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Chapitre 1 : Comment la socialisation contribue-t-elle à expliquer les différences de
comportement des individus ?
Objectifs d’apprentissage du programme :
- Comprendre comment les individus expérimentent et intériorisent des façons d’agir, de penser et d’anticiper l’avenir
qui sont socialement situées et 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.
- Comprendre que la pluralité des influences socialisatrices peut être à l’origine de trajectoires individuelles
improbables.
Objectifs d’apprentissage concernant l’utilisation des données quantitatives et des représentations graphiques :
Calcul, lecture, interprétation :
- Proportion, pourcentage de répartition.
- Taux de variation.
Plan :
I.

Comment les individus sont-ils influencés par leur environnement social ?

Activité 1 : En quoi consiste le processus de socialisation ? ð Cours dialogué
Activité 2 : Des processus de socialisation différenciés favorisant la reproduction sociale ðRédiger un article
II.

Le contexte de socialisation est-il le même dans chaque famille ?

Activité 3 : L’évolution des configurations familiales ð Méthodologie %
Activité 4 : Les effets de la configuration familiale sur la socialisation des enfants et des adolescents ð Cous dialogué
III.

Comment la socialisation secondaire contribue-t-elle à l’identité sociale des individus ?

Activité 5 : La socialisation secondaire contribue à la socialisation des individus ð Recherches documentaires
IV.

Pourquoi certains individus ont-ils des trajectoires improbables ?

Activité 6 : Illustrations de trajectoires improbables ð Présenter à l’aide d’un exemple
Activité 7 : Comment expliquer ces trajectoires improbables ? ð Imaginer un dialogue avec Bernard Lahire

Introduction : Document : La bise - Karambolage – ARTE (Hachette page 114)
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I.

Comment les individus sont-ils influencés par leur environnement social ?

Activité 1 : En quoi consiste le processus de socialisation ? ð Cours dialogué
Document 1 : La socialisation selon Emile DURKHEIM (d’après Krystel Respaut)
Extrait n°1
Quand on regarde les faits tels qu'ils sont et tels qu'ils ont toujours été, il saute aux yeux que toute éducation consiste
dans un effort continu pour imposer à l'enfant des manières de voir, de sentir et d'agir auxquelles il ne serait pas
spontanément arrivé. Dès les premiers temps de sa vie, nous le contraignons à manger, à boire, à dormir à des heures
régulières, nous le contraignons à la propreté, au calme, à l'obéissance ; plus tard, nous le contraignons pour qu'il
apprenne à tenir compte d'autrui, à respecter les usages, les convenances, nous le contraignons au travail, etc. Si, avec
le temps, cette contrainte cesse d'être sentie, c'est qu'elle donne peu à peu naissance à des habitudes, à des tendances
internes qui la rendent inutile, mais qui ne la remplacent que parce qu'elles en dérivent. [...]
Cette pression de tous les instants que subit l’enfant, c’est la pression même du milieu social1 qui tend à le façonner à
son image et dont les parents et les maîtres2 ne sont que les représentants et les intermédiaires. 1. Ici, milieu social est
utilisé comme synonyme de société. 2. Ici il s’agit des maîtres d’école donc des instituteurs.
Emile DURKHEIM, Les règles de la méthode sociologique, 1895
Extrait n°2
Si maîtres et parents sentaient, d’une manière plus constante, que rien ne peut se passer devant l’enfant qui ne laisse en
lui quelque trace, que la tournure de son esprit et de son caractère dépend de ses milliers de petites actions insensibles
qui se produisent à chaque instant et auxquelles nous ne faisons pas attention à cause de leur insignifiance apparente,
comme ils surveilleraient davantage leur langage et leur conduite ! [...]
Il n’y a pas de période dans la vie sociale, il n’y a même pour ainsi dire, pas de moment dans la journée où les jeunes
générations ne soient pas en contact avec leurs ainés, et où, par suite, elles ne reçoivent de ces derniers l’influence
éducatrice. Car cette influence ne se fait pas seulement sentir aux instants très courts où parents et maîtres
communiquent consciemment, et par la voie d’un enseignement proprement dit, les résultats de leur expérience à ceux
qui viennent après eux. [...]. Par notre exemple, par les paroles que nous prononçons, par les actes que nous
accomplissons, nous façonnons de manière continue l’âme de nos enfants.
Emile DURKHEIM, Education et sociologie, Paris, PUF, 1922

1) Selon l’extrait n°1, comment s’opère l’apprentissage des normes et des valeurs par l’enfant ?

