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CH 1 : Comment la socialisation contribue-t-elle à 
expliquer les différences de comportement des individus 

? (Sociologie) 

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. 
 
- Calcul, lecture et interprétation : pourcentage de répartition 
- lecture et interprétation : Tableau à double entrée 
- Rédiger des séquences argumentatives  
 
Notion(s) de seconde : Socialisation, instances de socialisation, famille, école, médias, groupe de 
pairs, milieu social, genre. 

Introduction 
1/ Demander aux élèves ce que signifie pour eux : « dormir de manière confortable ». 
Vous avez donc tous globalement la même manière de définir ce confort. 
2/ Tous les individus dorment-ils comme vous ?  

 
 
3/ Que fait cet individu ? 
4/ Peut-on envisager qu’il dorme la nuit dans cette position ? 
5/ Le pourriez-vous ? 
6/Peut-on trouver d’autres exemples de comportements différents qui vous semblent naturels alors 
que cette différence pourrait être lié à notre culture ?  
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Problématique 
Les individus ont l’impression d’agir naturellement, d’agir en fonction de leurs goûts, de 
leurs préférences. Pourtant, on observe que dans chaque société, il existe des similitudes de 
comportements entre les membres d’une même société, entre les membres d’un même milieu social, 
du même sexe. Mais qu’il existe aussi d’autres manières de se comporter selon les sociétés. 
L’homme est donc un être qui est façonné par sa société. 
 
è Comment la sociologie explique-t-elle les différences de comportement des 
individus ?  

Plan 
1. La socialisation, un processus socialement situé 

1.1. Qu’est-ce que la socialisation ? 
1.2. Des socialisations différenciées selon le milieu social et le genre 
1.3. L’influence des configurations familiales 

2. La socialisation : un processus continu et pluriel 
2.1. Comment la socialisation se poursuit-elle à l’âge adulte ? 
2.2. Les trajectoires improbables le sont-elles vraiment ? 

1. La socialisation, un processus socialement situé 

1.1. Qu’est-ce que la socialisation ? 

Objectifs : Je dois être capable de... 
- Définir socialisation, socialisation primaire / secondaire 
- Distinguer les différents modes de socialisation 
- Distinguer socialisation primaire et socialisation secondaire 
- Comprendre le résultat de la socialisation : des façons d’agir, de penser et d’anticiper le futur 
propres à chaque société. 
- Rédiger une séquence argumentative 
 

Activité 1 : La socialisation, un processus complexe 
La socialisation, ce n'est pas seulement la connaissance, qu'on pourrait dire intellectuelle ou 
mentale, de ce qui se fait ou non dans un milieu donné, des idéaux ou des « codes sociaux » – 
comme on dit parfois aujourd'hui. C'est l'incorporation, souvent inconsciente et pratique, de 
dispositions qui peuvent être des dispositions à penser ou à croire (des valeurs, des représentations, 
des ethos1) mais qui sont aussi des dispositions à agir. […] 
 
Une caractéristique importante des dispositions résulte de cette dimension […] : les dispositions 
sont en effet des tendances, des inclinations et pas seulement des préférences ou des potentialités, 
pas seulement des choses que l'on souhaite faire ou qu'on décide de faire. Parce qu'elles sont 
incorporées, ce ne sont pas des normes auxquelles on décide de se conformer pour être accepté 
par les pairs, des idéaux ou des valeurs auxquelles on choisit de se soumettre pour échapper à la 
sanction sociale entraînée par leur non-respect. Ce sont des tendances, des pentes, des « plus fort 
que soi » contre lesquelles on peut lutter mais dont on sent la force d'entraînement […]. 
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De façon moins dramatique, on peut penser à la contrainte que demande le fait de s'adapter au « 
bon côté » de la route quand on se trouve momentanément dans un pays où la conduite est à 
gauche, où, en tant que piéton par exemple, il faut à la fois se forcer à ne pas regarder du « mauvais 
» côté et se forcer à regarder « du bon » – à Londres, par exemple, on peut voir de nombreux 
marquages au sol au niveau des passages piétons (« Look this way ») qui constituent un guide de 
conduite écrit qui, pour paraphraser Bernard Lahire, se substitue aux dispositions incorporées 
inadéquates des touristes. Cette situation de décalage fait apparaître la routine de l'action 
dispositionnelle habituelle. Quand on traverse une rue, on ne fait pas une pause sur le passage 
piéton, on ne se demande pas « Dois-je regarder à gauche ou à droite ? Quelles seront les sanctions 
(réprobation, accident…) si je ne regarde pas avant de traverser ? Quelles normes est-ce que 
j'enfreins si je ne regarde pas du bon côté ? », etc. On regarde « machinalement » – Bourdieu parle 
de ne pas « mettre un génie dans la machine », c'est-à-dire de ne pas hypertrophier l'aspect 
délibératif, réflexif, scolastique2 de l'action –, c'est le corps qui regarde et qui traverse, parce que 
des milliers d'occurrences antérieures de la même pratique, inscrites éventuellement dans une 
éducation explicite lors de la socialisation primaire, nous ont appris à le faire et nous conduisent à 
le faire sans y réfléchir. 
 

