Chapitre 1: Comment la socialisation de l'enfant s'effectue-t-elle ?
Indications complémentaires
On étudiera les processus par lesquels l'enfant construit sa personnalité par l'intériorisation/
incorporation de manières de penser et d'agir socialement situées. On s'interrogera sur les effets
possiblement contradictoires de l'action des différentes instances de socialisation (famille, école,
groupe de pairs, média). On mettra aussi en évidence les variations des processus de socialisation
en fonction des milieux sociaux et du genre, en insistant plus particulièrement sur la construction
sociale des rôles associés au sexe.

Notions obligatoires : Normes, valeurs, rôles, socialisation différentielle.
Problématique: Comment se forme l’identité sociale de l’enfant ? Qui procède au façonnage de la
personnalité des enfants, par quels biais ? Les manières de se comporter attendues sont- elles les mêmes
pour tous les enfants?

Objectifs:
* Travailler la méthode de l'argumentation (AEI: j'argumente, j'explique, j'illustre)
* Lire et interpréter des documents de nature diverse
* Débattre et respecter la parole des autres
* Etablir des liens avec l'actualité
* Se familiariser avec la démarche du sociologue

Sensibilisation
*Voici le nom de jouets, complétez la première ligne du tableau en indiquant d’après vous à qui
sont destinés ces jouets.

Liens:
http://www.ina.fr/video/PUB3784122160/chicco-la-ferme-enchantee-jouet-ferme-musicale-parole-video.html
http://www.ina.fr/video/PUB3784122122/nathan-ordi-ecran-jouet-ordinateur-parlant-enfant-8-12-ans-video.html
http://www.ina.fr/video/PUB3774457041/mattel-polly-pocket-pollyville-jouet-poupee-et-maison-de-poche-gamme-video.html
http://www.ina.fr/video/PUB3784122110/bandai-le-glacier-et-le-patissier-jouet-machine-a-glace-et-gateau-video.html

1. Après avoir vu les différentes pubs, remplissez la 2 e ligne.
2. Que suggèrent implicitement ces publicités ?

Plan du cours
I. La personnalité de l’enfantse construit lors de la socialisation
A. Comment définir la socialisation ?
Objectifs : présenter le mécanisme de la socialisation, définir les notions de valeurs, de normes et rôles.

B. La socialisation, un processus.
Objectif : Comprendre comment la socialisation transmet les normes et les valeurs.

II. Les différentes instances intervenant lors de ce processus
A. La famille
Objectif : Définir la socialisation primaire. Expliquer le rôle de la famille dans la socialisation primaire.

B. L’école
Objectif : Expliquer le rôle de l’école dans la socialisation de l’enfant.

C. Les pairs/médias.
Objectif : Souligner l’importance des pairs et des médias dans la construction de l’identité de l’enfant.

III. Une socialisation qui est différenciée
A. Selon le genre
Objectif : Montrer comment la socialisation est différente selon le sexe.

B. Selon le milieu social.
Objectif : exposer le déterminisme du milieu social sur la socialisation.

I. La personnalité de l’enfant se construit lors de la socialisation
A. Comment définir la socialisation ?
Objectifs : Présenter le mécanisme de la socialisation, définir les notions de valeurs, de normes et rôles.
Document 1 : Des bébés tous semblables?
Objectifs: Réfléchir à la part de l'inné et de l'acquis dans les comportements des enfants
Bande annonce du documentaire Bébés réalisé en 2010 par Thomas Balmès et produit par Alain Chabat :

http://www.youtube.com/watch?v=UrPWtPPp954.
1. Dans quels pays naissent les 4 bébés qui vont être filmés pendant 1 an ?
2. Quelles différences observez-vous ?
3. Pourquoi l’éducation des enfants ne peut-elle être universelle ?
4. De manière générale, que transmettent les adultes ?
* L'enfant sauvage : Victor de l'Aveyron

Source: https://www.youtube.com/watch?v=0rlSH0BXnPM

1. Quels sont les conséquences lorsqu'un enfant n'est pas confronté à la société à sa naissance?
Bilan des documents:

Document 2 : Qu'est-ce que la socialisation?
Objectifs: Définir les notions de normes et valeurs.
La socialisation est un processus par lequel un individu apprend et intériorise les différents éléments de la
culture de son groupe, ce qui lui permet de former sa propre personnalité sociale et de s'adapter au groupe
dans lequel il vit. Grâce à ce processus, certains traits culturels sont intégrés à la personnalité des membres
d'une société, si bien que la conformité au milieu social se produit de façon naturelle et inconsciente.