2) Selon l’extrait n°1, pourquoi, au bout d’un certain temps, l’enfant respecte-t-il spontanément les normes et les
valeurs apprises ?
3) Selon l’extrait n°2, l’apprentissage des manières de se comporter se fait-il selon la même procédure que celle
décrite dans l’extrait n°1 ? Justifiez votre réponse.
4) Associez chaque vignette à l’extrait correspondant.
Document 2 : Les valeurs (Ancien manuel Hatier)
Toute société définit ce qui est bien et mal, beau et laid, honorable et honteux, agréable et désagréable, et, pour
employer un langage héroïque, ce pourquoi il vaut la peine de vivre, et éventuellement de mourir. Lorsque l’on dit à
l’enfant qui s’est mal conduit : « Tu n’as pas honte, c’est laid ce que tu as fait ! », on lui inculque les valeurs et les
normes de la société et l’on l’habitue à respecter les mœurs, sans pouvoir pour autant lui en proposer d’autres
justifications que l’évidence. Chacun doit « sentir » ce qui est bien et mal. […] Une valeur s’impose à l’individu
comme une évidence et un absolu, qu’on peut affiner mais qu’on ne peut, normalement, remettre en question.
Bien sûr, les valeurs varient avec les civilisations et, à l'intérieur d’une même civilisation, avec les groupes et
catégories sociales. […]
Les valeurs s’organisent en un « idéal » que la société propose à ses membres, et qui est autre chose qu’un simple
futur vers lequel on aspire. Cet idéal oriente les pensées et les actes, et, selon le mot de Durkheim, « une société ne
peut pas se constituer sans créer de l’idéal ». Dans une société donnée, les valeurs s’organisent en un système où une
échelle de valeurs1 qui doit avoir une certaine cohérence ; même s’il comporte certaines contradictions.
Henri Mendras, Eléments de sociologie, Armand Colin, 1997.
1
Système de valeurs « appelé Ethos »
1) Qu’est ce qu’une valeur ?
2) Illustrez la phrase soulignée.
3) Le respect d’autrui est une valeur ; peut-on dire qu’elle est universelle, c'est-à-dire commune à toute les sociétés ?
Pourquoi ?
4) Donnez des exemples de valeurs.
Document 3 : Les normes (ancien manuel Hatier)
Supposons qu’une dizaine de personnes, réunies dans une salle, soient toute de l’avis que fumer la cigarette est
mauvais pour la santé. C’est une opinion que tous partage, et c’est aussi un jugement de valeur, ce n’est pas un simple
jugement de fait ; cela signifie qu’on ne devrait pas fumer. Mais est-ce une norme ? Pas nécessairement : en effet, il y
a une différence radicale entre cette situation et celle d’une salle de classe où l’on ne doit pas fumer. La différence,
c’est qu’en principe, si on fume dans une salle de classe, on s’expose à des sanctions. C’est sanctions peuvent y être
prévues dans le règlement, ou elles peuvent simplement entrainer la désapprobation de ce qui entoure le contrevenant :
si quelqu’un tire une cigarette et l’allume, les gens se retournent avec un air réprobateur et dans beaucoup de cas, cela
suffit pour que les « coupable » éteigne sa cigarette et la remette dans sa poche.
Henri Mendras, Eléments de sociologie, Armand Colin, 1997.
1) Qu’est ce qu’une norme ?
2) A quel type de sanctions s’expose celui qui ne respecte pas les normes ?
3) Expliquez cette phrase de Durkheim (1858-1917) : « Si je ne me soumet pas aux conventions du monde, si, en
m’habillant, je ne tiens au compte des usages suivis dans mon pays et dans ma classe, le rire que je provoque,
l’éloignement où l’on me tient produisent quoique d’une manière plus atténuée, les mêmes effets qu’une peine propre
dite. »
4) Donnez des exemples de normes.
Activité 2 : Des processus de socialisation différenciés favorisant la reproduction sociale ð Rédiger un article

Méthodologie : Pourcentage de répartition (proportion)
Il exprime ce que représente une partie ou un sous ensemble dans un tout ou un ensemble. On l’exprime généralement
sous forme de pourcentage ce qui revient à se demander ce que vaudrait la partie si le tout était 100.
Exemple : proportion de filles dans la classe =

Formule à retenir :

nombre de filles
nombre total d’élèves

x 100 = ----------------- x 100 =

Interprétation : La présentation de cette donnée doit exprimer la partie et le tout qui doivent être clairement nommés.
Précisez également la source, la date et le lieu associés à la donnée.
Exemple :

Document : Enfances de classe : de l'inégalité parmi les enfants – Vidéo Bernard Lahire
https://www.youtube.com/watch?feature=share&v=Bk0q1I9iU8&fbclid=IwAR17xuSSFsQVZLnzNaAHGLqz8EKeZeKwR9H_VGidzE_CiAwDSJz51Ezyrx4&app=des
ktop
1) Comment se manifestent les inégalités entre les enfants issus de milieux sociaux différents ?
2) Quelle est la démarche scientifique de l’ouvrage ?
Document : L’origine sociale jeunes de 18 à 23 ans et l’origine sociale des jeunes admis à polytechnique (bordas
page 124 doc 2)

Document : Socialisation différenciée fille, garçon – Vidéo Anne Dafflon
https://www.youtube.com/watch?v=1PM8R4dgFl8
1) A partir de l’exemple de la vaisselle, sur quelles représentations l’enfant peut-il se baser pour associer cette
activité à une activité féminine ou masculine ?
2) Quelles sont les compétences plus encouragées au sein de la famille chez les filles ? chez les garçons ?
3) A l’école observe-t-on aussi une socialisation différenciée.
4) Quelle conséquence à l’âge adulte, peut avoir cette socialisation différenciée durant l’enfance ?
Consigne : Par groupe de deux élèves, en vous appuyant sur vos connaissances et les documents ci-dessous,
vous rédigerez un article pour répondre à la question suivante : En quoi peut-on parler de processus de
socialisation différenciés ?
Etape 1 : analyser les documents sous la forme d’un tableau
Numéro Du
document

