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Chapitre 9

Comment devenons-nous 
des acteurs sociaux ?

Beaucoup de nos opinions, de nos comportements ou de nos actions sont influencés par l’extérieur. Nous avons pourtant 
le sentiment d’être maître de notre existence, c’est-à-dire d’être autonome, capable de construire des stratégies le plus 
souvent au service de nos intérêts. Qu’en est-il exactement ?

C’est toute la question posée par le thème de la socialisation. Comment, dans un cadre plus ou moins contraignant 
imposé notamment par la famille et l’école, les garçons et les filles vont-ils développer les ressources qui leur permettront 
de devenir des acteurs sociaux ? 
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A. Comment apprend-on à vivre avec les autres ?

Doc. 1 On est socialisé à tout âge

A B C D E F

I. Est-on vrAImEnt lIbrE ? 

Les premiers éléments 

de socialisation

Dans le cadre de la famille, l’enfant 

reçoit les premiers éléments 

de la socialisation. Ceux qui 

permettent de construire les bases 

de la personnalité sociale. Il s’agit 

alors d’une socialisation primaire. 

Ainsi, l’enfant apprend à devenir 

une petite fille ou un petit garçon.

Par la suite, l’individu sera confronté 

à une multitude de situations 

différentes dans lesquelles il adaptera 

une partie de sa personnalité.

C’est ce que l’on appelle 

la socialisation secondaire.

• Montrez ce qui est attendu des individus, tout au long de la vie, par leur entourage dans chacune de ces situations.

A – Le nourrisson 
et ses parents

B – Les enfants 
qui jouent 
ensemble

C – L’écolier en 
classe

D – Les soldats 
dans le défilé

E – Les ouvriers 
à la chaîne

F – Les personnes 
âgées en maison 
de retraite

Marcher, 
être propre, 
manger tout seul, 
dire « maman et 
papa », 
être sociable… 
 
 
 
 
 

Respecter les 
règles du jeu, 
être un bon 
camarade… 
 
 
 
 
 
 
 

Être attentif,  
actif, ponctuel,  
assidu, travailleur,  
avoir fait ses  
devoirs, lever  
le doigt, 
être soigneux,   
ne pas gêner ses  
camarades… 
 
 

Avoir repassé ses 
vêtements, 
cirer ses 
chaussures, 
se tenir la tête 
droite, 
marcher au pas…
 
 
 
 

Faire les bons 
gestes (le « one 
best way »),  
rester à son poste, 
ne pas faire 
d’erreur, garder  
la cadence, 
respecter les 
consignes de 
sécurité… 
 

Être sociable, 
respecter  
les horaires, 
participer aux 
activités, accepter 
les soins… 
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b. tenir compte des autres, l’exemple de la danse
Doc. 2 Ouverture du bal des débutantes

Doc. 3 Un bal populaire

1. Qu’y a-t-il de commun entre les hommes présents sur la 1re photographie ?

Les costumes uniformément noirs et les chemises blanches, la maîtrise des codes (réserve, 
bonnes manières, savoir danser). 

2. Qu’y a-t-il de commun entre les femmes présentes sur la 1re photographie ?

Les robes de soirée, les accessoires, le sourire, un certain maintien dans la gestuelle. 

3. Qu’est-ce qui motive, d’après vous, les différentes personnes qui figurent sur ces 
deux photographies ?

Sans doute passer une bonne soirée, nouer des contacts, trouver un(e) partenaire, être 
« reconnu », s’amuser… 

4. Quels sont les points communs et les différences entre ces deux scènes de danse ?

Dans le cas 1, la différence sexuelle est marquée par le costume. La danse réunit un 
homme et une femme. Les danseurs dessinent une figure géométrique. Chacun respecte 
des trajectoires précises. Les non danseurs restent à l’écart. Le cadre est une salle dont les 
décors évoquent le luxe des châteaux. 
Au contraire, le bal populaire se tient dans la rue. Pas de règle stricte pour le costume (jean 
et tee-shirt). Les couples de filles et mixtes se mélangent.  

Qu’est-ce que la socialisation ? 