Source: https://www.youtube.com/watch?v=ilVbgfwdnNY

La socialisation est assurée par 1’ action de certains mécanismes psychologiques comme l'apprentissage
(acquisition de réflexes, d'habitudes, de savoir faire), l'identification (à l'un des parents), l'intériorisation
(intégration de trait culturels à sa propre personnalité). La socialisation est loin d'être un conditionnement
de l'individu car les lieux de socialisation sont nombreux chacun proposant des valeurs, des normes ou des
pratiques qui peuvent différer.
Source: J.Y. Capul, O. Garnier, Dictionnaire d’économie et de sciences sociales, Hatier, 2008

1) La socialisation est-elle un phénomène collectif ou individuel ?
2) Est-elle subie par les individus ?
3) Donnez votre interprétation du passage en gras.
4) Distinguez valeurs et normes, proposez des exemples.
Exercice :

Valeurs

Normes

Solidarité
- Ne pas porter de signes religieux à l'école
Religion
-Ne pas voler autrui
Tolérance
- Aider un ami dans le besoin
Amour

Bilan du document:

Complétez avec les termes suivants : socialisation, personnalité, appris, normes, comportements, naturels,
acquis, valeurs.
Les __________________ humains sont des comportements ________________ : ils sont construits par la
société. La __________________ désigne le processus par lequel les individus s’approprient
les________________ et les ______________ du groupe ou de la société auxquels ils appartiennent.
Grâce à ce processus, l’individu intègre (de manière inconsciente) à sa _________________ certains
comportements si bien qu’ils deviennent automatiques (ils lui semblent « _______________ » alors qu’ils
sont «_________________ ».

Document 3 : Acteurs sociaux et rôle social

Objectifs: Définir la notion de rôle social
La notion de rôle renvoie à une réalité assez courante. Chaque jour, nous sommes amenés à endosser un
certain nombre de « rôles » en fonction de notre position sociale. Être père ou mère de famille, professeur
ou médecin, député ou militant d’un parti politique, arbitre dans une équipe de football, voisin... voilà
autant de « rôles » sociaux définis en fonction des attentes de l’entourage ». [...]

Les rôles sociaux peuvent apparaître comme des corsets contraignants et artificiels qui entravent notre
spontanéité et notre liberté d’action. En même temps, ils ont pour fonction de normaliser et de stabiliser les
relations entre personnes, de définir un cadre de référence permettant aux individus de se repérer dans une
situation.
Source: Jean-Francois Dortier, Les sciences humaines, panorama des connaissances, 2009.

1. Donnez des exemples de rôles dans votre quotidien.
2. Comment ces rôles sont-ils transmis ?
3. Quelle phrase dans le texte fait référence à la fonction du rôle. Explicitez là avec vos propres mots.

Bilan du document:

B. La socialisation, un processus.
Objectif : Comprendre comment la socialisation transmet les normes et les valeurs. Définir la socialisation
primaire.
Document 4 : La socialisation un processus continu dès l'enfance.
Objectifs: Définir la notion de processus, distinguer les différents types de socialisation
Pendant la première phase de la vie, la « socialisation primaire » s’effectue par la médiation de la famille,
de l’école, du groupe des pairs (les copains, la bande du quartier,...) et les médias. La relation aux parents,
[...], exerce l’influence la plus profonde et le plus durable parce que l’enfant se trouve alors en situation de
dépendance matérielle et affective. [...]

Source:http://www.wledna.tn/wp-content/uploads/2013/09/daughter-helps-mother.jpg

La notion de socialisation secondaire a été introduite pour rappeler qu’au terme de son adolescence,
l’individu reconnu comme adulte, qui occupe un emploi, a fondé un foyer, n’est pas un « produit fini ». La
socialisation se poursuit tout au long de l’existence, encore dans la famille, où elle s’effectue parfois des
enfants vers les parents, quand les premiers initient les seconds aux nouvelles technologies, mais aussi dans
le cadre des relations avec les voisins, les amis, au sein d’associations, de clubs, de syndicats, de partis ...
[...]
Source: P. Combemale, Alternatives économique, n°239

1. Quelles sont les deux étapes de la socialisation ?
2. En quoi la socialisation est-elle un processus continu et interactif ?
Bilan du document:

Document 5 : De l'importance des rituels
Objectifs: Comprendre le mécanisme d'intériorisation/incorporation
En petite section, il existe des conditionnements de type pavlovien. Le traditionnel "passage aux toilettes"
en constitue l'un des exemples les plus caractéristiques. Dans la plupart des petites sections, les élèves sont
habitués à réagir, à heures fixes, à un signal donné (clochette, battement de mains, injonction de la
maîtresse...) ; ils sont alors accompagnés tous ensemble aux toilettes. Ce moment donne lieu à certains
rituels [...]; les déplacements sont "mis en scène" (on fait la chaîne, la chenille, un beau rang...) et aussi "en
musique" (on se déplace souvent en chantant des "chansons de couloir").