Muriel Darmon, « La socialisation aujourd'hui, dans et hors des programmes de SES », 
27/08/2020, SES ENS Lyon 

__________________ 
1. Ensemble des caractères communs à un groupe d'individus appartenant à une même société. 
2. Scolastique : qui s'appuie sur des règles figées 
 
1/ Comment Muriel Darmon définit-elle la socialisation ? 
2/ Donnez des exemples de dispositions à penser, de disposition à croire et de disposition à agir. 
3/ En vous appuyant sur le texte, donner une définition du concept de disposition en sociologie. 
4/ Comment les dispositions influent-elles le comportement des individus ? 
5/ A l’aide d’un exemple différent du texte, illustrer cette influence. 
6/ Pourquoi Murielle Darmon, utilise le terme « incorporation » pour définir la socialisation ? 
Illustrez. 
7/ Pourquoi peut-on dire que la socialisation est un processus ? 
 

Application : Réaliser une enquête sociologique 
Objectif : mener une enquête sociologique qualitative par groupe de 2 élèves 
Lieu : un trajet de bus aller-retour 
Méthode : Observez la manière dont les personnes s’assoient dans le bus. Notez les détails sur 
leur posture. Pour chaque individu que vous observerez, vous noterez son sexe et sa tranche d’âge :  
- Enfant,  
- jeune (environ 14-29 ans),  
- la trentaine – quarantaine,  
- la cinquantaine-soixantaine,  
- plus de 70 ans 
 
Individu Sexe Tranche d’âge  Posture 
A1    
A2    
…    
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Rendu :  
- Étape 1 :  
Le tableau d’analyse comprenant au moins 10 individus, complétez sur Google sheets (voir lien 
Pronote) 
 
- Étape 2 :  
Chaque élève, INDIVIDUELLEMENT, analysera les résultats de l’enquête en rédigeant une synthèse 
qui montrera que les dispositions des individus varient en fonction de divers critères.  
 
Pour réaliser votre synthèse vous vous appuierez sur le point méthode « Rédiger un 
raisonnement organisé » et sur le point méthode « comparez des valeurs » 
 
+ https://prezi.com/rwnind7sdcdd/largumentation-cest-utile-ca-sapprend-cest-
facile/?utm_campaign=share&utm_medium=copy  

Activité 2 : les mécanismes de la socialisation sont multiples 
Trois grandes modalités de la socialisation peuvent être distinguées : 
La socialisation peut s’effectuer par entraînement ou pratiques directes, par imitation : dans la 
famille, à l’école, entre groupes de pairs ou sur le lieu de travail, les individus se socialisent au 
travers de participations directes à des activités fréquemment répétées ; 
La socialisation peut être aussi le résultat plus diffus de l’organisation de l’espace. Par exemple la 
séparation des lieux selon le sexe tels que les toilettes publiques et les vestiaires ou les douches de 
salle de sport ont, par leur seule existence, pour effet de réaffirmer de façon continue les différences 
sociales entre les sexes ; 
La socialisation peut prendre, enfin, la forme d’une transmission puissante de croyances (valeurs, 
modèles, normes). Il s’agit ici de normes culturelles diffusées par toutes sortes d’institutions (la 
famille et l’école, mais aussi la télévision, la radio, la publicité…) qui montrent ou mettent en scène 
[…] des personnages dans des rôles, des situations avec des manières ou des attitudes, spécifiques. 
 

