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Chapitre 2 : Comment devenons-nous des acteurs sociaux ?

Objectifs

- Savoir que la socialisation correspond à trois processus. 
- Être capable d’illustrer la pluralité des instances de socialisation des enfants et des jeunes (la famille, l’école, les médias et le

groupe des pairs ). 
- Savoir illustrer le caractère différencié des processus de socialisation en fonction du  milieu social et du sexe 

Plan
1) La socialisation n’est pas que l’inculcation

2) L’enfant n’apprend pas que de ses parents

3) La socialisation n’est pas la même pour tous les enfants

* * *

1) La socialisation n’est pas que l’inculcation (synthèse du cours §1 p. 80)
Document 1 : Découverte des trois mécanismes de la socialisation

Vidéo 1 : L’imprégnation
https://video-streaming.orange.fr/comedie-h
umour/cette-petite-fille-a-plein-de-choses-adire-au-tele
phone-CNT000001apOMK.html

Vidéo 2 : La pratique directe
https://www.youtube.com/watch?v=Slzg2zIP VG8

https://www.youtube.com/watch?v=xqnJEwc NDuM

Vidéo 3 : L’inculcation
https://www.youtube.com/watch?v

=xUzSL-995_4

Comment l’enfant apprend / a-t-il
appris ?

Comment l’enfant apprend / a-t-il
appris ?

Comment l’enfant apprend / a-t-il
appris ?

Document 2 :  Exercice 
1) Cochez :

Comment avez-vous,
principalement, appris

à…

Par inculcation

Injonction (ordre) / punitions et

récompenses par un tiers

Par pratique directe

Entraînement répété avec un

entraîneur ou seul.e

Par imprégnation

Via l’observation et des milliers

d’interactions sociales

… marcher

… parler

… manger proprement

… faire vos lacets

… lire

… dire “bonjour”, “merci”

… faire la bise

Intentionnelle ? Oui / Non Oui / Non Oui / Non

2) Complétez la dernière ligne : Parmi les 3 modalités de socialisation ci-dessus, lesquelles sont intentionnelles / non

intentionnelles de la part de l’individu qui socialise l’enfant ?

https://video-streaming.orange.fr/comedie-humour/cette-petite-fille-a-plein-de-choses-a-dire-au-telephone-CNT000001apOMK.html
https://video-streaming.orange.fr/comedie-humour/cette-petite-fille-a-plein-de-choses-a-dire-au-telephone-CNT000001apOMK.html
https://video-streaming.orange.fr/comedie-humour/cette-petite-fille-a-plein-de-choses-a-dire-au-telephone-CNT000001apOMK.html
https://www.youtube.com/watch?v=Slzg2zIPVG8
https://www.youtube.com/watch?v=xqnJEwcNDuM
https://www.youtube.com/watch?v=xUzSL-995_4
https://www.youtube.com/watch?v=xUzSL-995_4


2) L’enfant n’apprend pas que de ses parents (synthèse du cours §2 p. 80)

Document 3 :  Devenir étudiant

1) Quels sont les signes de la
transformation de Radouane depuis qu’il
est étudiant ? Surlignez.

2) Quels sont les agents de socialisation
qui perdent de leur influence et ceux qui
en gagnent ?

3) Comment Radouane apprend-il
d’abord le métier d’étudiant ?
Justifiez.

Inculcation ☐
Pratique directe ☐
Imprégnation ☐

Document 4 :  Exercice

● Classez les  agents de socialisation suivants au sein des  instances de socialisation (plusieurs réponses possibles)

3) La socialisation n’est pas la même pour tous les enfants (synthèse du cours §3 p. 80)

Document 5 :  Girl toys vs boy toys : The experiment 
- BBC Stories • 16 août 2017

VIDEO 3’25

1) Pourquoi les jouets proposés par les adultes aux

jeunes enfants diffèrent souvent selon le sexe réel ou

supposé de l’enfant ?

2) Quels peuvent être les effets de ces différences
d’interaction dans le jeu ?

https://www.youtube.com/watch?v=nWu44AqF0iI

https://www.youtube.com/watch?v=nWu44AqF0iI


Document 6  : Filles et garçons à l’école

1) Quelles sont les différences de comportement à l’école entre les élèves selon le genre ?

2) Formulez une hypothèse pour expliquer l’origine de ces différences de comportement.

Document 7 :   Quelles inégalités face à la lecture ?

Interview du sociologue Bernard Lahire

https://www.franceculture.fr/sociologie/inegalites-des-lenfance-la-lectureclaude-

ponti-et-lironie-par-bernard-lahire

1)

2)

3)

Comment les parents des familles favorisées

incitent-ils leurs enfants à la lecture ?

Pourquoi ces comportements sont-ils moins

fréquents dans les familles favorisées ?

Pourquoi l’apprentissage des jeux de mot et de
l’ironie sont-ils importants dans la réussite scolaire
des enfants selon Bernard Lahire ?

Document 8 :   Tous les enfants ont-ils le même mérite à réussir à l’école ?

Capital culturel : concept sociologique qui décrit l’ensemble des
connaissances en matière de culture savante (certifiées ou non par des
diplômes) et des pratiques culturelles plus ou moins légitimes d’un
individu transmises par les parents et qui diffèrent selon son milieu
social d’origine.

1) Quels éléments du capital culturel des parents
se transmettent “sans intention ni effort” ?

2) Proposez des exemples d’éléments transmis
consciemment par les parents pour favoriser la
réussite scolaire de leurs enfants.

3) Proposez une hypothèse pour expliquer la
meilleure réussite scolaire des enfants de milieu
favorisé.

https://www.franceculture.fr/sociologie/inegalites-des-lenfance-la-lecture-claude-ponti-et-lironie-par-bernard-lahire
https://www.franceculture.fr/sociologie/inegalites-des-lenfance-la-lecture-claude-ponti-et-lironie-par-bernard-lahire