Il s'agit ici de maintenir la spontanéité et l'exubérance du jeune enfant dans des limites compatibles avec les
normes scolaires. L'école maternelle a trois ans pour arriver à ce que l'élève considère comme "normal"
d'aller aux toilettes à l'heure de la récréation, puisque c'est ordinairement la norme mise en place dans les
écoles élémentaires. Cet apprentissage commence dès la première année.
Source: http://www.socialisation-maternelle.com

1. Comment la socialisation est-elle mise en œuvre dans cette illustration ?
Bilan:

Testez-vous: Répondez par vrai ou faux aux affirmations suivantes
VRAI

FAUX

Les comportements humains sont tous
innés
La socialisation est le processus par
lequel on rencontre d'autres
personnes.
Les valeurs sont des principes moraux
et/ou philosophiques à portée
générales, valorisés au sein d'une
société donnée.
Les normes sont des comportements
concrets qui déterminent les valeurs.
A travers des rituels , les enfants
intériorisent les normes de propreté.
La socialisation est une étape définie
dans la vie d'un individu
Le rôle social est une combinaison de
normes et de valeurs adaptées à une
situation sociale donnée
La socialisation secondaire concerne
la petite enfance
La socialisation est un processus subi
de façon passive par les individus

Transition:

II Les différentes instances intervenant lors de ce processus
A. La famille
Objectif : Expliquer le rôle de la famille dans la socialisation primaire.
Document 6 : L'importance du mimétisme dans la socialisation familiale
Objectif: Illustrer les mécanismes d'imitation/affection qui entrent en jeu lors de la socialisation primaire

http://www.youtube.com/watch?v=8AcWo3gbtBk

1. Selon vous en quoi cette publicité vient confirmer l’expression populaire « les chiens ne font pas des
chats » ?
2. Pourquoi le rôle de la famille est crucial dans le processus de socialisation ?

Bilan du document:
Document 7: L’importance de la socialisation primaire
Objectif: Montrer le poids de la socialisation primaire sur l'identité sociale
L'idée d'une importance fondatrice des premières années d'existence des individus dans leur formation
appartient désormais aux représentations communes de la personne.
La force de la socialisation primaire s'explique parce que l'enfant serait un être particulièrement
influençable sur lequel les premières expériences ont une forte prise; parce qu'il aurait véritablement
besoin, à ce moment-là, de l'influence des personnes qui l'entourent pour ne pas ou ne plus être un animal ;
parce que, à cet âge de la vie, les influences socialisatrices sont de fait imposées à l'enfant, qui ne choisit ni
ses parents ni l'action qu'il vont avoir sur lui, mais également parce que la contrainte particulière qui pèse
sur l'enfance s'accompagne d'un contexte affectif qui donne sa tonalité particulière, et partant son efficacité,
à la socialisation primaire; ou enfin, parce que ces premières expériences vont constituer des filtres par
lequel l'individu va ultérieurement percevoir le monde extérieur, et "sélectionner" dans ce qui lui arrive les
événements, les personnes ou les perceptions qui ne remettent pas en cause la manière dont ses premières
expériences l'ont construit.
C'est au nom de ces raisons que l'on peut avancer que l'individu est profondément formé par l'éducation
qu'il a reçue pendant son enfance.
Source: M. Darmon, La socialisation, Armand Colin, 2007

1. En quoi l’influence de la famille au sein de la socialisation primaire est-elle déterminante ?
2. Selon vous quelle institution peut contrebalancer l'impact de la famille lors de la socialisation
primaire? Comment?

B. L’école
Objectif : Expliquer le rôle de l’école dans la socialisation de l’enfant.

Document 8 : Le rôle central de l'école dans l'apprentissage de la vie en société
Objectif: Analyser la relation entre l'école et la famille dans le processus de socialisation
« Parlez-nous d’une chose que vous avez apprise
durant votre scolarité et qui vous a été utile. » Cette
demande d’apparence bénigne, nous l’avons
adressée à des personnalités issues d’horizons très
différents. Najat Vallaud-Belkacem, Dominique
Blanc, Lilian Thuram… Huit personnalités ont
confié au « Monde » leurs souvenirs d’écoliers,
reliés par un fil puissant : pour chacun d’entre eux,
l’école a été un lieu fondateur. L’endroit où s’est
dessinée une personne, où sont apparues les
premières lueurs de ses passions futures. [...]