Informations extraites du document

Etape 2 : construire un plan détaillé
Etape 3 : Rédaction

Connaissances complémentaire en lien avec le
document

Document 1 : Ecole et reproduction
Un certain nombre de sociologues étudient la relation entre socialisation et apprentissage scolaire tout en insistant sur
la corrélation1 entre l’échec (ou la réussite) scolaire et l’origine sociale. Le site scolaire y est pensé comme un
système de reproduction des inégalités sociales et non plus comme un espace égalitaire dont pourraient bénéficier tous
les enfants. […]
Ainsi, les enquêtes sur les pratiques et les connaissances culturelles des étudiants (1964) ainsi que celles sur la
fréquentation des musées (1966) font apparaître une répartition des pratiques fortement différenciées selon l’origine
sociale. De la sorte, Bourdieu et Passeron2 parviennent à mettre en lumière, grâce à l’analyse statistique, les
ramifications de la réussite scolaire. Les étudiants les plus instruits et les plus brillants, ceux qui obtiennent les
diplômes les plus nobles et qui fréquentent les établissements les plus prestigieux sont, pour une proportion écrasante,
des enfants issus de la bourgeoisie.
Les auteurs expliquent que ces enfants jouissent et bénéficient d’un certain nombre de privilèges attachés à la
socialisation intra-familiale et donc à leur naissance. Pour eux, l’héritage qu’ils reçoivent n’est seulement économique.
Il est aussi culturel (normes et valeurs) et, en tant que tel, dépendra de la manière avec laquelle est assurée la
socialisation de l’enfant hors de l’école ainsi que de l’adéquation entre cette socialisation et les normes implicites
exigées par l’école.
Roger Establet, Joël Zaffran, Etude sur la socialisation des enfants, La documentation française, 1997.
1
Une corrélation : un lien
2
P. Bourdieu et J. –C. Passeron ; La reproduction, Edition de minuit, 1970
Document 2 : Le genre comme déterminant de la socialisation
L’idée de genre ou identité sexuée est « le sentiment intime que chacun a d’appartenir à l’un des sexes que la biologie
et la culture distinguent » (Colette Chiland). On n’est jamais un être humain à l’état pur. A peine né, et parfois même
avant grâce à l’échographie, le nouvel être humain se voit assigné un principe d’identité qui le distinguera à vie de
l’autre partie de l’humanité. Il lui faudra s’y soumettre tout au long de l’existence. « C’est un garçon ! C’est une
fille ! » Telle est bien la première information donnée à ses parents et au monde à la naissance d’un nouvel être
humain, avant son poids, sa taille.
Donnée, parce que fortement attendue : d’elle va dépendre tout le système d’attitudes et d’attentes que vont mettre en
œuvre les parents, bien sûr, mais aussi tout l’environnement social et matériel chargé d’accueillir et de participer,
directement ou indirectement, à l’éducation du nouveau-né : personnel de la maternité, couleur de la layette, frères,
sœurs, oncles, tantes, grands-parents, crèches, écoles maternelles et élémentaires, etc. Dès les premières secondes, une
fille ne fera pas l’objet des mêmes traitements ni des mêmes attentes qu’un garçon. La différence anatomique de
départ va se traduire par la construction immédiate d’un mur séparant deux mondes sociaux bien distincts, celui des
filles et celui des garçons.
Christian Baudelot et Roger Establet, Quoi de neuf chez les filles ?, Nathan, 2007
Document 3 : Genres de films préférés (2 maximum)
Sur 100
Films
Films
personnes de
Films
Films
historiques,
policiers ou
Comédies
Films
chaque
comiques
d’action
biographique d’espionnage dramatiques
d’auteur
groupe
s
, thrillers
Sexe
Homme
42
42
11
29
5
5
Femme
45
21
10
27
12
6
PCS du chef
de ménage
Agriculteurs
51
25
9
21
7
2
Artisans,
50
29
13
27
8
6
Commerçants
, Chefs
d’entreprise
Cadres et
36
24
16
29
14
14
professions
intellectuelles
supérieures
Professions
42
33
12
28
8
8
intermédiaires
Employés
43
30
10
28
6
3
Ouvriers
46
36
7
29
6
2
Inactifs
44
20
6
25
7
5
Source : Enquête 2008, Les pratiques culturelles des français, Ministère de la culture et de la communication

II.

Le contexte de socialisation est-il le même dans chaque famille ?

Activité 3 : L’évolution des configurations familiales

Méthodologie : Pourcentage d’évolution (taux de variation)
Il exprime l’ampleur d’une évolution par rapport à sa valeur de départ. On établit ensuite le rapport sous forme de
pourcentage.
Exemple : nombre d’élèves au lycée cette année - nombre d’élève au lycée l’année dernière x 100 = -------- x 100 =
nombre d’élève au lycée l’année dernière
Formule à retenir :
Interprétation : Si le résultat est positif on dira que la variable a augmenté, si le résultat est négatif on dira que la
variable a diminué. Précisez également la source, la date et le lieu associé à la donnée.
Exemple :

Remarque : Pour comparer plus facilement les données déjà exprimées en %, il suffit de faire
une soustraction. Mais attention le résultat ainsi obtenu s’exprime en points de pourcentage.
Hachette p 119

