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Sociologie et science politique, chapitre 1 : Comment la socialisation contribue-t-elle à expliquer les 
différences de comportement des individus ? 

 
Programme :  
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B. La socialisation à l’origine de comportements et de préférences variés.................................................. 3 
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III] La socialisation secondaire .............................................................................................................................. 7 

A. La socialisation secondaire suite de la socialisation primaire ................................................................. 7 
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IV] La pluralité des influences socialisatrices à l’origine de trajectoires individuelles improbables .................... 8 
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Cours : 
 

I] Comment la socialisation agit-elle ? 
 

A. La socialisation comme processus d’intériorisation des normes et des valeurs de la société 
 

Documents et exercices issus du Manuel Magnard, édition 2019 
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Récapitulatif :  

- La socialisation est le processus d’intériorisation et d’apprentissage des -------------------- (règle explicite 
et non explicite de comportement) et des -------------------- (grands principes sociétaux vers lesquels les 
sociétés aspirent) de la société dans laquelle l’individu évolue et qui permet son -------------------- 
sociale. Ce processus, à la fois conscient et inconscient, se traduit aussi bien par un simple mimétisme 
des comportements qu’une réelle action de l’individu ; il s’agit dès lors, d’un processus d’intériorisation 
(et reproduction sociale) et d’un processus d’interaction (source de changement social). 

- B. Lahire décrit la socialisation comme un ensemble de mécanismes multiples :  
o La socialisation par la participation à des activités récurrentes, donc par la répétition et 

 --------------------: l’individu est acteur de son apprentissage. 
o La socialisation par la façon dont une situation est implicitement organisée (importance des         

--------------------) 
o La  socialisation par inculcation explicite de -------------------- et de --------------------. La 

socialisation par inculcation passe notamment à travers les -------------------- (positives et 
négatives). 

- En outre, la socialisation est un processus qui se déroule tout au long de la ----------- de l’individu. 
Toutefois, la socialisation de l’enfant et de l’adolescent est la socialisation -------------------- dont 
l’instance principale de socialisation est la --------------------. 

 
 

B. La socialisation à l’origine de comportements et de préférences variés 
 

Documents et exercices issus du Manuel Magnard, édition 2019 
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1) Faites une phrase 
avec la donnée entourée 
pour lui en donner du 
sens. 
2) Montrez que la 
socialisation est 
différenciée  selon le 
genre. 

 

 
 

Récapitulatif :  
- La transmission et l’intériorisation de normes, notamment lors de la socialisation --------------------, 

diffèrent selon le -------------------- social et le --------------------. 
- En effet, selon le sexe de l’enfant, les comportements attendus diffèrent si bien que le processus de 

socialisation est différentiel selon le -------------------- (que ce soit par imitation, par inculcation). Ainsi 
par exemple, on attend d’une petite fille qu’elle soit sage, gentille, douce, donc on la gronde plus 
volontiers si elle transgresse ces --------------------. À l’inverse, on est tolérant envers les colères et les 
facéties d’un garçon, ce qui revient implicitement à les encourager comme un indicateur de --------------. 
Par ailleurs les médias (notamment la télévision ou Internet) et les -------------------- (c’est-à-dire les 
amis et camarades de classe) contribuent à la fabrication d’une « vraie fille », c’est-à- dire des tâches et 
des comportements attendus d’une fille, en particulier ses attitudes corporelles : par exemple, à travers 
la publicité, les fillettes intériorisent l’idée qu’une femme doit se maquiller, porter certains vêtements, 
certaines couleurs, adopter certaines postures (ex. : se tenir au bord d’une chaise, jambes croisées). 

- La socialisation est aussi socialement déterminée et varie donc selon le -------------------- social 
d’appartenance. 
Outre le fait que les rôles attendus selon le -------------------- diffèrent selon l’origine sociale, la science 
sociale met aussi l’accent sur le fait que les valeurs et normes transmises diffèrent selon les -------------- 
sociaux  
Par exemple, le rapport à -------------------- est fort différent selon l’origine sociale (cf. les travaux de P. 
Bourdieu à ce sujet), tout comme le rapport à l’école et les réussites scolaires. 
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II] Comment la diversité des configurations familiales modifie les conditions de la socialisation des 
enfants ? 
 

 
Source : Manuel Magnard, édition 2019 

Questions :  
1) Donnez la signification des données entourées. 
2) Montrez la diversité des configurations familiales en France aujourd’hui. 

 

 

1) Quel est le lien 
statistique entre 
séparation des 
parents et réussite 
scolaire des 
enfants ? 
2) Identifiez et 
expliquez les 
causes avancées 
pour expliquer ce 
constat. 

Source : Manuel Hachette, édition 2019 
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Source : Socialisation et pratiques culturelles des frères et sœurs, S. Octobre et N. Berthomier, Dans Informations sociales 2012 

 
(*) Base: enfant pratiquant chaque activité ; (**) Père ou mère, y compris beaux-parents ; (***) Base : enfant ayant au 
moins un frère ou une sœur ; (****) Base : enfant déclarant avoir au moins un copain 
 
Questions :  

1) Quel lien peut-on faire entre le document 1 (« La diversité des formes familiales ») et la probabilité de 
fratrie en France aujourd’hui ? 

2) Montrez le rôle des fratries dans le processus de socialisation des enfants. 
 