Il paraît évident que l’établissement scolaire jouera
un rôle essentiel dans la socialisation de l’enfant. Audelà du savoir scolaire, l’école est productrice d’un
lien social et régulatrice d’un certain nombre
d’échanges. Par son importance et la place qu’elle
occupe actuellement dans notre société, l’école est le
principal espace extra-familial de mise en place des
conditions externes de « fabrication » de l’être
social.

Pour cela, elle va retirer l’enfant à la fois de la vie
sociale et du monde des adultes. Le retrait de l’enfant
[...] De l’école, j’ai toujours dit qu’elle m’avait sauvé de l’espace privé et la transmission d’un certain
la vie. Le propos pourrait sembler outré, il ne l’est nombre de connaissances particulières vont
pas.Vivre n’est possible pour un enfant que s’il empêcher toute sorte d’identification singulière

trouve, dans sa famille, de quoi soutenir son désir de (l’identification ethnique par exemple) ainsi que la
vie : une relation à ses parents qui lui donne une constitution de petits groupes fragmentés et sans lien
image acceptable de lui-même, une vision du monde entre eux.
qui justifie qu’il avance. Je n’avais rien de tout cela.
Sur fond d’une histoire familiale dont l’essentiel était
caché, je vivais dans une sorte de huis clos mortifère
où rien n’avait de sens. L’amour et la joie étaient
rarement au rendez-vous. L’angoisse, elle, était
permanente.

Source: Roger Establet, Joël Zaffran, Étude sur la socialisation
des enfants handicapés intégrés à l’école primaire ordinaire, La
Documentation Française, 1997.

Je n’ai « tenu », notamment à l’adolescence, que
grâce à l’idée qu’il y avait, au-delà de ces murs entre
lesquels j’étouffais, une autre vie. Et l’existence de
cette vie, c’est l’école qui me l’a apprise.En
reconnaissant mon travail et mes capacités, elle m’a
d’abord donné, dès les petites classes, le point
d’appui narcissique qui me faisait défaut. A l’école,
j’avais une valeur, elle était reconnue. A l’école, je
comptais.
Source: Claude Halmos interviewée par Le Monde le 25/08/16
* Claude Halmos est une psychanalyste française auteuse de
nombreux livres sur la petite enfance.

1. Quels rôles joue l'école dans la socialisation de l'enfant ?
2. Pourquoi peut-elle contrebalancer la socialisation familiale ?

C.Les pairs/médias.
Objectif : Souligner l’importance des pairs et des médias dans la construction de l’identité de l’enfant.
Document 9: Les pairs

1) Quels sont les acteurs de la socialisation mis en avant dans la planche de BD ?
2) Comment s’opère la socialisation entre pairs ?
3) L’école est-elle le seul endroit particulier de la socialisation entre pairs ?

Document 10: Le poids croissant des médias et l'effet générationnel des nouvelles technologies
Objectif: Définir la rétrosocialisation , analyser les normes/valeurs transmises par les médias
Selon les sociologues Pascal Duret et François de
Singly, le succès de la « télé-réalité » s'explique
parce qu'il fournit aux jeunes des modèles de
socialisation.

Les parents sont confrontés aujourd'hui à un problème de
taille : généralement, ils savent moins bien se servir des
nouvelles technologies de communication que leurs
enfants. [...]

Dans « Loft Story », des adolescents, qui en
apparence « ne font rien », vivent entre eux sans

On est donc avec les technologies digitales, face à un cas
de figure inédit : la transmission des usages s'effectue en
sens inverse, les enfants vers les parents, ce qu'on appelle

contact avec des adultes : ils doivent apprendre à se
connaître et à se différencier des autres. « Star
Academy » ressemble plus à une école : des adultes
initient des jeunes au métier d'artiste et les vertus
centrales dispensées sont l'obéissance et le goût du
travail.
Le contraste entre les deux émissions témoignerait
du clivage contemporain, pour tout individu, entre
réussite et épanouissement de soi.

la « rétro-socialisation ». Ce sont eux qui dépannent les
machines en cas de bug, qui installent et chargent les
logiciels, qui font des suggestions d'achat, qui montrent
les manipulations.
(...) Notons que cette attitude d'appropriation exclusive
par l'enfant se renforce à mesure qu'on descend dans
l'échelle sociale, les jeunes de milieux défavorisés
développant plus que les autres un profil d'autodidacte
avec un recours éventuel à l'entourage familial ou à la
fratrie masculine : car à la génération qui les précède il n'y
a généralement personne pour les aider. [...]