Bernard Lahire, Portraits sociologiques. Disposition et variations individuelles, 2005 
 
1/ Quels sont les mécanismes de socialisation distingués dans le texte. Illustrez. 
2/ Classer ces exemples de socialisation en fonction du mécanisme qu’ils mettent en œuvre : 

 
……………. 

 
…………….  

………………… ……………. 

« Respecte tes professeurs »    

Un individu joue dans une équipe de handball     
Les musulmans doivent respecter le jeun du 

ramadan    

Les enfants aident tous les jours leurs parents à 
mettre la table    

Des clips diffusés à la télé montrent des scènes 
d’accident pour inciter à la sécurité routière    

Avoir l’accent du Sud    
 



SES – PREMIERE – Mme Quinton 

 5 

1.2. Des socialisations socialement situées 
 

Objectifs : Je dois être capable de... 
- Monter que la socialisation diffère selon le milieu social et selon le genre 
- Monter que la socialisation diffère selon les sociétés (temps et espace) 
- Montrer que les différences de comportements, de préférences et d’aspiration s’explique par la 
socialisation 
- Calculer, lire et interpréter un pourcentage de répartition 
- Comparer des pourcentages de répartition (résultat en points de pourcentage) 
- Connaître les règles de construction des PCS 
- Distinguer les différentes PCS 
 

Activité 3 : La socialisation, un processus situé dans le temps et 
dans l’espace 
 
Document 1 : L’évolution de la perception de l’homosexualité depuis 1975 (en %) 
 
Réponses à la question : Pour vous, l’homosexualité, est-ce plutôt … ? 

Champ : Echantillon de 3 013 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et 
plus. 
 

Source : Étude Ifop pour la Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais et la DILCRAH, « 50 ans 
après Stonewall : Le regard des Français sur l’homosexualité et la place des LGBT dans la 

société », 2019. 
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1/ A l’aide du point méthode « Lire un document statistique », présentez les caractéristiques du 
document. 
2/ A l’aide du point méthode « comparer des valeurs », déterminez quel outil statistique a été 
utilisé dans ce document. 
3/ « Appliquez » la formule de l’outil statistique à la donnée entourée. (85 % =  
4/ En vous appuyant sur le point méthode « comparez des valeurs », faites une lecture de la 
donnée entourée5/ A l’aide du document, montrez que la socialisation est un processus qui varie 
dans le temps. (Structurez votre réponse en vous appuyant sur le point méthode « Rédiger un 
raisonnement organisé ») 
6/ En vous appuyant sur l’activité 1, proposez des hypothèses explicatives de ces évolutions. 
 
Document 2 : Le mariage homosexuel en Europe en 2020 

 
1/ Présentez les caractéristiques du document. 
2/ Le mariage homosexuel est-il légal en Europe ? Chiffrez votre réponse. 
3/ Proposez des hypothèses pour distinguer les pays qui ont légalisé le mariage de ceux qui ne l’ont 
pas légalisé. 
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Activité 4 : La socialisation, un processus différencié  
è Point méthode : les PCS 
 
Document 1 : Pratiques quotidiennes des enfants de 11 ans selon le sexe et l’origine (en %) 
 

Consomment ou 
pratiquent tous les 

jours … 

Enfants d’ouvriers Enfants de cadres 
Ensemble1 

Filles Garçons Filles Garçons 

Télévision 83 85,5 67,5 72 81 
Ecoute de la 

musique 47 30 44,5 23 37 

Lecture de livres 33,5 24 48,5 38,5 33,5 

Sport 14,5 25,5 12 31 22 
Jeux vidéos 8,5 33 6,5 35 21,5 

Lecture de BD 13 22 14,5 39,5 20,5 
 

Source : DEPS, ministère de la culture et de la communication, 2010. 
__________________ 
1. l’ensemble est calculé pour tous les enfants interrogés, pas seulement les enfants de cadres et 
d’ouvriers. 
 
1/ Présentez les caractéristiques du document. 
2/ Faites une lecture des 2 données soulignées. 
3/ Surlignez le loisir pour lequel l’écart de pratique est le plus élevé selon le genre, puis selon le 
milieu social. 
4/ Analysez les pratiques quotidiennes en fonction du sexe. 
5/ Analyse les pratiques quotidiennes en fonction de l’origine sociale. 
 