Activité 4 : Les effets de la configuration familiale sur la socialisation des enfants et des adolescents ð cous
dialogué (d’après A. CIAI)
Monographie de famille : la France des Belhoumi de Stephane Beaud
Stéphane Beaud est sociologue. En 2018, il publie une enquête sociologique intitulée La France des Belhoumi,
portraits de famille (1977-2017). Dans cette enquête, le sociologue retrace le parcours d’un couple d’origine
algérienne installé en France, et surtout les trajectoires scolaires et professionnelles de leurs huit enfants (cinq filles
et trois garçons).
Dans le contexte de ces dernières décennies, caractérisé par l’entrée dans la compétition scolaire des familles

populaires, il leur appartient davantage qu’à leurs cadets de tracer un « bon » sillon scolaire, c’est-à-dire celui qui peut
laisser entrevoir une forme de réussite social ou, pour le dire autrement, une sortie de la condition ouvrière (au sens
large du terme) grâce à l’acquisition d’une position professionnelle signifiant une mobilité ascendante. [...] [Samira et
Leïla, les deux aînées de la fratrie étudiée par S. Beaud dans cette enquête] ont été celles qui ont ouvert, seules et avec
l’appui des enseignants et autres structures d’encadrement local de la jeunesse populaire, le chemin de l’ascension
sociale. [...] [Dalila, Amel et Nadia, les sœurs cadettes, présentent des parcours scolaires convenables mais moins
réussis que les deux sœurs aînées]. Le parcours des aînées et des cadettes présentent donc un mélange de similitudes et
de différences. Pour comprendre pourquoi, entre ces deux branches de la fratrie féminine, de tels petits écarts ont pu se
creuser, deux pistes ont été explorées. La première renvoie au mode d’éducation familial : si les trois cadettes n’ont
jamais connu leur père au travail en raison de son invalidité professionnelle, elles ont surtout été élevées par une mère
qui s’est mise à travailler à l’extérieur et, de ce fait, est alors moins présente au foyer. [alors qu’elle l’était toujours au
cours de la scolarité des deux aînées] [...] La seconde piste met plutôt l’accent sur une dimension locale
d’environnement social et scolaire [...] .
Quand la dernière [de la fratrie], Nadia, naît en 1986, Mme Belhoumi est encore jeune [...] et va émettre de multiples
signaux « internes », dans la famille, tendant à montrer qu’elle souhaite passer le relais de la charge éducative de ses
trois derniers enfants. Elle désire désormais, comme cela a été son souhait le plus cher depuis sont arrivée en France,
se consacrer un peu plus à elle, en visant une sorte d’émancipation qui passe par la recherche d’un emploi. [...] Dans
un tel contexte, la scolarité des cadettes sera placée sous le contrôle étroit, sinon exclusif, des deux aînées [Samira et
Leïla] . [...] Samira et Leïla, fortes de leurs parcours scolaires et associatifs, vont non seulement donner l’exemple (par
leurs bons bulletins et leur sens du devoir scolaire) à leurs sœurs, mais elles vont aussi suivre – de très près – leur
scolarité en surveillant leur travail (leurs copies, leurs bulletins...), en allant voir les enseignants dès que nécessaire.
Les deux sœurs aînées ont ainsi préparé le terrain de la scolarité de leurs cadettes en mettant, pour elles, toutes les
chances de leur côté, notamment sur le plan matériel. Par exemple, elles veillent à ce qu’elles ne manquent de rien à
l’école et les « gâtent » en fournitures scolaires. [...] le travail des aînées en direction des cadettes excède le simple
suivi scolaire et comporte un fort aspect d’ « éveil culturel ». Samira et Leïla ne vont pas ici lésiner sur les moyens à
mettre en œuvre pour leur faire gagner un temps qu’elles n’ont pas eu, elles et leur assurer – par maintes incitations
culturelles (visites, musées, expos, livres, musique, etc.) une sorte d’accumulation [...] de capital culturel1 [...]. [...] nul
doute que le capital scolaire acquis en primaire par Dalila, Amel et Nadia (tout comme la confiance en elles qui lui est
associée) et les dispositions culturelles qui leur sont inculquées vont être par la suite des ressources précieuses dans
leur scolarité [...].
S. Beaud, La France des Belhoumi, portraits de famille (1977-2017), Editions de la Découverte, 2018.
https://vimeopro.com/emfccsti/interviews/video/268363574
https://www.youtube.com/watch?v=TR51ag5M730
1) Les conditions de socialisation familiale sont-elles les mêmes pour tous les membres d’une même fratrie ?
2) Qu’est-ce qui caractérise les relations au sein de la fratrie chez les Belhoumi ?
3) A l’aide de l’exemple de la fratrie Belhoumi, en quoi peut-on dire que la fratrie a un impact sur les conditions
de socialisation des individus ?
Synthèse activités 3 et 4 : texte à trous
Si la socialisation familiale exerce une influence déterminante sur l’ensemble des individus, ses effets diffèrent selon
les …………………………………… dans lesquelles les individus sont socialisés. Ainsi, la catégorie
socioprofessionnelle des parents, leur niveau de diplôme et leur origine migratoire, la composition de la fratrie et la
place de l’enfant dans celle-ci, le statut conjugal des parents, les relations avec les grands-parents etc., ont un impact
sur le contexte de ………………………………
Par exemple, la place de l’individu dans la ……………………………… n’est pas sans effet sur les conditions de sa
socialisation. Les attentes parentales ne sont pas nécessairement les mêmes selon que l’individu est aîné ou cadet, et
entre deux ou plusieurs frères et sœurs peuvent surgir des modifications familiales qui engendrent nécessairement des
différences dans les conditions de socialisation des uns et des autres. Outre la place occupée dans la fratrie, la
socialisation est conditionnée par le rôle joué par chaque membre de celle-ci. Par exemple, des systèmes
……………………………… entre frères et sœurs peuvent exister et avoir des conséquences sur les conditions de
socialisation des cadets par rapport aux aînés.