Pendant toute sa vie, l’individu reçoit 

de son entourage des normes et des valeurs. 

Les normes sont des manières d’agir ou de 

penser communes à un groupe. Les valeurs 

sont des idéaux moraux qui permettent de 

distinguer ce qui est bien et mal et orientent 

le comportement de l’individu en accord 

avec les attentes du groupe.
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C. Comment s’adapte-t-on ?

Fais pas ci, fais pas çaDoc. 4

Fais pas ci, fais pas ça
Viens ici, mets-toi là
Attention prends pas froid
Ou sinon gare à toi
Mange ta soupe, allez, brosse-toi les dents
Touche pas ça, fais dodo
Dis papa, dis maman
(refrain)
Mets pas tes doigts dans le nez
Tu suces encore ton pouce
Qu’est-ce que t’as renversé ?
Ferme les yeux ouvre la bouche
Mange pas tes ongles vilain
Va te laver les mains
Ne traverse pas la rue
Sinon panpan tutu
(refrain)
Laisse ton père travailler
Viens donc faire la vaisselle
Arrête de te chamailler
Réponds quand on t’appelle

Sois poli, dis merci
à la dame laisse ta place
C’est l’heure d’aller au lit
Faut pas rater la classe…
Tête de mule, tête de bois
Tu vas recevoir une beigne
Tu n’es qu’un bon à rien
Je le dis pour ton bien
Si tu ne fais rien de meilleur
Tu seras balayeur…

Extrait de la chanson : 
« Fais pas ci, fais pas ça », Jacques Dutronc.

Paroles : Jacques Lanzmann.

Modes d’adaptation

On en distingue 3 :

– L’injonction : l’individu obéit aux règles qui lui sont imposées. 

– L’imitation : l’individu s’imprègne des attitudes ou des opinions 

qui l’entourent et les reproduit en les imitant.

– L’interaction : l’individu exerce des choix, adopte ou rejette 

ce que son environnement met à sa disposition.

Il n’est pas seulement un sujet, mais il est aussi un acteur social.

1. Comment s’y prennent les parents, dans cette chanson, pour obtenir 
ce qu’ils veulent de leur enfant ? 

Injonction, promesses de sanction soit par les châtiments corporels, 
soit par l’échec social. 

2. Quels autres moyens permettent d’arriver au même résultat ?

Les parents peuvent expliquer les raisons qui poussent à imposer une 
règle, peuvent questionner l’enfant pour qu’il adhère à la règle. Les 
parents peuvent aussi, de manière contrôlée, laisser faire certaines 
expériences pour que l’enfant construise les repères dont il a besoin. 
Attention, cette réponse ne prétend pas être normative !  

3. Selon vous, quels modes d’adaptation s’appliquent le plus souvent 
dans les cas suivants ?

Laisser les élèves répondre à partir de leurs expériences. Quelques 
réponses possibles…
– Se laver les dents : injonction 
– Ranger sa chambre : injonction 
– Manger avec des couverts : imitation 
– Se servir d’un ordinateur : interaction 
– Se servir des nouvelles fonctions de son dernier portable : 

interaction 
– Prendre des notes en cours : injonction 
– Respecter une file d’attente : imitation, parfois injonction 
– Marcher au pas dans un défilé : injonction 
– Applaudir en fin de spectacle : interaction et imitation 
– Chercher du travail : interaction 
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D. Puni ou récompensé : le contrôle social 

Dans ces 6 photographies, l’individu est confronté au contrôle social. Les sanctions 
du groupe peuvent être positives ou négatives. Parfois les attentes sont explicites, 
parfois implicites. L’individu subit des contraintes psychologiques ou physiques, 
enfin les « coûts » et « bénéfices » sont matériels (en particulier financiers) ou 
symboliques. 

• Analysez les 6 situations selon ces critères. On peut nuancer les réponses.

