
Ch1 – A1. Notions clés 

 

12 notions essentielles pour faire une analyse sociologique du film « Captain 

fantastic » (Matt Ross, 2016) 

 

• Valeur : principe qu’un groupe reconnaît comme un idéal à atteindre. Il a 

une dimension morale qui oriente les comportements individuels 

 

• Norme : règle, officielle ou non, explicite ou implicite, qui prescrit certains 

comportements sous peine de sanctions 

 

• Socialisation : processus par lequel l’individu fait l’apprentissage et 

intériorise les valeurs, les normes et les comportements qui sont attendus 

de lui dans son groupe. Cette intériorisation permet à l’individu de 

construire sa personnalité, son identité et de vivre en société 

 

• Socialisation par inculcation (injonction) : transmission volontaire et 

méthodique des normes et des valeurs. Utilisation d’un jeu de sanctions 

et de récompense.  

 

• Socialisation par  imprégnation (répétition, imitation) : la transmission se 

fait par un renouvellement fréquent des mêmes expériences et rôles qui 

permettent l’acquisition inconsciente des modèles de comportement.  

  

• Socialisation par interaction : la transmission se construit à travers 

l’influence réciproque des individus ou des groupes sociaux. L’individu 

adapte son comportement à une situation donnée. 

 

 

 



• Pour la socialisation et les différents processus : une petite vidéo (cf. ent, 

partie notions-clé dans le chapitre1) : 

https://www.lesbonsprofs.com/ses/etapes-et-acteurs-de-la-socialisation-1426 

 

 

 

 

• Configuration familiale : type de structure familiale. Réseau 
d’interdépendances familiales à travers lequel l’individu constitue des 
schémas de perception de la famille et de la société. 

 
Cette configuration familiale dépend de plusieurs paramètres :  

• L’ordre moral domestique : degré d’importance donné à la « bonne 

conduite », à l’effort, à la conformité sociale. Au niveau moral 

(valeurs) mais aussi matériel (régularité, règles de vie, rangement, 

emploi du temps, gestion du quotidien, …) 

• Les formes familiales de la culture écrite : degré d’importance 

donné à la lecture, à haute voix, à l’écriture, à l’établissement de 

listes dans l’organisation domestique, aux journaux, … 

• Les conditions et dispositions économiques : situation économique 

familiale (revenus stables, patrimoine). 

• Les formes de l’autorité familiale : importance donnée à 

l’autonomie, au rappel +/- répété des règles, à la sanction physique 

ou verbale, immédiate ou différée. 

• L’investissement pédagogique : degré d’implication des parents 

dans la scolarité : temps passé aux révisions, à l’orientation, 

vérifications +/- systématiques du travail, rendez-vous avec les 

professeurs… 

 

Cf. Bernard Lahire (« tableaux de famille », Points, essais, 1995) 

 

 

https://www.lesbonsprofs.com/ses/etapes-et-acteurs-de-la-socialisation-1426