Document 2 : Le poids de la socialisation dans la distinction homme / femme 
 
Dans les maternités, à poids et à taille égaux, les garçons sont décrits par leurs parents et leurs 
visiteurs comme grands avec des traits marqués tandis qu’on dit que les filles sont petites, 
mignonnes, gentilles et qu’elles ont les traits fins. Les adultes tendent à offrir aux filles des jouets 
dits « féminins » et des jouets dits « masculins » aux garçons. Lorsqu’ils jouent avec leurs fils, les 
pères sont plus exigeants, moins chaleureux, tandis qu’ils privilégient la douceur avec leurs filles : 
encouragements, aides et plaisanteries. Ils stimulent l’autonomie des garçons dans la résolution de 
problèmes en ne leur donnant pas autant d’aides qu’à leurs filles. Bref, tout cet ensemble de 
comportements, de récompenses ou de punitions différents contribuent à créer peu à peu des 
identités de genre qui, finissent peu à peu par coller à la peau des filles et des garçons comme une 
seconde nature, et n’ont donc rien d’innées. 
 

D’après C. Baudelot et R. Establet, Quoi de neuf chez les filles ? Nathan, 2007. 
 
5/ Comment les sociologues expliquent-t-ils les différences de comportement des filles et des 
garçons ? 
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6/ En vous appuyant sur les 3 mécanismes de la socialisation, illustrez les différences de socialisation 
entre les filles et les garçons. 
7/ Expliquez ce qui distingue le genre du sexe. 
8/ Expliquez l’expression soulignée (« seconde nature ») du texte. 
10/ En vous appuyant sur les questions précédentes, expliquez (en illustrant) les différences de 
comportement selon l’origine sociale. 
 

 
 
JO 2016 - boxe : Estelle Mossely, première  
française championne de boxe olympique 

 

 
 

1.3. L’influence des configurations familiales 

Objectifs : Je dois être capable de... 
- Définir configurations familiales 
- Expliquer les conséquences des configurations familiales sur les conditions de socialisation 
- Illustrer les différentes configurations familiales 
- Lire et interpréter un tableau à double entrée 
 

Activité 5 : Le poids des configurations familiale 
 
Document : Répartition des collégiens dans les trois classes de difficultés scolaires selon la 
dotation1 scolaire des parents 

 
Gaële Henri-Panabière, « Élèves en difficultés de parents fortement diplômés », in sociologie, N°4, 

vol. 1 | 2010 
________________ 
La dotation scolaire correspond au niveau de formation. 
 
1/ Faites une lecture des données entourées. 
2/ Quel est le parent qui semble le plus influencer la scolarité de leurs enfants ? 

42,0 
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3/ Généraliser. A l’aide de cet exemple, montrez que la composition de la famille influence la 
socialisation des individus qui la compose. 

Application : Le rôle des configurations familiales dans les goûts 
sportifs 
Les sociologues réalisent des enquêtent pour vérifier leurs hypothèses. Certaines enquêtes sont 
dites qualitatives. C’est le cas des monographies. 
Une monographie vise à décrire un objet unique. Il s’agit de dresser un tableau aussi complet que 
possible (du point de vue qualitatif et quantitatif) d’une situation sociale ou d’un ensemble de 
comportements strictement délimités.  
 
è Vous allez réaliser une monographie en interrogeant une personne qui pratique une activité 
sportive qui ne correspond pas à son genre.  
Vous lui poserez des questions sur sa famille pour comprendre pourquoi elle a pu faire ce sport qui 
n’est que très peu pratiqué par les autres personnes du même sexe. 
 
1/ Rédaction du questionnaire : 
- Une dizaine de questions 
- Basez vos questions sur les caractéristiques possibles de la configuration familiale (Synthèse 
précédente) 
 
2/ Mise en œuvre du questionnaire : 
Prenez RDV avec la personne pour un entretien ou envoyez-lui les questions par mail si l’entretien 
n’est pas possible. 
 
3/ Rédaction de la monographie 
En 1 page environ, analysez les réponses et déterminez les éléments de la configuration familiale 
de votre individu qui l’ont poussé à pratiquer ce sport. 
 
Pour compléter :  
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 
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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...». 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). 