III.

Comment la socialisation secondaire contribue-t-elle à l’identité sociale des individus ?

Activité 5 : La socialisation secondaire contribue à la socialisation des individus ð Recherches documentaires
Par groupe de 2 ou 3 élèves vous trouverez dans l’un des manuels à votre disposition un document permettant de
montrer que la socialisation secondaire contribue également à la socialisation des individus. Puis en quelques minutes
vous justifierez votre choix auprès de la classe. Enfin, vous complèterez le tableau ci-dessous.
Titre et auteur du document

IV.

Dire en quoi cette socialisation contribue à l’acquisition de normes et à l’intériorisation
de valeur par l’individu.

Pourquoi certains individus ont-ils des trajectoires improbables ?

Activité 6 : Illustrations de trajectoires improbables ð Présenter à l’aide d’un exemple
Vous traiterez au choix seulement l’une des trois partie.
Partie A (Magnard p157)
Pourquoi peut-on qualifier la trajectoire de Didier Eribon d’improbable ?

Partie B (Hachette p122)
Pourquoi peut-on qualifier la trajectoire de N Golo Kanté d’improbable ?

	
  

	
  

	
  

Partie C
Pourquoi peut-on qualifier la trajectoire de Thierry Marx d’improbable ?
Ambassadeur de la Semaine du goût, du 17 au 23 octobre 2011, Thierry Marx, fils
d’immigré, est aujourd’hui à la tête du restaurant Le Mandarin Oriental, à Paris. Le
chef étoilé nous raconte comment il a surmonté les discriminations vis-à-vis de son
origine sociale.
Thierry Marx est l’un des chefs étoilés les plus atypiques du paysage gastronomique
français.
Fils d’immigré, Thierry Marx est né à Ménilmontant, un quartier populaire et mixte
dans le XXe arrondissement de Paris. Il y passe toute son enfance.
A l’époque, ses parents et ses grands-parents pensent que la gastronomie est chère et
réservée à une certaine classe sociale.
Encouragé par son grand-père juif polonais, il entre, en 1977, chez les Compagnons
	
  
du Devoir comme apprenti pâtissier. Il a 15 ans.
« C’est là qu’il découvre un savoir-faire inouï et une fraternité ouvrière. « Je crois
que la grande chance que j’ai eu, ça a été de rencontrer les bonnes personnes au bon
moment. »
« Vous savez, en France, c’est toujours plus difficile quand vous n’êtes pas "élève de" ou "fils de". Je n’étais l’élève
de personne et juste le fils de mes parents », a-t-il confié dans un entretien au journal Le Soir.

Activité 7 : Comment expliquer ces trajectoires improbables ? ð Imaginez un dialogue et le filmer
Consigne : B. Lahire est venu au lycée pour expliquer les trajectoires paradoxales. En vous aidant des
documents ci-dessous mais sans les paraphraser, imaginez les réponses qu’il aurait pu apporter. Vous
réaliserez une courte vidéo pour les présenter. Vous devrez obligatoirement exploiter et définir les notions
suivantes : socialisation, pluri socialisation (socialisation plurielle), configuration familiale.
Document A : Trajectoire biographique et configuration familiale
« Deux grands-pères paternels à fort capital culturel1 sont considérés comme équivalents dans l’analyse. Deux grandspères paternels qui ont par exemple le niveau bac +3 vont se retrouver dans la même catégorie. Dans la logique de la
description plus contextualisée (…) un grand père à fort capital culturel qui voit régulièrement ses petits-enfants et
leur « transmet », à travers des situations singulières, des manières de voir, d’apprécier, d’évaluer le monde, n’est pas
équivalent à un grand-père à fort capital culturel mort ou qui ne voit jamais ses petits-enfants parce qu’il n’habite pas
la même région, ou le même pays.
La présence d’un capital culturel familial n’a de sens que si ce capital culturel est placé dans des conditions qui rende
possible sa « transmission ». Or ce n’est pas toujours le cas. Les personnes qui ont le capital culturel susceptible
d’aider l’enfant et plus généralement de le socialiser dans un sens scolairement harmonieux n’ont pas toujours le
temps ou les occasions de véritablement produire des effets de socialisation. Ils ne parviennent pas toujours à
construire les situations qui permettraient de transmettre leur capital culturel (scolairement rentable), de manière
régulière, continue, systématique. C’est pour cette raison qu’à capital culturel équivalent, deux contextes familiaux
peuvent produire des parcours scolaires très différents dans la mesure où la transmission de ces capitaux culturels
dépend beaucoup des configurations familiales. On peut dire que l’héritage culturel ne parvient pas toujours à trouver
les conditions adéquates pour que l’héritier2 hérite. »
Source : D’après « Tableaux de famille, heurs et malheurs scolaires en milieux populaires »,
B. Lahire, p.55 et p. 402
1