Source: « La télé-réalité, une socialisation pour les jeunes ? ,
Sciences Humaines, 2003
P. Duret et F. de Singly, « L'école ou la vie. Star Academy, Loft
Story, deux modèles de socialisation », Le Débat , n° 125, maiaoût 2003

Toutes les heures passées devant un écran sont perçues par
beaucoup de parents comme autant de temps pris sur celui
qui devrait être consacré au travail scolaire. C'est un sujet
de conflit quasi quotidien, qu'il s'agisse du temps passé
devant télévision, devant une console de jeux ou au
téléphone. Tous les médias inquiètent les parents dès lors
qu'ils sont consommés de façon excessive. Or les règles
concernant la durée son particulièrement difficiles à faire
respecter car une partie des activités se fait dans la
chambre de l'enfant, ce qui limite singulièrement
librement les possibilités de contrôle.
Du coup, certaines mères disent cacher les câbles des
consoles ou de la télévision avant de partir le matin pour
être sûres que leurs enfants ne seront pas tentés en rentrant
de l'école de faire autre chose que leurs devoirs. D'autres
vont jusqu'à les emporter avec elles au bureau,
l'expérience leur ayant montré qu'il n'existe aucune
cachette impossible à découvrir.
D. Pasquier, Cultures lycéennes, Autrement, 2000

1) Qu’est-ce que la « rétro-socialisation » ?
2) Comment l’usage du portable/ordinateur peut-il être un sujet de conflit entre les parents et les enfants ?
3) Pourquoi la socialisation par les médias peut-elle susciter des tensions par rapport aux valeurs/normes de
la famille ?
Argumenter : En vous appuyant sur des exemples d’émission de télé-réalité, montrez comment les valeurs
véhiculées peuvent être en contradiction avec les valeurs transmises par l’école/la famille.
Bilan :

La socialisation s'opère à travers différents agents socialisateurs, ou instances de socialisation, qui
transmettent ,de façon consciente ou non, les normes et valeurs nécessaires aux individus pour assumer les rôles
sociaux qui seront les leurs.
Concrètement, cette transmission opère par identification, c'est-à-dire à travers les relations avec d'autres
individus et les liens affectifs (ou de rivalité) qui peuvent les unir, et/ou par imitation , en prenant des modèles
par exemple ou par effet de groupe, mais aussi et surtout par intériorisation.incorporation, c'est à dire que les
normes et valeurs semblent devenir "naturelles" s'inscrivant tant dans le corps (gestes mécaniques, tatouages,
postures...) que dans l'esprit des agents sociaux (opinions politiques ou religieuses, façon d'organiser sa pensée
pour un travail, rapport au temps,...).
Ce processus qui se poursuit tout a long de la vie des individus est particulièrement puissant dans les premiers
stades de son développement à savoir la période entre la naissance et le début de l'adolescence, celle dite de la
socialisation primaire. Durant cette étape deux grandes instances de socialisation jouent un rôle essentiel: la
famille et l'école.
Au sein de la famille à travers les liens affectifs avec ses membres, l'éducation formelle , les
sanctions/incitations des proches concernant tel ou tel comportement, mode de pensée façonneront pour une
bonne partie le rapport de l'individu à son environnement social, ses habitudes, ses goûts, ses attitudes, sa langue
maternelle...formant ainsi le socle sur lequel il bâtira son identité.
Puis, l'école intervient soit pour renforcer le processus si les normes et les valeurs de la famille sont conformes à
celles de l'institution scolaire, soit pour corriger toute socialisation familiale défaillante (violence, abandon...) ou
déviante, c'est-à-dire inculquant des normes et valeurs différentes de celles dominantes dans la société, afin de
tenter de rendre le processus plus homogène, c'est-à-dire le même pour tous les individus. Elle devient le lieu
d'apprentissage de règles de vie en société, d'acquisition de connaissances et de savoirs nécessaires à la vie future
de l'enfant, d'incorporation de rythmes spécifiques, d'intériorisation de valeurs socialement jugées nécessaires à
son intégration future.
Néanmoins, l'école est aussi très souvent le lieu de confrontation à l'autre, de la formation de groupes de pairs
("dalons") qui développeront et transmettront leur propres valeurs et normes parfois en contradiction avec celles
transmises par l'école et la famille. De plus le rôle croissant des médias (réseaux sociaux, télévision,..) dans la
socialisation des individus ne doit pas être négligé.