Récapitulatif :  

- Longtemps, les travaux sur la socialisation ont envisagé la famille comme un tout, c’est-à-dire que la 
socialisation n’était envisagée que sous son angle parents/ enfants (influence des parents sur les 
enfants). Or les décompositions et recompositions familiales, les membres de la fratrie ont pu devenir 
plus --------------------, les écarts d’âge entre eux ont --------------------, etc. La sociologie de la famille 
s’est, depuis, penchée sur le rôle spécifique des frères et sœurs, des grands-parents etc. 

- On constate une diversification forte des familles avec, notamment, la montée des familles ---------------. 
Celles-ci s’accompagnent généralement d’une -------------------- des niveaux de vie qui peut mettre à mal 
la réussite scolaire de l’enfant. En outre, la garde alternée peut aussi conduire à des situations ------------- 
(absence de repères dans laquelle se trouve l’enfant) rendant difficile l’intégration sociale…  

- Toutefois, la diversification des configurations familiales ne se traduit pas uniquement par une 
fragilisation du rôle -------------------- de l’instance de -------------------- qu’est la famille. En effet, une 
rupture au niveau du couple peut aussi se comprendre comme révélatrice de l’émancipation personnelle. 
En outre, des études récentes ont montré le rôle des -------------------- dans la socialisation de l’enfant et 
de l’adolescent. En effet, si avec l’âge croissant on note une part en -------------------- des activités avec 
les pairs, il est à noter que les recompositions familiales s’accompagnent aussi de liens et d’activités 
plus nombreuses avec les --------------------. Par ailleurs, les « ainés » apparaissent comme les référents 
dans les choix de -------------------- (surtout au niveau des lectures et pratiques culturelles) et les choix      
--------------------  supérieures. 
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III] La socialisation secondaire  
 

A. La socialisation secondaire suite de la socialisation primaire 
 

MANUEL p 135 doc 3 Q 1 et 2 
MANUEL p 135 doc 2 Q1 et 2 

MANUEL p 135 « Faire le bilan » 
 
Récapitulatif :  

- La socialisation secondaire est celle à l’âge -------------------- et dure tout au long de la vie de l’individu. 
Elle correspond surtout à la socialisation --------------------, la socialisation -------------------- et la 
socialisation politique. 

- Au cours de la vie, l’individu est amené à jouer des rôles différents en fonction du champ social dans 
lequel il se situe (famille, entreprise, association sportive…). Il est confronté à de nouvelles situations 
qui peuvent modifier marginalement ses goûts, ses -------------------- … Toutefois, la socialisation           
--------------------  garde une empreinte forte sur les individus dans le sens où, en règle générale, la 
socialisation -------------------- ne serait que le reflet de la socialisation originelle de la socialisation          
-------------------- (Berger et Luckmann voire Bourdieu). 
 

 
B. Exemples de socialisation secondaire 

 
MANUEL p 145 doc 3 Q1 à 3 

 
Source : Manuel Magnard, édition 2019 

 
Récapitulatif :  

- La socialisation professionnelle permet à l’individu d’intérioriser de nouvelles -------------------- de 
conduite (respect de la hiérarchie, respect des --------------------, respect du travail…) et de construire de 
nouveaux ----------- sociaux (----------- avec les collègues de travail). Ces ----------- professionnels, 
nommés ----------- faibles chez M. Granovetter, seraient efficaces notamment dans le cadre de la 
recherche d’emploi (« La force des liens faibles »). Lors de sa vie professionnelle, l’individu continue à 
intérioriser des ------------- et des ------------- tout en créant de nouveaux ----------- ce qui favorise son 
intégration. C’est en cela que le travail constitue une réelle ------------------- de socialisation. 

- La famille est également un exemple ------------------- de socialisation. En sociologie, la « famille » est 
une ------------------- primaire alors que la « vie conjugale » est une ------------------- secondaire. 
Lors de la vie conjugale, l’identité des conjoints est plus ou moins transformée, mais les goûts, les 
habitudes, profondément inscrits dans l’identité individuelle, refont surface au bout d’un certain temps. 
La socialisation ---------------- serait alors un exemple de forte empreinte de la socialisation --------------. 
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IV] La pluralité des influences socialisatrices à l’origine de trajectoires individuelles improbables 
 

MANUEL p 146 doc 1 Q1 à 3 
 

 
Source : lelivrescolaire, édition 2019 

 
Récapitulatif :  

- La socialisation est un processus complexe. Dès l’enfance, l’individu intériorise des dispositions 
(Habitus de P. Bourdieu) qui peuvent être contradictoires entre elles. Cela peut conduire à des 
trajectoires ------------------- ou inattendues : des femmes peuvent choisir des pratiques ------------------- 
vues comme masculines ou encore pratiquer des ------------------- majoritairement occupés par des 
hommes. De la même façon, des hommes peuvent exercer des métiers ou des sports très largement 
féminisés. 
Ces trajectoires ------------------- peuvent aussi s’observer selon le ------------------- social : on parle alors 
de réussites ou d’échecs ------------------- pour désigner respectivement les réussites des enfants de 
catégories populaires ou les échecs des enfants des catégories les plus diplômées. 

- Ces parcours ------------------- (trajectoires individuelles improbables) s’expliquent par la diversité des 
influences socialisatrices qui peut modifier l’identité sociale de l’individu. Ainsi lors de la socialisation  
-------------------, les pairs, les médias (et autres instances de socialisation) peuvent transformer 
fortement les acquis de la socialisation -------------------. 

 