Capital culturel : Concept forgé par Pierre Bourdieu désignant un ensemble de connaissances mais aussi de goûts qui
s'acquièrent lors du processus de socialisation. Ce capital culturel prend souvent la forme d'un titre scolaire d'autant
plus facilement conquis que le capital culturel qui se transmet dans le groupe familial est élevé. Plus le capital culturel
du milieu social d'appartenance est élevé, plus les chances de réussite scolaire s'accroissent et plus les chances
d'occuper une position sociale élevée sont importantes.
2

Héritier : Concept élaboré par des sociologues pour désigner des enfants issues de milieux favorisés dont les
chances d’accéder aux études supérieures sont si élevées qu’elles deviennent pour eux un « destin banal ».
Document B : Le millefeuille de la socialisation de l’individu

Synthèse activités 6 et 7 : Les trajectoires improbables de certains individus
Certaines trajectoires individuelles s’écartent de ce qui est statistiquement attendu. On parle alors de
……………………………………………………………………………………………………………………
Par
exemple s’il existe des trajectoires de réussite scolaire chez les enfants de milieux sociaux défavorisés, elles sont
moins probable que pour les enfants de milieux favorisés. A l’inverse certains enfants peuvent se trouver en difficulté
à l’école mais c’est moins souvent le cas que chez les enfants de milieux défavorisés.
Pour expliquer ces trajectoires improbables, il faut notamment étudier de manière fine la
……………………………………………………………………………………………………….. Qui détient le
capital culturel ? Quelle est la fréquence des relations rendant ou non possible sa transmission ? Par exemple dans la
fratrie de la famille Belhoumi étudiée par S. Beaud, les soeurs ainées diplômées vont suivre assidument la scolarité
des sœurs cadettes ce qui favorisera les conditions d’une réussite improbable au regard de l’origine sociale
défavorisées
des
parents.
D’autre
part
il
convient
de
rendre
compte
de
la
…………………………………………………. est aussi appelée socialisation plurielle. De manière générale la
socialisation des individus n’est pas homogène. En traversant une pluralité (plusieurs) d’instances de socialisation
(groupes de pairs, famille, club de sport, école…) les individus vont être soumis en permanence à des normes et des
valeurs différentes voire contradictoires. Les normes intériorisées à l’école peuvent être très différentes de celles
apprises dans un club de sport, dans une famille… Autrement dit la socialisation est différente selon les instances de
socialisation que traversent les individus ce qui rend possible les trajectoires improbables.
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Films :
« Green book » de Peter Farrelly, 2019 (image de gauche)
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19581631&cfilm=
256661.html
« De chaque instant » pour un exemple de socialisation
professionnelle (image de droite)
https://www.youtube.com/watch?v=lKwLgR-a1cg

	
  

	
  

Sur Arte socialisation et reproduction sociale : les rallyes mondains
https://www.youtube.com/watch?v=LfhBTgBxn1g
Pour en savoir plus sur les effets de la socialisation sur la situation des femmes et des hommes dans la vie domestique
et dans la vie professionnelle :
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/carriere/vie-professionnelle/emploi-des-femmes/video-pourquoi-lesfemmes-sont-elles-moins-bien-payees-que-les-hommes-on-explique-aux-enfants-et-aux-adultes_2642124.html
Socialisation chez les moso, minorité ethnique du sud-ouest
de la Chine
https://www.youtube.com/watch?v=aIDGpZ3PVWM
Radio :

	
  

https://www.franceculture.fr/emissions/les-nuits-de-france-culture/ne-quittez-pas-lecoute-pierre-bourdieu-22-1erediffusion-27091977
Livre :
L’arabe du futur de Riad Sattouf, 2014
Dans ce roman graphique autobiographique, l’auteur né d’un père syrien et d’une mère
bretonne, raconte son enfance et son adolescence en Lybie puis en Syrie, où il subit à la fois
le poids de régimes autoritaires et de l’éducation d’un père

	
  

Documents complémentaires pour différenciation
Activité 2 : Des processus de socialisation différenciés favorisant la reproduction sociale

Document soutien pour l’étape 1
Document 1 : Ecole et reproduction
Informations du document
- Existence d’une relation entre l’échec ou la
réussite ……………………….. et
……………………………….
- L’école entraine la reproduction des
…………………………….. sociales.
- Pratiques culturelles fortement
…………………………………. selon
l’origine sociale
- D’après Bourdieu et Passeron, les étudiants
qui réussissent le mieux scolairement sont
pour la plupart issus de la
…………………………………...
- Ils acquièrent et intériorisent dans leur
famille des normes
et…………………………………..
(socialisation) en adéquation avec celles
exigées implicitement par
……………………………….

Connaissances personnelles
- Définition ……………………………………….. :
processus au cours duquel un individu acquière et
intériorise des normes et des valeurs attachées à la société
dans laquelle il se trouve et qui lui permettront de s’y
intégrer.
- Définition ……………………………… : idéaux
collectifs appelés à orienter le comportement des individus
dans la société à laquelle ils appartiennent.
- Définition …………………………………. : lois et
règles de conduite prescrites par la société à laquelle les
individus appartiennent et qui orientent le comportement de
ces derniers en fonction des valeurs.
- Définition ………………………………………………. :
socialisation d’un individu de sa naissance à l’adolescence.
- Cette socialisation et plus précisément la socialisation
………………………………….. a un impact important
sur la réussite scolaire de l’enfant.
- Exemples de normes et valeurs du milieu
………………………………………….. : parler avec un
langage soutenu, goût de l’effort intellectuel, de la
lecture… ð qui permettent de plus facilement
………………………… à l’école
ð Il y a donc socialisation
……………………………………. puisque les normes et
valeurs transmises ne sont pas les mêmes selon la catégorie
sociale.