2. La socialisation : un processus continu et pluriel 

2.1. Comment la socialisation se poursuit-elle à l’âge adulte ? 

Objectifs : Je dois être capable de... 
- Distinguer les instances de socialisation secondaire (conjugale, professionnelle, politique)  
- Illustrer la pluralité du processus de socialisation secondaire 
- Expliquer comment la pluralité du processus de socialisation secondaire modifie les dispositions 
des individus 
- Illustrer comment la pluralité du processus de socialisation secondaire modifie les dispositions 
des individus 

Activité 6 : La pluralité des instances de socialisation secondaire 
Document 1 : 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 
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1/ Comment les femmes justifient-elles le maintien d’un partage inégalitaire des tâches domestiques 
au sein du couple ? 
2/ Pour les auteurs, comment expliquer ces manières d’agir et de penser ? 
 
Document 2 : La socialisation professionnelle en chirurgie 
Émile Durkheim écrivait que « chaque profession [...] constitue un milieu sui generis1 qui réclame 
des aptitudes particulières et des connaissances spéciales, où règnent certaines idées, certains 
usages, certaines manières de voir les choses » [...]. C’est la fonction de l’apprentissage 
professionnel et de la formation clinique en médecine – comme pour tout apprentissage 
professionnel – que de former et transformer les étudiants en médecins et en spécialistes de telle 
ou telle spécialité. C’est ainsi qu’agit la socialisation professionnelle de type secondaire. [...] 
C’est le modèle théorique de l’incorporation qui a permis d’observer comment s’apprend in situ2, et 
par la répétition de gestes pratiques (à l’instar des gammes du musicien), la technique chirurgicale, 
qui peu à peu est faite corps. On a ainsi pu observer de près les gestes chirurgicaux des internes. 
L’apprentissage de ces gestes est souvent prolongé en dehors de la pratique au bloc opératoire. 
Ainsi nombre de jeunes internes3 apprennent à faire des nœuds chirurgicaux comme on fait du 
macramé, en s’entraînant avec des fils en dehors du contexte opératoire. Si les manuels de 
technique chirurgicale sont encore là pour guider les impétrants4 dans leurs apprentissages, rien de 
tel que la pratique au bloc. D’où le fait que les internes soient toujours aux aguets pour pouvoir 
opérer, [...]. Plus qu’une ligne sur un curriculum vitæ, une opération est en effet pour les internes 
le moyen de pouvoir « apprendre par corps », de devenir chirurgien, et un « bon » chirurgien. Loin 
de n’être qu’un processus d’inculcation [...], l’incorporation de ces techniques gestuelles, qui se fait 
systématiquement sous le regard de chirurgiens plus expérimentés, s’est toujours avérée être le 
lieu d’échanges verbaux et de commentaires sur les manières de tenir les instruments ou de se tenir 
des plus jeunes. Ainsi les internes étaient-ils sans cesse repris par les chirurgiens seniors pour tenir 
une aiguille correctement, faire de « bons » nœuds, tenir fort les écarteurs. [...] « Apprendre la 
rigueur » (dans les indications, les prescriptions, le comportement) et « rigueur de l’apprentissage 
» sont inextricablement mêlés dans les discours chirurgicaux. [...] 
Être constamment sur le dos des internes au bloc opératoire, les reprendre en public (devant les 
autres internes ou devant les patients) quand ils font des erreurs, les « pousser dans leurs 
retranchements » sont autant de manières de les former à la sacro-sainte5 rigueur professionnelle 
valorisée par la profession. [...] 
Une des modalités de cet apprentissage à la dure, qui cherche à pousser les internes dans leurs 
retranchements, consiste à lancer des « petites phrases qui tuent » aux candidats à la chirurgie. 
[...] Les petites humiliations sont fréquentes pour les internes et ils ont parfois l’impression 
d’apprendre « par claques », de devoir faire preuve d’abnégation6 et de voir mettre à l’épreuve leur 
foi de néophyte7. [...] La socialisation chirurgicale implique l’intériorisation du sens de la hiérarchie. 
Celle-ci est en effet omniprésente dans la spécialité et régit l’ensemble du fonctionnement de 
l’équipe [...] L’adage des services chirurgicaux pourrait être : « le patron a toujours raison ». 
Combien de fois en effet n’avons-nous pas entendu pour légitimer une décision jugée pourtant 
arbitraire : « c’est le patron », « c’est lui qui décide » ? Titres, fonctions, ancienneté dans le grade, 
statut et dépendance hiérarchique sont sans cesse rappelés aux protagonistes. [...] Soumis aux 
89 gardes et aux astreintes8, les internes en chirurgie sont [aussi] ceux qui ont le plus intériorisé 
l’ethos9 de disponibilité permanente [...]. 

