Sociologie - Chapitre 1 – Les processus de socialisation et la construction des
identités sociales

Plan du cours :
Introduction générale à la démarche du sociologue : Etude de cas : Le suicide : acte individuel ou fait social ?
Introduction - Identifier les opinions et prénotions sur la socialisation : l’innée et l’acquis
Partie I – Comment la socialisation de l’enfant s’effectue-t-elle ?
A / L’identité sociale se construit à l’aide d’un processus de socialisation
B / La socialisation mobilise une variété d’acteurs, aux effets parfois contradictoires
C / La socialisation est un processus différencié : exemples selon le genre et le milieu social

Partie II – De la socialisation de l’enfant à celle de l’adulte : continuité ou ruptures ?
A / La socialisation adulte peut constituer une consolidation de la socialisation de l’enfance…
B / … mais aussi une remise en cause

Notions à retenir :
•
•
•
•

Fait social
Objectivation
Socialisation
Norme

•
•
•
•

Valeur
Rôle
Socialisation différentielle
Socialisation primaire / secondaire
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INTRODUCTION GENERALE A LA SOCIOLOGIE – Le suicide : acte individuel ou fait social ?
Travail de recherche sur les documents :
(Document 1) Q1. Comment explique-t-on généralement le suicide d’un individu ?
(Doc 2a et 2b) Q2. A l’observation des statistiques, complétez la phrase : « Il y a une probabilité plus forte de se suicider si …. »
(Doc 1 et 2) Q3. En quoi votre observation de la Q2 contredit-elle votre réponse de la Q1 ? Quelle version semble la plus pertinente
à conserver ?
(Doc 3) Q4. Voici quatre notions essentielles en sociologie mentionnées dans le texte. Associez chacune d’entre elles à sa
définition :
Opinion

Phénomène, comportement, représentation collective observable régulièrement dans la société et qui est
susceptible d’imposer sur l’individu une contrainte extérieure. Constituent les objets d’étude de la
sociologie.

Fait social

Pour le sociologue, fait de traiter les phénomènes sociaux avec objectivité, malgré le fait qu’il soit lui-même
un membre de la société qu’il étudie.

Prénotion

Avis, un jugement personnel que l'on s'est forgé sur une question ou un sujet en discussion et qui ne relève
pas, ou peu, de la connaissance rationnelle ou scientifique.

Objectivation

En sciences, désigne l’ensemble des inclinaisons qui font que le chercheur a déjà une idée vague de ce qu’il
doit trouver avant même de commencer son travail de recherche, ce qui remet en cause la scientificité de
son travail.

Document 1
Le suicide d'un proche surprend toujours l'entourage. Même dans les cas où il était probable, il fait irruption dans la vie comme un coup
de tonnerre : on ne l'attendait pas. On invoque aussitôt, pour se l'expliquer, des raisons personnelles et singulières, propres à l'individu,
à son caractère, à son passé, ses relations avec ses parents, sa femme, ses enfants, ou ses amis, son travail, bref sa vie à lui qui ne
ressemble à celle d'aucun autre homme. Chaque suicide est singulier (…)
Christian Baudelot, Roger Establet, Durkheim et le suicide, PUF Coll Philosophie

Document 2a – Classement des départements selon le taux de suicide et 2b – Nombre de suicides pour 100 000 hab. en France en
2012