Photos
Positif 

ou négatif
Explicite 

ou implicite
Psychologique 
ou physique

Financier,
matériel ou 
symbolique

A. Groupe 
d’adolescents

Positif   
et négatif  

Implicite 
 

Psychologique
 

Symbolique
 

B. Radar Négatif  Explicite Psychologique Financier 

C. Message sur le 
paquet de cigarettes

Négatif  
 

Explicite 
 

Psychologique
et physique 

Matériel et  
symbolique

D. Remise de 
la Légion d’honneur

Positif  
 

Explicite 
 

Psychologique
 

Symbolique
 

E. Applaudissements
Positif  
 

Explicite 
 

Psychologique
 

Symbolique
 

F. Prison

Négatif  
 
 

Explicite 
 
 

Physique et  
psychologique 
 

Matériel, 
financier et 
symbolique 

Doc. 5 Individus et contrôle social                               

A

B

C

D

E

F

Le contrôle social
Il peut être défini comme un ensemble 
de sanctions mises en œuvre par un 
groupe pour orienter la conduite 
de ses membres. 

Écolexique ✕



II. GArçons Et fIllEs sont-Ils soCIAlIsÉs DE lA mêmE mAnIèrE ?

A. Comment la famille modèle-t-elle les comportements ?

1. À quelles activités se réfèrent les jouets masculins et les jouets féminins ?

Pour les jouets masculins : les activités professionnelles, sportives et guerrières. Les garages, 
les camions, objets de construction, les motos de course, les armes... 
Pour les jouets féminins, les activités domestiques et maternelles... dînettes, objets domestiques, 
poupées. 

2. Faites une phrase avec chacune des données pointées sur le diagramme.

80 % des tâches ménagères sont toujours ou le plus souvent effectuées par des femmes. 
10 % des tâches ménagères sont toujours ou le plus souvent effectuées par des hommes. 
 
 

Doc. 7 Répartition des tâches ménagères dans un couple en 2005

Source : A. Régnier-Loitier, Population et Sociétés, n° 461, Ined, novembre 2009.
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Doc. 6 Les jouets ont-ils un sexe ?

3. Quelle information générale faut-il retenir du document 7 ?

Malgré la hausse de l’activité professionnelle des femmes et l’affirmation du principe d’égalité entre hommes et femmes, les tâches domestiques restent très inégalement 
réparties. 

4. Comment expliquer cette répartition des tâches domestiques ?

Il s’agit de la reproduction de la traditionnelle division sexuelle du travail qui se transmet par la socialisation. Les jeunes filles voient leur mère repasser, faire la vaisselle 
et considèrent ce fait comme normal jusqu’au jour où d’autres normes s’imposeront… 
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b. la famille, lieu de construction des stéréotypes

Les résultats d’une enquête sociologique

Tous les comportements de l’enfant sont dès son plus jeune âge « lus » et interprétés différemment selon 
le sexe par les adultes […] Par exemple, les pleurs du nourrisson sont interprétés en termes de colère si 
le bébé est présenté comme une fille ; ou encore, devant les bébés comparables, on emploiera souvent 
le qualificatif de « grand » si le bébé est un garçon et de « mignonne » s’il s’agit d’une fille. Sans s’en 
rendre compte, les mères se comportent différemment, notamment dans les jouets qu’elles proposent, 
mais aussi dans les interactions verbales : on parle plus, on reprend plus les bruits émis par l’enfant, 
quand il s’agit d’une fille. Il semble donc que l’on stimule leur comportement social davantage que chez 
les garçons. Par contre, ces derniers sont plus stimulés sur le plan moteur : on les manipule avec plus de 
vigueur, on les aide à s’asseoir, plus que quand il s’agit d’une fille. Les stéréotypes liés au sexe masculin 
et féminin, « ce qui se fait » quand on est un homme ou une femme, vont donc être partagés par les enfants dès leur plus 
jeune âge. Quand on demande, par exemple, à des enfants de 3-4 ans de choisir, sur des photos ou parmi des objets réels, 
des jouets (ou des activités) propres à leur sexe, ils expriment dès cet âge des préférences conformes à leur sexe.

Marie Duru-Bellat, L’École des filles, L’Harmattan, 1990.