Transition

III. Une socialisation qui est différenciée
Sensibilisation : cf TD socialisation genrée
A. Selon le genre
Objectif : Montrer comment la socialisation est différente selon le sexe.
Document 11 : Une socialisation corporelle différente pour les filles et les garçons
Objectif: Comprendre le processus d'incorporation des différences sexuées chez l'enfant

Par exemple, « l'essentiel de l'apprentissage de la masculinité et de la féminité tend à inscrire la différence
entre les sexes dans les corps (à travers le vêtement notamment) sous la forme de manières de marcher, de
parler, de se tenir, de porter le regard, de s'asseoir, etc. ». Qu'on pense en effet à tout le travail qui est
accompli pour inscrire très précocement la différence sexuelle sur les corps enfantins : le bleu et le rose, les
pantalons et les jupes, parfois même les boucles d'oreilles...

C'est donc dès l'enfance que la différenciation des vêtements inculque un rapport au corps particulier : on ne
marche pas, on ne se tient pas, on ne s'assoit pas de la même manière en pantalon et en jupe, on n'est par
ailleurs pas autorisé socialement à avoir les mêmes attitudes et activités, et on prend de ce fait
insensiblement l'habitude d'un rapport à l'espace (et donc au monde social) différent. Cet apprentissage
insensible façonne donc chaque corps (et partant chaque individu) selon les structures du milieu où il
grandit.
Muriel Darmon, La socialisation, Armand colin, Coll. 128, 2008
.

1. La socialisation des corps est-elle la même pour les filles et les garçons ?
2. Quelle influence cela a-t-il sur notre rapport au monde ?
Document 12 : Une différenciation sexuelle très précoce
Objectifs: Analyser le lien entre rôle social et genre, réfléchir au poids de la famille et de l'école dans ce
processus.
Les stéréotypes de genre dès le berceau?

Une notation genrée à l'école?

Tous les comportements de l'enfant sont, dès son plus Dans les années 1990, La thèse de Mireille Desplats met
jeune âge, « lus » et interprétés différemment selon son en évidence le fait que les notes scolaires ne sont pas la
sexe, par les adultes [...].
pure expression de la valeur de la copie. Elles sont
influencées, notamment, par la variable sexe : les mêmes
Par exemple, les pleurs d'un nourrisson sont interprétés en copies de physique, bonnes, moyennes ou médiocres, sont
termes de colère si le bébé est présenté comme un garçon, distribuées à un panel d'enseignants avec un prénom de
en termes de peur s'il est présenté comme une fille ; ou garçon ou de fille.
encore, devant des bébés comparables, on emploiera plus
souvent le qualificatif de « grand » si le bébé est un Quand il s'agit d'une bonne copie, la note est plus élevée si
garçon, de « mignonne » s'il s'agit d'une fille. Sans s'en elle correspond à un prénom de garçon. Mais quand la
rendre compte, les mères se comportent différemment, copie est médiocre, elle obtient une moins mauvaise note
notamment dans les jouets qu'elles proposent, mais aussi avec un prénom de fille. Le paradoxe n'est qu'apparent.
dans leurs interactions verbales : on parle plus, on reprend L'attente de réussite en matière scientifique est plus
plus les bruits émis par l'enfant, quand il s'agit d'une fille. grande du côté des garçons que des filles.
Il semble donc que l'on stimule leur comportement social
davantage que chez les garçons. Par contre, ces derniers Quand un garçon en rend une mauvaise, on le punit plus

sont plus stimulés sur le plan moteur : on les manipule sévèrement. En revanche, on n'attend pas grand-chose des
avec plus de vigueur, on les aide à s'asseoir, à marcher, filles et on les traite avec indulgence. Nicole Mosconi*
plus que quand il s'agit d'une fille [...].
parle de double standard d'évaluation des élèves.
Les stéréotypes liés au sexe masculin ou féminin, « ce qui *Nicole Mosconi est professeure de philosophie, docteure en
se fait », quand on est un homme ou une femme vont donc sciences de l'éducation spécialiste de l'étude des rapports au
être partagés par les enfants dès leur plus jeune âge. savoir et de la mixité scolaire.
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.
Source: Marie Duru-Bellat, L'école des filles, L'Harmattan,
2009.

Source : Propos recueillis par Christian Bonrepaux, Le Monde
de l'éducation, janvier 2003.