Source : Observatoire national du suicide (DREES) – Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) ; données de 2012
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Document 3 - Émile Durkheim (1858-1917) – Le fondateur de la sociologie en France
Né à Epinal, dans une famille d’artisans du textile, Emile Durkheim se destinait à une carrière
d’enseignant. Au cours d’une mission en Allemagne, où il étudie le fonctionnement de l’enseignement
supérieur, il découvre la sociologie et passe une thèse à Bordeaux, puis publie ses ouvrages les plus
célèbres (Les règles de la méthode sociologique, 1895, et Le suicide, 1897). A la Sorbonne, la chaire de
sciences de l’éducation qu’il détient est transformée en chaire de sociologie : la première en France.
« Il faut traiter les faits sociaux comme des choses » : il n’est pas si arbitraire, finalement, de
retenir de l’œuvre d’Émile Durkheim ce précepte choc, tiré de son livre-manifeste Les Règles de la
méthode sociologique (1895). Il dit bien en effet le coup de force qu’il réalise en imposant dans le monde
intellectuel l’idée que le sociologue doit être dans une posture d’objectivation du monde social, c’est-àdire être face à la société comme le physicien observant un phénomène inconnu. Le sociologue, comme tout individu vivant en société,
possède un certain nombre d’opinions et de prénotions sur le monde social qui l’entoure. Ces derniers nous font croire que l’on connaît
le monde social avant même de l’étudier, mais nous ne savons finalement rien du fonctionnement réel des institutions, des origines
du droit et de ce qui fait tenir les individus ensemble. L’ambition de É. Durkheim aura été de convaincre que les faits sociaux existent,
qu’ils consistent en « manières d’agir, de penser et de sentir » qui s’imposent à l’individu, et qui ne sont réductibles ni à des faits de
nature ni à une collection de faits individuels.
Texte inspiré d’Alternatives Economiques Poche n° 021 - nov 2005 et Sciences Humaines (Xavier Molénat) avec passages modifiés.

A retenir : La démarche du sociologue
Texte à trous : objectivation, faits sociaux, prénotions, sciences sociales, opinions, scientifique

 La sociologie est une des disciplines constitutives des ______________________, et l’une de celles que nous
étudierons en SES cette année.
 Le sociologue cherche à comprendre, par l’adoption d’une démarche _____________ rigoureuse, comment les
individus parviennent à vivre ensemble en société et à analyser les différents phénomènes observables qui le
déterminent.
 On nomme les objets d’étude du sociologue des _____________________ Il en existe une très grande variété. Le
sociologue peut en effet travailler sur des thèmes aussi différents que le sport, la famille, les religions, le terrorisme,
les pratiques culturelles, alimentaires, le suicide… etc.
 Comme le sociologue étudie la société dans laquelle il vit lui-même, et qu’il ne peut éviter ce fait, il développe un
certain nombre d’_____________ sur le monde qui l’entoure. Cette subjectivité peut être à l’origine de
__________________ qui peuvent influencer son travail de recherche et le rendre inutilisable. Ainsi, afin de
s’assurer de la rigueur de son travail scientifique, le sociologue doit sans cesse rester vigilant et garder une
démarche d’__________________ du monde social. La sociologie doit donc s’efforcer au possible, comme le disait
Emile Durkheim, de « considérer les faits sociaux comme des choses », des objets d’étude extérieurs au sociologue,
sur lesquels il ne doit pas apposer ses propres représentations.
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INTRODUCTION DU CHAPITRE – Identifier les opinions et les prénotions sur la socialisation : l’innée et l’acquis
Etape 1 – Questionner ses représentations sur l’inné et l’acquis


Répondez individuellement au questionnaire ci-dessous :

Q1. Pour chacune de ces activités, pensez-vous qu’elles sont innées chez l’enfant ( = qu’il peut les faire sans avoir besoin d’un
apprentissage) ou qu’elles sont acquises ( = qu’elles font l’objet d’un apprentissage) ?
Activité
Marcher sur ses deux pieds
Parler
Communiquer avec autrui
Se nourrir
Mettre des chaussettes
Cligner des yeux
Distinguer un acte bon ou mauvais
Se sentir coupable d’un mauvais acte
Dormir

Selon vous, innée ou acquise ?

Q2. Que pensez-vous des propositions suivantes, que l’on peut souvent entendre ?
Proposition

D’accord

Pas
d’accord

Les femmes sont plus douées que les hommes pour faire plusieurs tâches à la fois
Les femmes sont plus nombreuses à étudier la littérature ou les langues car elles sont naturellement plus
douées pour le langage
Les hommes ingénieurs sont plus nombreux que les femmes car ils sont naturellement plus doués pour les
sciences
Les hommes ont un meilleur sens de l’orientation que les femmes
Les femmes sont plus délicates et sensibles que les hommes
Etape 2 - Confronter ses représentations à des éléments contradictoires
 Après avoir vu les deux vidéos, avez-vous changé d’avis sur certains éléments ?