Doc. 8

Stéréotype
« Catégories descriptives simplifiées 
par lesquelles nous cherchons à situer 
autrui ou des groupes d’individus » 
(Fischer, 1987). Peut être rapproché 
de la notion de préjugé. C’est-à-dire 
une idée préconçue qui vise à établir 
une différenciation sociale. 

Écolexique ✕ 2. … et chez les garçons ?

On accorde plus d’importance au développement moteur des garçons que l’on prépare à prendre des risques physiques 
et professionnels.   
 

3. Expliquez la phrase soulignée.

Les enfants héritent de préjugés sur les rôles masculins et féminins dont leurs parents ont eux-mêmes hérité au cours 
de leur socialisation primaire. La précocité de cette transmission rend ces stéréotypes particulièrement tenaces car ils 
sont interprétés comme des dispositions naturelles. 

4. Quelles sont les conséquences de ce traitement différent des garçons et des filles sur le développement de la personnalité ? 

Garçons et filles vont développer des compétences conformes aux attentes de leurs milieux. Leurs choix d’orientation scolaire et leur insertion professionnelle seront 
influencés par ces préjugés. Ainsi les inégalités entre hommes et femmes se reproduisent de génération en génération.   
  
 

1. Quels traits de personnalité sont plus 
souvent sollicités chez les filles ?

On se préoccupe davantage des apparences 
de la petite fille.  
Les parents stimulent leur sociabilité 
(sourire, être mignonne)...
Les petites filles s’identifient à leur mère 
en jouant à la poupée. 
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C. À l’école, des stratégies d’orientation différentes

Quand ils se jugent très bons en mathématiques, 8 garçons sur 10 vont en S, 
quand elles se jugent très bonnes en mathématiques, 6 filles sur 10 vont en S.

Doc. 9

Doc. 10

Répartition des filles selon la série de première générale et technologique 
à la rentrée 2008 (%)

Répartition dans les séries du baccalauréat…

Lecture : sur 100 élèves de première scientifique (S), 45 sont des filles.
Champ : France métropolitaine = Dom – Enseignement public et privé, MEN.

Source : MEN-MESR, Depp.

Lecture : 64 % des filles qui se jugent très bonnes en mathématiques en fin de collège se sont orientées vers 
un baccalauréat scientifique (S).
À jugement identique, 78 % des garçons ont intégré la série S.
Champ : France métropolitaine

Source : MEN-MESR, Depp, panel de la DEPP – Élèves entrés en sixième en 1995.

S L ES STI STG STL ST2S Autres
séries

techno.

Première
d'adapt.

Brevet de
technicien

Total
première

45

79

61

11

57 56

93

48

61
65

54

S L ES STI STT

64

78

6
1

20

9
1

8 6 4

Filles Garçons

Le choix d’un métier

On peut penser que les filles se dirigent plus spontanément vers des métiers iden-
tifiés pendant la scolarité, visibles pendant le déroulement de celle-ci et qu’elles 
ont des difficultés à se diriger vers des métiers invisibles. Si l’employée de mairie 
ou de préfecture est une femme, généralement le secrétaire général de la mairie 
ou de la préfecture est un homme, mais ceux-là le public ne les voit jamais.

Enseignants, assistantes sociales, médecins, infirmières sont des métiers vus pen-
dant la scolarité auxquels les filles peuvent s’identifier et qui peuvent donner, pour 
y parvenir, du sens à leurs études et jouer un rôle important dans leur motivation. 
Elles construisent donc un cursus scolaire adapté au métier choisi.

Jean-Louis Auduc, « Filles et garçons dans le système éducatif, une fracture sexuée », 
Le café pédagogique, 2010.

Doc. 11

1. Quelles sont les séries  les plus « féminisées »? Les plus « masculines » ?

Les filles sont majoritaires dans les séries L, STG et les ST2S. Inversement, 
les garçons sont majoritaires dans la série S et les séries STI. 

2. Pourquoi les séries scientifiques semblent-elles moins attractives pour 
les filles même lorsqu’elles sont bonnes en mathématiques ?