1. Comment s’opère la socialisation différentielle
2. Comment l’école façonne-t-elle nos représentations des rôles sexués ? Les profs sont-ils
volontairement sexistes?
Document 13: Le "Bro code", ou comment apprend-t-on à devenir un homme
Objectifs: Comprendre la socialisation masculine et ses inégalités.
Pour parodier Simone de Beauvoir, on pourrait dire en effet que "l'on ne naît pas homme, on le devient".
L'injonction à la virilité est un code de conduite très puissant dans les représentations et les pratiques sociales des
hommes... Dans les travaux que j'ai menés, lorsque l'on demande aux hommes de raconter les événements
marquants de leur biographie individuelle, ils parlent beaucoup d'une socialisation masculine qui se fait dans les
cours d'école, les clubs de sports, la rue: tous ces lieux dont les garçons s'attribuent l'exclusivité d'usage, ce que
j'ai appelé, par référence aux travaux de Maurice Godelier, "la maison des hommes".

C'est dans le groupe des pairs que dès le plus jeune âge, les garçons apprennent à se différencier des femmes: ne
pas se plaindre, apprendre à se battre, apprendre aussi à être les meilleurs... Tout ce qui n'est pas conforme à la
conduite virile va être classé comme féminin. Le garçon qui n'y adhère pas va être la risée des petits camarades,
exclus du groupe des hommes, souvent violenté. De fait, les hommes vont être socialisés à la violence masculine
des plus forts sur les plus faibles. C'est d'ailleurs cette même violence qu'ils vont reproduire par la suite dans le
monde du travail, dans le couple... Les ordres de pouvoir masculin (politiques, professionnels, sociaux)
reproduisent d'une façon ou d'une autre ces injonctions.
Source: Entretien avec Daniel-Weltzer-Lang, "La construction du masculin", Sciences humaines, n°246, 2004

1. Qu'est-ce que l'injonction à la virilité? Donnez des exemples.
2. Que subissent les garçons qui ne se plient pas à ce rôle masculin?

Document 14: L'inégale répartition des tâches domestiques, fruit de la socialisation genrée?
Objectif: Lire et interpréter un document graphique

1.
2.
3.
4.

Présentez le document ci dessus
Que constatez vous concernent le temps domestique et parental?
Quelles conséquences cette répartition des tâches peut-elle avoir?
Selon vous comment est-elle justifiée dans nos sociétés?

Bilan:
Si la socialisation permet aux individus d'assumer leurs rôles sociaux, ce processus n'est pas uniforme et
sera différent en fonction des rôles sociaux que l'on impose aux agents selon leur sexe biologique. Ces rôles
sociaux greffés au sexe biologique sont également appelés genre, et jouent un rôle central dans la
constitution de l'identité sociale des individus dans la mesure où ils passent pour « naturels » et donc
indiscutables.
Néanmoins le processus de socialisation genrée peut varier d'une époque à l'autre, d'une société à l'autre
comme l'a démontré M.Mead à propos des peuples océaniens. Dans ces conditions la répartition des rôles
féminins et masculins est un construit social et historique, fruit de luttes de définitions de la norme de genre
légitime entre les différents groupes sociaux qui constituent le monde social.
Par conséquent la socialisation genrée d'une société patriarcale, où les hommes se voient assignés des rôles
dominants par rapport aux rôles féminins, n'est pas un état des choses, un ordre naturel mais un processus
induisant des différences de traitement, de représentations, qui commencent dès la naissance et ont des
répercussions sur la vie adulte des hommes comme des femmes. Ainsi des questions comme la répartition
des tâches domestiques, les différences de salaire entre hommes et femmes, les injonctions à la virilité ou la
féminité sources d'inégalités et de discriminations entre les agents trouvent leurs racines dans le processus
de socialisation, notamment dans la socialisation primaire où les différences entre les filles et les garçons
sont instituées très tôt et constituent une composante centrale de la personnalité sociale des individus.