 Vidéo 1 : Extrait de l’Enfant Sauvage - Lien : goo.gl/YShTRN
L'été 1798, dans l'Aveyron. Dans une forêt, des paysans surprennent un enfant-loup d'une dizaine d'années et le
capturent. Il est sourd, muet, nu, marche à quatre pattes et se nourrit de racines et de glands. L'enfant sauvage est
emmené à l'institut des sourds-muets de Paris, où il devient un objet de curiosité pour les visiteurs. Le professeur
Pinel ne voit aucune chance de rémission et veut le faire interner à l'asile, mais un jeune médecin, Jean Itard, se
charge de l'enfant et l'emmène chez lui, où il va tenter de tout lui apprendre, du moindre geste à la parole, pour en
« faire un être humain » ...
Source : http://www.telerama.fr
 Vidéo 2 : Le cerveau a-t-il un sexe ? Conférence avec Catherine Vidal, neurobiologiste et directrice de
recherche à l'institut Pasteur - Lien : goo.gl/91xk77
Etape 3 – Identifier les opinions et les prénotions dont nous devrons être vigilants dans l’étude du chapitre


Quelles opinions, manières de penser, représentations courantes vont être à surveiller dans notre travail de sociologue
sur ce chapitre ?
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PARTIE I – COMMENT LA SOCIALISATION DE L’ENFANT S’EFFECTUE-T-ELLE ?
A / L’identité sociale se construit à l’aide d’un processus de socialisation
Document 4 – Un monde de normes implicites : l’exemple des seins nus sur la plage
La pression normative exercée silencieusement par les regards est très bien ressentie par qui veut la ressentir. Laure, pas très fière de
sa poitrine, ne put résister à l’envie d’essayer les seins nus : « Mais non, c’était pas possible, je l’ai senti, faut montrer ce qui est beau,
j’estime que je ne peux pas me permettre». Danièle, 46 ans qui se considère « plutôt bien conservée », guette avec une très grande
attention et une certaine angoisse les réactions de son voisinage : « Le jour où je sentirai que ça gêne, il faudra bien que je me décide à
raccrocher ». (...) Alors qu’au centre de la norme, tout le monde est d’accord ou presque pour l’autoriser à faire les seins nus, quand
elle s’éloigne, par sa morphologie ou son comportement, les opinions divergent de plus en plus entre tolérants et intolérants. La voix
silencieuse de ceux-ci se fait plus forte. (...) Lorsque l’on interroge Elisabeth, elle répond : « Une fille qui est bien foutue, je ne vois pas
pourquoi elle ne se montrerait pas. Par contre si elle est grosse et tout ça, alors dans ces cas-là on se planque et c’est tout ! On n’expose
pas la laideur ! ».
J.C Kaufmann, Corps de femmes, regards d’homme, 1995
Jean-Claude Kaufmann est un sociologue français et directeur de recherche au CNRS. Spécialiste de la vie quotidienne, il a ensuite replacé
ses premières analyses dans la problématique plus large de l'identité, qu'il a de ce fait contribué à renouveler. Il travaille aussi, dans le
cadre général de ses recherches au CNRS, sur la socialisation et la subjectivité.

Q1. Qu’est-ce qui semble « normal » vis-à-vis de montrer ses seins sur la plage ?
Q2. Cette règle de comportement est-elle justifiée par la loi ou un règlement écrit ?
Q3. Trouvez d’autres exemples de ce genre de normes dans votre vie quotidienne.

Document 5 – Qu’est ce qui justifie les normes ?

Q1. Quelles sont les trois valeurs les plus
importantes pour les français ? Pour les
polonais ?
Q2. L’étude décrit la famille comme une valeur.
Etes-vous d’accord avec cette vision ?
Q3. Pourquoi les valeurs favorisées par les
Français sont-elles différentes de celles des
Polonais ?
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 Exercice d’application : Remplissez les cases vides du tableau et lorsqu’il s’agit d’une norme, précisez entre parenthèses si c’est
une norme explicite ou implicite
Norme (préciser si explicite ou implicite)

Valeur
Ponctualité

Ne pas tricher (explicite)

Ne pas écouter de la musique en mode haut-parleur dans le bus (implicite)
Fermer à clé la porte d’entrée chez-soi (______________)
Saluer les personnes que l’on connaît dans la rue (___________)

Travail
Egalité
Respect

Document 6 – La construction de rôles dans la société : l’exemple des rôles masculins et féminins

Margaret Mead (1901 – 1972)
Anthropologue américaine (1901-1978) célèbre pour ses études des sociétés non-industrialisées et pour ses travaux d'anthropologue sociale. Ses travaux
vont apporter de grandes avancées sur le thème de la socialisation ou de la culture. Sa thèse centrale montre que les rôles associés aux sexes dans nos
sociétés modernes tiennent d’une construction culturelle, à une époque où l’opinion commune considérait très majoritairement ces différences comme
biologiques.