 
Emmanuelle ZOLESIO, « La socialisation chirurgicale, un apprentissage « par claques » », Revue 

française de pédagogie, 2013 
______________________ 
1. Qui caractérise exclusivement quelque chose ou quelqu’un.  
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2. Dans le lieu précis où quelque chose se trouve. 
3. Ouvrage de fils tressés et noués. 
4. Ceux qui ont obtenu leur diplôme. 
5. Qui est considérée comme sacrée. 
6. Sacrifice volontaire. 
7. Novice, débutant. 
8. Périodes, en dehors du temps de travail réglementaire, au cours de laquelle le salarié est tenu 
d’être en mesure d’intervenir pour répondre aux besoins de l’organisation pour laquelle il travaille. 
9. Manière d’être socialement. 
 
3/ Selon quelles modalités s’effectue la socialisation professionnelle des internes en chirurgie ?  
4/ Quelles sont les principales dispositions intériorisées par les internes en chirurgie ? 
 
Document 3 : La socialisation politique des militantes les plus actives de l’association « Osez le 
féminisme ! » 
L'étude des caractéristiques sociales des militantes d'Osez le féminisme les plus actives a tout 
d'abord révélé une forte homogénéité sociale. [...] La socialisation primaire des enquêtées est 
marquée par une proximité familiale à la politique : en témoigne, à travers les entretiens, la 
fréquence des discussions politiques en famille : 
 
Extrait d’un entretien réalisé avec une militante 
-Tu es politisée depuis longtemps ? Tu as participé à des manifs au lycée ? 
-Ouais, mais quand j’étais enfant en fait, mes parents m’emmenaient aux manifs. J’ai commencé 
très tôt les manifs, je pense ma première manif je devais avoir deux ans, mon père m’emmenait 
aux manifs sur ses épaules. [...] 
-Vous parliez de politique ? 
-Tous les jours ! Bon en fait tous les matins moi c’était mon père qui me levait le matin, il me faisait 
mon petit-déjeuner, et tous les matins il mettait France Inter, et tous les matins il pétait son câble 
sur un truc, tous les matins y’avait « mais ces bandes de cons là ! », tous les jours c’était comme 
ça. 
Cependant, l'institution scolaire demeure le principal levier d'acquisition de capital militant [...]. Alors 
que le militantisme peut être considéré comme un « métier » qui s'apprend [...], le passage par les 
institutions d'enseignement permet l'acquisition de techniques d'écriture, la prise de notes, ou 
encore la capacité à argumenter. [...] On constate ainsi, parmi les enquêtées, une forte homogénéité 
du parcours scolaire. Sur les seize militantes interviewées, seulement deux n'ont pas le bac. Onze 
d'entre elles ont un bac + 5 ou plus, les trois autres ont un niveau bac + 3 ou bac + 4. Parmi les 
plus actives dans l'association, cinq sont passées par Sciences Po. [...] A travers ce processus 
d'intériorisation d'une appétence pour la politique, l'institution scolaire favorise chez les enquêtées 
une prise de conscience des rapports de genre, non pas de manière « formelle » à travers des cours 
de sociologie du genre par exemple, mais plutôt parce qu'elle permet de développer une « curiosité 
» nourrie par des lectures. Les institutions d'enseignement constituent par conséquent une porte 
d'entrée vers une carrière féministe vécue dans un premier temps de manière très intellectuelle, à 
travers une politisation nourrie par des lectures. [...] 
En premier lieu, Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir semble représenter un moment charnière 
ouvrant la voie à une carrière féministe, comme l'exprime cette militante : Alors le premier truc que 
j’ai lu c’est Simone De Beauvoir, moi j’ai attaqué direct[...]. Si l'analyse des trajectoires des 
enquêtées permet de saisir les déterminants sociaux de l'entrée dans la carrière féministe, il convient 
de prendre en compte les expériences – en particulier militantes – afin de compléter celle des seules 
dispositions. [...] Parmi les militantes du « noyau dur » d'OLF, la plupart sont passées par une 
organisation partisane avant de s'engager dans le féminisme. [...] Le passage par une organisation 
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de jeunesse telle que le MJS1 ou par un syndicat étudiant a constitué, pour la plupart, un premier 
engagement militant. [...] En effet, c'est dans ces organisations qu'elles ont appris à rédiger des 
tracts, à organiser une manifestation, ou à argumenter pour défendre leurs idées politiques, dans 
le prolongement de leur capital scolaire. Ces apprentissages pratiques au sein du champ partisan 
ont ensuite été transférés dans l'organisation féministe [...] 