b. Selon le milieu social
Document 13 : La socialisation au sein des écoles de la haute bourgeoisie.
Objectif:
Ces établissements transmettent bien entendu les savoirs indispensables à la réussite aux examens
nationaux. Mais ils forment, en outre, les esprits et les corps en prenant le relais du travail d'éducation
réalisé au sein de la famille […].
Au-delà des enseignements scolaires et linguistiques, les enfants doivent apprendre à vivre entre eux et à
maîtriser les techniques de gestion de leur capital social qui leur seront si précieuses ensuite. Ainsi la
présentation de soi n'est pas laissée au bon vouloir des élèves. Si les tenues négligées sont proscrites, la
journée s'accommode d'une certaine décontraction : dans la plupart des collèges suisses ou à l'École des
Roches, la cravate n'est pas obligatoire pour assister aux cours. « Nous ne tolérons aucun jean déchiré,
aucune boucle d'oreille pour les garçons, aucune jupe trop courte. » Il en va autrement pour le dîner qui est
un moment intense de la sociabilité bourgeoise. L'apprentissage de ce rituel passe, dans nombre de ces
écoles, par un changement de tenue. Les élèves endossent leur uniforme, lorsqu'il en existe un dans
l'établissement, en général un pantalon gris et une veste bleue pour les garçons, une jupe grise pour les
filles, ou au moins passent une chemise blanche et mettent une cravate. Cette discipline à la longue n'en est
plus une. Il devient tout naturel de se changer pour le dîner et, plus tard, cela ira de soi, même dans la seule
intimité du couple, de ne passer à table qu'après avoir quitté les vêtements froissés de la journée pour se
présenter au dîner avec une certaine élégance.
Ce qui serait vécu comme une contrainte pesante dans tout autre milieu social devient une exigence de la
personne elle-même, les dispositions ainsi acquises ne peuvent être ressenties comme oppressives par ceux
qui les ont intériorisées et elles sont même vécues comme réalisation de soi.
Source: Pinçon M., Pinçon-Charlot M., Sociologie de la bourgeoisie, Paris, La Découverte, 2003
1. En quoi les écoles de la haute bourgeoisie socialisent-elles, au-delà de leurs tâches éducatives ?
2. En quoi ce texte montre-t-il que la socialisation consiste à « incorporer » des habitudes ?
3. Au-delà du cas spécifique des écoles de la haute bourgeoisie, montrez en quoi l’École, quelle qu’elle soit,
socialise les élèves.
4. Donnez des exemples spécifiques de la socialisation à La Réunion ?

Bilan :

Le milieu social impacte fortement la réussite scolaire et professionnelle des enfants, leur rapport au savoir, et leurs
connaissances des codes sociaux en vigueur notamment dans les groupes sociaux les plus socialement favorisés. En
effet, certains rôles sociaux sont codifiés de sorte qu'un individu n'appartenant pas au groupe social correspondant à
ce rôle, aura beaucoup de mal à s'y faire accepter car ne maîtrisant pas les dispositions, les rituels, les attitudes
implicites qu'on ne peut acquérir que dans un entre-soi et une connaissance intime des normes du groupe. Ces groupes
sociaux cloisonnés ont tendance à se reproduire entre-eux à travers notamment l'homogamie sociale, le fait de
trouver son conjoint dans le même groupe social, et à travers l'acquisition de certains diplômes spécifiques qui sont
une forme d'institutionnalisation de différences socialement reconnues. Néanmoins, il convient de nuancer ce propos,
en précisant que des changements de trajectoire professionnelle, des réinventions de son identité sociale
demeurent possible à travers des expériences de socialisation spécifique (intégrer une grande école, épouser un
conjoint de milieu aisé, acquérir du capital économique) et des stratégies familiales et/ou individuelles.

Transition vers le chapitre 6.
Un processus jamais achevé
La notion de socialisation secondaire a été introduite pour rappeler qu'au terme de son adolescence, l'individu
reconnu comme adulte, qui occupe un emploi, a fondé un foyer, n'est pas un produit "fini". La socialisation
se poursuit tout au long de l'existence, encore dans la famille, où elle s'effectue parfois des enfants vers les
parents, quand les premiers initient les seconds aux techniques modernes, mais aussi dans le cadre des
relations avec les voisins, les amis, au sein d'associations, de clubs, de syndicats, de partis, etc., et, enfin, sur
le lieu de travail, comme le prouve a contrario l'effet déstructurant du chômage.
Dans les sociétés traditionnelles, au sein desquelles l'individu était assigné à un statut auquel il avait peu de
chances d'échapper, la socialisation primaire prenait la forme d'un destin. Dans les sociétés modernes, plus
ouvertes, où la mobilité sociale est possible, les trajectoires des individus les mettent en relation avec des
milieux différents. Ils sont donc exposés à des expériences socialisatrices variées, parfois contradictoires, qui
sont à la fois déstabilisantes - puisqu'ils doivent réapprendre de nouvelles façons d'être et de se comporter - et

émancipatrices - puisqu'elles conduisent à confronter et à relativiser les normes particulières de chacun de
ces milieux. Il en va ainsi pour ceux qui migrent de la campagne vers la ville, de la province à la capitale,
d'un pays à l'autre, d'un groupe religieux à un autre, ou des "transfuges de classe" qui, sans être
nécessairement des filles de berger épousant des princes, accèdent par la voie des études, du mariage ou de la
réussite professionnelle à un groupe socialement distant de leur groupe d'origine. Il se murmure parfois que
ceux qui ont vécu de telles expériences, douloureuses quand il s'avère difficile d'effacer les stigmates
d'origines discréditées, font de bons sociologues parce qu'ils ont appris, éventuellement à leurs dépens, que la
réalité sociale ne va pas de soi…