Les stéréotypes et les préjugés sur la série S influencent les choix d’orientation 
des garçons et des filles. Certaines filles adaptent les choix d’orientation à des 
débouchés professionnels qui leur sont ouverts. 

3. Quels sont les métiers visibles par les enfants scolarisés ?

Les enfants rencontrent plus souvent une maîtresse, une infirmière scolaire, 
en revanche le médecin, M. le Maire sont (plus souvent) des hommes. Les 
stéréotypes sont ainsi entretenus. 

4. Quelles informations sur l’orientation la dernière phrase illustre-t-elle ?

Les enfants construisent leurs identités en observant les adultes. Ainsi, les 
choix d’orientation seront influencés  par ces multiples rencontres. 
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III. lA soCIAlIsAtIon Est-EllE lA mêmE sElon lEs mIlIEux soCIAux ?

A. Des mondes différents…

De Chalon à Neuilly 

Sami Benboudaoud, 14 ans, vivait heureux avec ses copains dans son HLM de Chalon-
sur-Saône. Hélas, le destin l’arrache un jour à son paradis et le propulse dans l’enfer 
d’une famille bourgeoise de Neuilly-sur-Seine ! Il est confié à sa tante Djamila, qu’il ne 
connaît pas, mariée à Stanislas de Chazelle, héritier d’une vieille famille française, un 
peu rigide sur les bonnes manières. Il y rencontre Charles, son cousin du même âge, 
plein de préjugés et obsédé par son ambition de devenir… président de la République ! 
et Caroline, sa cousine, bientôt 16 ans, pasionaria altermondialiste, en révolte contre 
son milieu et son propre père ! Au très chic collège privé Saint-Exupéry, il est confronté 
à Guilain, l’enfant des beaux quartiers qui fait tout pour ressembler à un rappeur. 

Synopsis, cinefil.com

Doc. 12

1. Pourquoi était-il si improbable que Sami et la famille de Chazelle se rencontrent ?

Parce que les personnages vivent dans des mondes séparés. L’un dans la banlieue d’une ville de 
province, la famille Chazelle à Neuilly-sur-Seine que l’on présente souvent comme un « ghetto 
de riches ». Il est improbable que Sami issu d’une famille aux revenus modestes fréquente un 
collège privé de Neuilly. Enfin, même si ces personnages se côtoient dans un même lieu, le 
manque d’affinités culturelles et les préjugés limitent la probabilité d’une rencontre. 

2. Quelles normes sociales s’opposent sur cette affiche ?

Les tenues vestimentaires expriment une appartenance sociale : vêtements de sport couverts 
de marques pour Sami, Blazer et cravate pour le cousin Charles. La famille Chazelle voit en 
Sami un enfant issu des cités. Sa présence évoque les bâtiments de la cité et le contraste avec 
la demeure bourgeoise des Chazelle. La présence d’un « transfuge » Djamila, la tante de 
Sami, renforce l’idée que les oppositions entre les familles sont sociales et économiques et 
non « ethniques» ou « religieuses ». 
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b. Comment le milieu social conditionne-t-il les comportements ?

Doc. 13 Nombre moyen de livres lus selon la catégorie sociale

Agriculteurs 17

Artisans
Commerçants
Chefs d’entreprise

19

Cadres supérieurs 23

Professions 
Intermédiaires

16

Employés 13

Ouvriers 11

Source : Ministère de la Culture, enquête sur les pratiques culturelles 
des Français, 2008. Population de 15 ans et plus.

1. Dans quel type de profession la lecture est-elle plus fréquente ? Moins fréquente ?

Les professions manuelles comme les ouvriers lisent deux fois moins que les professions 
d’encadrement. 
 

2. Déduisez quel facteur influence la pratique de la lecture.

En premier lieu, la durée des études mais on peut penser que le type de métier et la pénibilité du 
travail influencent aussi la fréquence des lectures. Un enseignant ne peut pas se dispenser de lire. 
Un ouvrier du bâtiment n’aura tout simplement pas envie à la fin de sa journée de plonger dans un 
livre. 
 

