
leur enfant ? Même question pour les parents de catégorie supérieure. Chiffrez votre réponse. 
3/ Peut-on expliquer les différences entre les milieux sociaux par une plus ou moins grande 
attention portée à l’éducation des enfants ? 
4/ Quelles peuvent être les conséquences de ces différences de socialisation ? 
5/ Donnez d’autres exemples de pratiques culturelles différentes selon le milieu social. 

Activité 9 : Une socialisation différenciée selon le milieu social 

 
 
1/ Comment ces données ont-elles été calculées ? 
2/ Faites une lecture des données entourée. 
3/ Que peut-on conclure de ce document ? Utilisez les outils statistiques appropriés. 
 
 