 
Laurane BOURON. « À la frontière du champ partisan. Carrières et socialisation militante à ”Osez 

le féminisme” », Science politique, 2012. 
______________________ 
1. Mouvement des Jeunes Socialistes. 
 
5/ Dans les processus de socialisation des militantes les plus actives de l’association OLF, quels 
éléments ont été propices à l’engagement militant ? 
6/ Pourquoi peut-on dire que l’engagement militant a des effets socialisateurs ? 

2.2. Les trajectoires improbables le sont-elles vraiment ? 

Objectifs : Je dois être capable de... 
- Définir trajectoire improbable 
- Expliquer comment la pluralité des influences socialisatrices génère des trajectoires improbables 

Activité 7 : Des trajectoires improbables à l’école 
Origine sociale des étudiants de nationalité française en 2019-2020, en % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Champ : France métropolitaine + DROM. 
 

Source : DEPP et de la SD-SIES, Repères et références statistiques 2020 
__________________ 
STS : (Section de technicien supérieur) implantées dans les lycées et les CFA, préparent au brevet 
de technicien supérieur (BTS et BTSA pour l’agriculture) 
CPGE : Classe préparatoire aux grandes écoles 
ENS : (écoles normales supérieures) proposent une formation en 4 ans de haut niveau, dans des 
domaines variés : lettres et langues, arts et design, sciences humaines et sociales, droit, économie 
et management, sciences et technologies, sport. 
 
1/ Faites une lecture des données entourées. 
2/ Quels sont les catégories sociales les plus présentes en CPGE, ENS et formations d’ingénieur ? 
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3/ En vous appuyant sur le début du chapitre, expliquez pourquoi les enfants de cadre ont plus de 
chance d’accéder à ces filières ? 
4/ Les enfants d’ouvriers sont-ils totalement absents de ces filières ? 

Activité 8 : Expliquer les trajectoires improbables 
Document 1 : Parcours et réussite en milieux populaires 
Des jeunes de milieux populaires accédant à Polytechnique, Science Po, Normale Sup… […] [Leurs 
parcours] sont plutôt la conséquence d’un cercle vertueux de la réussite scolaire combinant facteurs 
familiaux et extrafamiliaux. […] Trois dimensions structurent leurs parcours scolaires : l’information 
et l’orientation, le statut de « bon élève » et l’engagement. C’est sur les conseils de ses professeurs 
du lycée que Mathieu, fils d’ouvrier, a suivi une classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE) et 
intégré HEC. […] Ces élèves ne possèdent pas véritablement au départ d’informations sur 
l’orientation, leur famille ayant une faible connaissance du système scolaire. Ils profitent, en 
revanche, la plupart du temps, de circonstance et de rencontre avec des acteurs extérieurs à la 
famille pour s’informer et confirmer leurs orientations. […] La conviction d’être « doué » chez ces 
élèves s’articule avec la place de leader que beaucoup d’entre eux occupent. Ils déclarent 
fréquemment être placés sur piédestal autant par la famille que par d’autres personnes comme les 
enseignants. […] les élèves s’inscrivent et sont inscrits clairement dans une hiérarchie scolaire et 
familiale. Meneur et sollicité dans leur parcours, ils multiplient les tâches collectives (aider par 
exemple un grand frère à faire ses devoirs scolaires), développent des compétences (participer à 
des démarches administratives, organiser les vacances familiales, etc.) et s’ouvrent à la culture. Les 
croyances et la position de leader favorisent une bonne image d’eux-mêmes et leur permettent de 
s’engager un peu plus dans la réussite. L’engagement apparaît comme la clé de voute du cercle 
vertueux. 

Benjamin Castets-Fontaine, « Parcours de réussite en milieu populaire », Sciences humaines, vol 
230, n°10, 2011. 