Document 2 : Le genre comme déterminant de la socialisation
Informations du document
- Parfois avant même la naissance, le bébé se
voit assigné une ……………………………
sexuée (fille ou garçon).
- On donne le sexe du bébé avant le poids et la
taille.
- Les attitudes et attentes des parents et de
l’entourage sont totalement
…………………………………………. en
fonction du sexe.
- Exemple : choix de la layette
- On parle de deux mondes sociaux bien
distincts.

Connaissances personnelles
- Exemples des catalogues de jouets : les jouets, les
couleurs sont différents selon le ……………………….
Jouets de filles : poupées, dinettes (tout ce qui représente
les travaux ménagers et la maternité).
Couleur dominante : le rose.
Jouets de garçons : voitures, jeux de construction (ce qui
représente le travail...). Couleurs dominantes : le bleu et
le vert.
- Les enfants s’imprègnent très tôt de ce que font leurs
parents. Ils ……………………………………………. les
attitudes des parents, et souvent ces derniers leur
apprennent comment se comporter sans même s’en rendre
compte.
- Les filles vont plutôt imiter leur mère et les garçons leur
père ce qui les mène à une séparation traditionnelle des

rôles sociaux.
- Les hommes et les femmes, même issus de la même
société n’auront pas toujours les mêmes normes et valeurs
à respecter (Ex : tenue vestimentaire, façon de s’assoir,
etc).
ð Il y a socialisation
…………………………………………… car la
socialisation est différente selon le sexe.
Document 3 : Genres de films préférés
Informations du document
- D’après une enquête de 2008, ……………….
des hommes préfèrent les films d’action alors
que ………………. des femmes préfèrent ce
genre de film. ð Soit une différence de
…………………………………………………
…….
- A contrario, 5% des hommes préfèrent les
comédies dramatiques alors que 12% des
femmes préfèrent ce genre de film. ð Soit une
différence de
…………………………………………….

Connaissances personnelles
- Les normes et les valeurs transmises aux filles et aux
garçons ne sont pas les mêmes, ils ne sont pas
……………………………… de la même manière.
Par conséquent, ils n’ont pas les mêmes
…………………………….
- Par exemple les hommes et les femmes n’ont pas les
mêmes …………………………………………. au niveau
du sport, des programmes télévisés, des loisirs, etc.
ð On peut dire que les sexes opposés n’ont pas les mêmes
goûts car ils n’ont pas été socialisés de la même manière,
donc on peut parler de socialisation
……………………………………………..

- Il existe des goûts et habitudes de consommation propres
- 36% des individus appartenant à la catégorie aux différents
des cadres et professions intellectuelles
……………………………………………………..
supérieures préfèrent les films comiques alors
Ex : préférence en matière de film, mais aussi de musique,
que 51% des
de livre, styles vestimentaires différents, etc.
……………………………………… les
- Les individus selon leur milieu n’ont pas reçu la même
préfèrent. ð Soit une différence
socialisation. ð On parle alors de socialisation
de ……………………………………………... …………………………………………….
- On constate des différences de préférence
- Ces différences de socialisation concourent à renforcer
pour tous les films.
……………………………………… (= choix du conjoint
appartenant au même milieu).
Document soutien pour l’étape 2 : plan à trous
I. Une socialisation différenciée selon le milieu social
A. Une socialisation primaire différente selon le milieu…
-définition socialisation, normes, valeurs
- normes et valeurs transmises ne sont pas les mêmes selon le milieu
- Ex : pratiques sportives
B. … qui entraine __________________________________________________
- normes et valeurs bourgeoises plus proche de celles de l’école
ð enfants de la bourgeoisie réussissent mieux (DOC 1)
- réussite professionnelle inégale ½ fils de cadre deviennent cadres

C… Et des pratiques culturelles différentes
_________________________________
II. Une socialisation _________________________________________
A. Une socialisation primaire différente entre garçons et filles (DOC ____)
- Avant même la naissance attribution d’une identité sexuée
-comportement, attitude de l’entourage de l’enfant est différent selon le sexe de celui-ci
- Ex : choix des jouets…
B … qui entraine des pratiques culturelles différenciées à l’âge adulte
-genres de films préférés ne sont pas les mêmes selon le sexe (Chiffres DOC _____)
- Autres ex : choix des sports, musiques écoutées, lecture…
C. …Et une reproduction des rôles masculins et féminins
- Inégale répartition des tâches domestiques

Document soutien pour l’étape 2 : plan que le I.
I. Une socialisation différenciée selon le milieu social
A. Une socialisation primaire différente selon le milieu…
-déf socialisation, normes, valeurs
- normes et valeurs transmises ne sont pas les mêmes selon le milieu
- Ex : pratique sportive
B. … qui entraine une réussite scolaire et professionnelle inégale
- normes et valeurs bourgeoises plus proche de celles de l’école
ð enfants de la bourgeoisie réussissent mieux (DOC 1)
- réussite professionnelle inégale ½ fils de cadre deviennent cadres
C… Et des pratiques culturelles différentes
- Chiffres DOC 3
- importance de l’homogamie

Correction

Sujet : En quoi peut-on parler de socialisation différentielle ?
Document 1 : Ecole et reproduction
Informations du document
- Existence d’une relation entre l’échec ou la
réussite scolaire et l’origine sociale.
- L’école entraine la reproduction des inégalités
sociales.
- Pratiques culturelles fortement différenciées selon
l’origine sociale
- D’après Bourdieu et Passeron, les étudiants qui
réussissent le mieux scolairement sont pour la
plupart issus de la bourgeoisie.
- Ils acquièrent et intériorisent dans leur famille des
normes et valeurs (socialisation) en adéquation avec
celles exigées implicitement par l’école.