Doc. 14 Temps hebdomadaire consacré aux écrans selon le milieu social 

* Temps passé devant les programmes télévisés en direct.
** Temps passé devant un ordinateur ou une console de jeux et à regarder des vidéos, quel que soit l’écran.

Source : Pratiques culturelles 2008, DEPS, ministère de la Culture et de la Communication, 2009.

3. Quels sont les faits contenus dans ce diagramme ?

Les ouvriers passent 10 h par semaine de plus que les cadres devant la télévision 
mais les cadres passent 5 h de plus que les ouvriers devant les nouveaux écrans 
comme les ordinateurs. 
 
 
 

Heures 25 20 15 10 5 0 0 5 10 15 20 25 Heures

Cadres supérieurs

Ouvriers25

15

9

14

Durée moyenne d’écoute de la télévision*
(heures par semaine)

Durée moyenne d’utilisation
des « nouveaux écrans**»

(heures par semaine)

4. Quelles peuvent être les conséquences de ces écarts sur la socialisation des enfants ? 

L’exposition plus forte à la télévision peut induire des comportements d’identification aux personnages présentés sur les écrans. Une familiarisation accrue à la publicité 
et aux normes qu’elle véhicule, inversement, trier les programmes peut améliorer la qualité des messages reçus. Par ailleurs, l’envie de lire peut naître d’avoir vu des 
adultes prendre du plaisir à la lecture. 



Chapitre 9 – Comment devenons-nous des acteurs sociaux ? 129

C. De la famille à l’école : les mêmes chances pour tous ?

1. Quel constat général faites-vous à partir du document 1 ?

La part des élèves maîtrisant les compétences de base en français et en maths augmente lorsque le niveau de qualification des parents s’élève. 

2. Quelle situation du père provoque un faible taux de réussite en français ? Un fort taux de réussite ?

Lorsque le père ne travaille pas, 27,2 % des élèves éprouvent des difficultés en français. Elles sont rares lorsque le père est cadre supérieur. 

3. Pourquoi la part d’enfants maîtrisant les compétences est plus forte lorsque la mère est cadre et de profession intellectuelle supérieure ?

Les mères prennent en charge plus souvent que les pères la scolarité des enfants et leur transmettent leurs compétences. 

4. Comparez la composition des classes de 6e et des classes préparatoires.

En 6 , la part des enfants d’ouvriers représente un peu moins de 40 % des effectifs et la part des cadres 15 % des effectifs. Au niveau des classes préparatoires, les enfants 
d’ouvriers représentent à peine 10 % des effectifs et les enfants de cadres plus de 50 % des effectifs. 

5. À quel moment de la scolarité observe-t-on les plus fortes transformations ?

L’orientation, à la sortie des études secondaires va exercer un effet de sélection sociale. 

6. Selon vous, les raisons de ces inégalités sont-elles plutôt économiques ou culturelles ?

On peut invoquer le coût des études supérieures mais le document 15 montre aussi la précocité des difficultés scolaires rencontrées par certains élèves d’origine populaire. 

Doc. 15
Part des élèves de CM2 maîtrisant les compétences de base en français et en 
mathématiques en 2007, selon la catégorie socioprofessionnelle des parents, en %

Note : en 2007, parmi les élèves de CM2 dont le père est un agriculteur exploitant, 91 % maîtrisent les compétences 
de base en français.
Champ : élèves de CM2 scolarisés en France en 2007.                                                                            Source : Depp.

Catégories socioprofessionnelles

Selon la catégorie socio-
professionnelle du père

Selon la catégorie socio- 
professionnelle de la mère

Français Mathématiques Français Mathématiques

Agriculteurs exploitants
Artisans, commerçants et chefs d’entreprise
Cadres et professions intellectuelles supérieures
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers
Retraités
Autres personnes sans activité professionnelle
Sans objet
Non-réponse
Ensemble

91,0
88,4
97,7
93,3
85,7
80,9
80,7
72,8
79,2
78,9
86,3

98,3
92,6
96,2
94,2
89,4
87,3
83,2
79,2
87,6
83,1
89,8

87,7
88,5
98,3
93,8
88,4
85,6
76,0
77,5
78,9
79,5
86,3

92,4
89,5
97,5
95,4
92,1
90,4
71,6
83,0
88,9
84,7
89,8

Doc. 16
Origine socioprofessionnelle des élèves 
de la 6e aux classes préparatoires 

Élèves de 6e en 1995, ensemble bacheliers 2001, inscrits en classes préparatoires en 2002.