 
1/ Quelles sont les instances de socialisation qui permettent aux enfants de milieux populaire de 
réussir à l’école ? 
2/ Comment s’explique la réussite paradoxale de ces élèves ? 
 
Document 2 : Les conséquences des attentats du 13 novembre 2015 
Dans Les Echos.fr, Yann Verdo revient sur le programme 13-Novembre, mis en place sous l’égide 
du CNRS1 et de l'Inserm2. Destiné à s’échelonner sur une dizaine d'années, il « regroupe un 
ensemble de sept études coordonnées, visant toutes à explorer l'impact d'un événement aussi 
traumatisant non seulement sur la mémoire individuelle des individus qui l'ont vécu de près ou de 
loin, mais aussi sur la mémoire collective de la société ». […] L'objectif de cette étude 
sociopsychologique est également de suivre l’évolution du discours sur les attentats au fil des ans 
(par l'analyse statistique du vocabulaire employé), « mais aussi de répondre à diverses questions 
d'ordre sociologique : pour celles et ceux qui ont été victimes des attentats, quel impact cet 
événement traumatisant a-t-il eu sur leur couple, sur leur vie professionnelle ? » Une proportion 
élevée de victimes a par exemple « complètement changé d'orientation professionnelle. Comme s'il 
leur était devenu impossible de continuer à faire le même métier », observe Denis Peschanski3. 
Sociologue de la famille, Laura Nattiez a participé à ce programme de recherche dès son lancement 
en 2016 « Il semblerait que les couples qui ont déjà vécu une épreuve socio-existentielle (deuil, 
maladie, chômage) s’en sortent un peu mieux que les autres. Ces couples ont développé une 
compétence conjugale pour faire face. » […] 
La place des enfants est ambivalente. Pour beaucoup ils ont représenté « une image d’avenir », ou 
tout simplement des tâches à accomplir, « qui raccrochent à la vie ». « Mais parfois, certains n’ont 



SES – PREMIERE – Mme Quinton 

 15 

pas réussi à s’en occuper ce qui a pu être dur à vivre, pour le parent comme pour son ou sa 
conjoint(e) ». […] 
 

Jacque Munier, Le Journal des idées, www.franceculture, 13 novembre 2018. 
_____________ 
1. Centre national de la recherche scientifique 
2. Institut national de la santé et de la recherche médicale 
Historien et sociologue, créateur du programme 13-Novembre 
 
3/ Quelles sont les conséquences des attentats du 13 novembre 2015 à Paris (Bataclan..) ? 
4/ Donnez d’autres exemples d’événements historiques ayant bouleversé des trajectoires 
individuelles. 

Activité 9 : Une identité plurielle 
Aline a 60 ans et est veuve depuis plus de dix ans. Elle a une licence de lettres, et est actuellement 
PDG d’une entreprise de grande distribution dans le midi de France regroupant 35 magasins sur 10 
départements, après avoir commencé sa carrière comme professeur de lettre. Ses parents n’avaient 
aucun diplôme. Son père était un petit restaurateur.  
Aline aime beaucoup jouer à la pétanque entre amis l’été ; son père et son oncle « étaient de grands 
joueurs de boules, qui ont gagné beaucoup de titres ». Elle « aime bien l’ambiance » des bals durant 
l’été qui lui rappellent son enfance. […] Elle participe aussi régulièrement à des karaokés. […] Elle 
aime aller voir des spectacles de danse et tout particulièrement les danseurs ou les compagnies très 
consacrés. […] Elle va de même très souvent à l’opéra, à Orange, Nice et Paris. […] Elle va aussi 
très souvent (avec des amis ou son fils) voir des expositions de peinture ou de sculpture. […] De 
son premier métier, elle garde un goût très fort pour la littérature classique […] mais elle lit aussi 
de la littérature contemporaine en se fiant aux listes du Point et de l’Express. […] Elle fait partie du 
« cercle de philosophie » de sa ville qui organise deux soirées par mois avec une conférence et un 
débat. 

Bernard Lahire, La Culture des individus, 2006 
1/ En quoi les loisirs pratiqués par Aline paraissent-ils opposés ? 
2/ Comment la socialisation d’Aline permet-elle d’expliquer l’hétérogénéité de ses goûts ? 
 
 
 