Connaissances personnelles
- Définition socialisation : processus au cours
duquel un individu acquière et intériorise des
normes et des valeurs attachées à la société dans
laquelle il se trouve et qui lui permettront de s’y
intégrer.
- Définition valeurs : idéaux collectifs appelés à
orienter le comportement des individus dans la
société à laquelle ils appartiennent.
- Définition normes : lois et règles de conduite
prescrites par la société à laquelle les individus
appartiennent et qui orientent le comportement de
ces derniers en fonction des valeurs.
- Définition socialisation primaire : socialisation
d’un individu de sa naissance à l’adolescence.
- Cette socialisation et plus précisément la
socialisation familiale a un impact important sur la
réussite scolaire de l’enfant.
- Exemples de normes et valeurs du milieu
bourgeois : parler avec un langage soutenu, goût de
l’effort intellectuel, de la lecture… ð qui permettent
de plus facilement réussir à l’école
ð Il y a donc socialisation différentielle puisque les
normes et valeurs transmises ne sont pas les mêmes
selon la catégorie sociale.

Document 2 : Le genre comme déterminant de la socialisation
Informations du document
Connaissances personnelles
- Parfois avant même la naissance, le bébé se voit
- Exemples des catalogues de jouets : les jouets, les
assigné une identité sexuée (fille ou garçon).
couleurs sont différents selon le sexe.
- On donne le sexe du bébé avant le poids et la taille. Jouets de filles : poupées, dinettes (tout ce qui
- Les attitudes et attentes des parents et de
représente les travaux ménagers et la maternité).
l’entourage sont totalement différentes en fonction
Couleur dominante : le rose.
du sexe.
Jouets de garçons : voitures, jeux de construction (ce
- Exemple : choix de la layette
qui représente le travail...). Couleurs dominantes :
- On parle de deux mondes sociaux bien distincts.
le bleu et le vert.
- Les enfants s’imprègnent très tôt de ce que font
leurs parents. Ils imitent les attitudes des parents, et
souvent ces derniers leur apprennent comment se
comporter sans même s’en rendre compte.
- Les filles vont plutôt imiter leur mère et les
garçons leur père ce qui les mène à une séparation
traditionnelle des rôles.
- Les hommes et les femmes, même issus de la
même société n’auront pas toujours les mêmes
normes et valeurs à respecter (Ex : tenue
vestimentaire, façon de s’assoir, etc).
ð Il y a socialisation différentielle car la
socialisation est différente selon le sexe.

Document 3 : Genres de films préférés
Informations du document
- D’après une enquête de 2008, 42% des hommes
préfèrent les films d’action alors que 21% des
femmes préfèrent ce genre de film. ð Soit une
différence de 19 points de %.
- A contrario, 5% des hommes préfèrent les
comédies dramatiques alors que 12% des femmes
préfèrent ce genre de film. ð Soit une différence de
7 points de %.

- 36% des individus appartenant à la catégorie des
cadres et professions intellectuelles supérieures
préfèrent les films comiques alors que 51% des
agriculteurs les préfèrent. ð Soit une différence de
15 points de %.
- On constate des différences de préférence pour
tous les films.

Connaissances personnelles
- Les normes et les valeurs transmises aux filles et
aux garçons ne sont pas les mêmes, ils ne sont pas
socialisés de la même manière.
Par conséquent, ils n’ont pas les mêmes goûts.
- Par exemple les hommes et les femmes n’ont pas
les mêmes préférences au niveau du sport, des
programmes télévisés, des loisirs, etc.
ð On peut dire que les sexes opposés n’ont pas les
mêmes goûts car ils n’ont pas été socialisés de la
même manière, donc on peut parler de socialisation
différentielle.
- Il existe des goûts et habitudes de consommation
propres aux différents milieux sociaux.
Ex : préférence en matière de film, mais aussi de
musique, de livre, styles vestimentaires différents,
etc.
- Les individus selon leur milieu n’ont pas reçu la
même socialisation. ð On parle alors de
socialisation différentielle
- Ces différences de socialisation concourent à
renforcer l’homogamie (= choix du conjoint
appartenant au même milieu).

Activité 5 : Les trajectoires sociales improbables de certains individus

Document soutien : homme pluriel
https://www.youtube.com/watch?v=2KvdJ5T4Rkk
Document supplémentaire : la socialisation anticipatrice

Document supplémentaire : les transfuges de classe (Hatier p 141 doc 4)

Document supplémentaire : « Dans les plis singulier du social »
https://www.youtube.com/watch?v=zuECz-W7Eys&t=27s