Source : Ministère de l’Éducation nationale – 
Direction de l’évaluation de la prospective et de la performance.
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D. réussir à l’école : une affaire de stratégie ?

Doc. 17
Pourcentage d’élèves demandant une orientation en seconde en fonction 
des notes moyennes de 3e et du milieu social dans les années 1980

Notes en 3e – de 9 de 9 à 10,3 de 10,3 à 12 + de 12

Agriculteur 28,1 36,6 81,3 100

Ouvrier 36,7 64,8 94,2 97,6

Cadre supérieur 60,9 95,5 97,1 100

Ensemble 41,7 75 94,8 98,9

Source : Rapport pour le HCE, septembre 2008, préparé par Marie Duru-Bellat 
avec la collaboration d’Édouard Perretier.

Le choix de la poursuite d’études

L’inégalité des chances vient d’une estimation différente selon les milieux sociaux 
des coûts et des gains induits par la poursuite des études. Ainsi, choisir de 
prolonger ou d’arrêter se fonde sur la comparaison entre ce que coûtent les 
études (fournitures, frais d’inscription, renoncement à un salaire plus précoce, 
coût psychologique lié au travail) et ce qu’elles peuvent apporter (diplôme 
monnayable sur le marché du travail). Dans les milieux populaires, les coûts 
sont majorés et les gains incertains. Dans les milieux supérieurs, les gains 
apparaissent au contraire certains et les coûts minorés.

Raymond Boudon, École et société. Les paradoxes de la démocratie, PUF, 2001.

Doc. 18

D’après les travaux de Jean-Yves Rochex, 

(INRP, université de Paris-VIII) bien que 

l’image classique des banlieues soit celle 

de l’échec scolaire, un contingent important 

de jeunes issus des milieux populaires poursuit 

une scolarité normale voire brillante. 

Trois conditions semblent déterminantes :

– Ils s’intéressent plus aux contenus de 

ce qu’ils apprennent qu’aux perspectives 

économiques (avoir un « bon métier »).

– Ils s’interrogent sur le but et la cohérence  

des apprentissages par opposition à un travail 

« routinier ».

– Ils s’accordent le droit de devenir autre que 

leurs parents qui d’ailleurs les y encouragent.

1. Faites une phrase avec les deux chiffres fléchés.

Dans les années 80, sur 100 fils de cadres obtenant une moyenne générale de 9/20, 60,9 demandaient une 
orientation en seconde alors que seulement 36,7 % des enfants d’ouvriers de même niveau demandaient une 
orientation en seconde. 

2. Quelles raisons économiques peuvent inciter des élèves à poursuivre des études ? À les interrompre ?

Poursuivre une scolarité s’apparente à un « investissement ». Les familles comparent les coûts de la scolarité  
certains et immédiats et les gains différés et incertains. Si la famille prévoit que la poursuite d’études 
débouche sur un métier suffisamment rémunéré pour compenser les coûts de la scolarité, la décision de 
continuer s’impose. En revanche, si les risques d’échec sont trop élevés, les familles renonceront à cet 
« investissement » qui pourrait s’avérer non rentable. 

3. Pourquoi les enfants des catégories populaires abandonneraient-ils plus tôt leurs études que les 
enfants de milieux favorisés ?

Parce que les coûts de la scolarité apparaissent plus lourds dans les familles populaires et les chances de 
réussite scolaire moins certaines que dans les familles aisées. Un système de bourse peut modifier les 
termes de ce calcul économique. 
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Qu’AvEz-vous rEtEnu ?Chapitre 9

La socialisation                       : processus de transmission de normes

et de              valeurs              tout au long de la vie
On peut définir une valeur comme un 
idéal moral qui oriente les comporte-
ments des individus en fonction des 
attentes du groupe 
 

Par exemple : justice, respect, 
politesse

3 modes d’adaptation :

Injonction : les parents imposent des règles  

Imitation : les enfants reproduisent les comportements adultes  
L’interaction                : l’individu agit sur son environnement 

Normes : « Manières d’agir, de sentir 
et de penser » transmises à l’individu au 
cours de la socialisation. 

Donnez-en deux exemples :

être propre, manger avec des couverts…
 

socialisation différenciée selon le sexe

Quelles qualités sont plus souvent sollicitées

chez les garçons ? La motricité, l’aptitude à prendre 
des risques, l’esprit de compétition. 
Chez les filles ? La sociabilité, l’aptitude à prendre 
soin de ses affaires, la présentation. 

Quelles sont les conséquences sur la scolarité

des garçons ? Les garçons auront tendance à être 
moins attentifs, moins appliqués mais prendront plus 
de risques dans leurs choix d’orientation. 
Et des filles ? Les filles se montreront plus souvent 
appliquées, sérieuses mais auront des parcours plus 
diversifiés. 

socialisation différenciée selon le milieu social

Quelle fonction remplissent plus souvent les

jouets dans les milieux populaires ? (D’après 
l’enquête de S. Vincent) Il s’agit plus souvent de jouets 
récréatifs. 
Dans les milieux supérieurs ? Il s’agit de jouets 
éducatifs. 

Quelles sont les conditions de la réussite 

scolaire ? S’intéresser à ce que l’on apprend. Établir 
des liens entre les différents domaines d’apprentissage. 
Construire un projet qui corresponde bien à ses envies 
et à ses dispositions. 
 

socialisation primaire : dans le 
cadre de la famille ou de l’école, 
l’enfant acquiert des éléments 
fondamentaux qui vont lui permettre 
de s’adapter au monde social.

Par exemple : Parler , marcher, être propre, 
vivre avec les autres, lire, compter… 

socialisation secondaire : lorsque 
l’individu s’adapte à un cadre social 
particulier, il doit modifier certains 
éléments de sa personnalité.

Par exemple : Obéir à un supérieur, 
être courtois au volant, solidaire avec ses 
équipiers. 
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ExPlorEz PAr vous-mêmE

Analyser une image

132

Chapitre 9

• Montrez que ce message illustre la notion de socialisation.

Cette affiche diffusée par la prévention routière prescrit des normes et s’appuie sur des 
valeurs. Il s’agit en cas d’incident sur la route de revêtir un « gilet fluo » et de poser un 
triangle de présignalisation derrière le véhicule. Cette mesure est devenue obligatoire. 
Ne pas respecter cette règle entraîne des sanctions (135 € pour l’oubli du triangle et 
35 € pour l’oubli du gilet) L’affiche suggère aux automobilistes de s’équiper pour 
d’autres raisons. En opposant la norme de sécurité et la norme esthétique le message 
s’efforce de prévenir les attitudes de refus de porter un tel gilet. Ce refus pourrait naître 
d’un sentiment de ridicule et de perte de contrôle de son image. Il pourrait naître 
d’un rejet des règles étatiques souvent ressenties comme des atteintes aux libertés 
individuelles. Faire porter le message par le célèbre couturier Karl Lagerfeld détruit 
avec humour le premier argument. La valeur sécurité est rappelée explicitement par 
Le message « ça peut vous sauver la vie » Ainsi, l’intérêt de l’individu est compatible 
avec une contrainte collective.  

mener une enquête sociologique
1. Observez et recensez, dans le tableau ci-dessous, les normes et les valeurs de votre 
groupe de camarades de lycée (vêtements, musiques, opinions…) ; de votre milieu 
familial (horaires, manières de table, partage des tâches…) ; de l’institution scolaire.

Normes Valeurs

Groupe de lycéens

 
 
 
 

 
 
 
 

Famille

 
 
 
 

 
 
 
 

Institution scolaire

 
 
 
 

 
 
 
 

2. Ces normes et ces valeurs sont-elles identiques ?

 
 
 

Pas de correction pour cette proposition d’enquête.