Société

Comment qualifie-t-on une
personnalité masculine ?

Comment qualifie-t-on une
personnalité féminine ?

Personnalités
différenciées
selon le sexe ?

Correspond à
notre société
actuelle ?

Arapesh
Mundugomor
Chambuli
Q1. Complétez le tableau vide
Q2. Peut-on dire que le rôle des individus dans la société s’explique par des caractères biologiques ? Pourquoi ?
Q3. Dans notre société occidentale, quels sont traditionnellement les rôles associés aux hommes ? Aux femmes ?
Q4. Nous venons donc de voir qu’un statut social (ici le sexe) peut entraîner des rôles sociaux différents. Trouvez un autre type
de statut que le sexe qui permet de mettre en lumière des rôles différenciés dans notre société, et décrivez ces rôles.
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PARTIE I – COMMENT LA SOCIALISATION DE L’ENFANT S’EFFECTUE-T-ELLE ?
B / La socialisation mobilise une variété d’acteurs, aux effets parfois contradictoires
Objectifs :
- Identifier les principales instances de socialisation pour l’enfant
- Identifier les principaux modes de socialisation, et les instances privilégiées pour chaque mode
- Montrer que les instances de socialisation réalisent parfois une socialisation contradictoire

 TRAVAIL EN BINOME EN SALLE INFORMATIQUE. Une copie avec le résultat de vos recherches est à rendre en fin de cours.
Chaque élève doit avoir complété sa propre copie, et l’une d’entre elles sera choisie au hasard pour être notée. Notez bien le
nom de chaque élève sur les deux copies et vous aurez un petit bonus si vous me montrez que vous avez bien lu la consigne
en dessinant un petit chat dans le coin supérieur gauche de votre feuille et que vous avez respecté toutes les consignes.
Etape 1 – Recherche des notions : Rendez-vous sur le site SES Versailles (vous le trouverez dans votre moteur de recherche) et servezvous du dictionnaire en ligne de ce site pour définir toutes les notions manquantes (qui sont en gras)
 Les instances de socialisation principales pour l’enfant :
• La famille
• L’école (pas à définir)
• Les groupes de pairs
• Les médias
 Les trois modes (= méthodes) de socialisation que pratiquent les instances de socialisation :
• Socialisation par inculcation : socialisation volontaire et délibérée exercée consciemment par un individu envers un autre. Elle
passe généralement par l’énonciation et l’explication de règles et des sanctions positives ou négatives si ces règles sont
respectées ou transgressées.
• Socialisation par imitation : socialisation où l’individu reproduit les comportements de ceux qu’il considère comme ses
modèles.
• (Socialisation par) Interaction sociale
Etape 2 – Associer instances de socialisation et modes de socialisation : Voici un ensemble de ressources documentaires traitant des
différentes instances de socialisation et des différents modes de socialisation qu’ils utilisent. Pour chaque document, recopiez sur votre
copie et complétez le tableau récapitulatif avec les informations appropriées.
Doc 7 – Publicité pour Child Friendly Australia : « Children see, children do » : goo.gl/RovCCn
Doc 8 – Documentaire « Une journée à l’école » : goo.gl/ydYh1j
Doc 9 – Chanson « Petit Frère » du groupe Iam : goo.gl/qZ8XsS
Doc 10 – Chanson « Fais-pas ci, fais-pas ça » de Jacques Dutronc : goo.gl/7deA52
Doc 11
Dominique Pasquier (née le 1952)
Sociologue française, directrice de recherche au CNRS. Ses
recherches portent sur la sociologie de la culture, et des médias.
Elle s’est notamment intéressée à l’influence des groupes de pairs
sur les goûts culturels des jeunes, et de la contradiction naissante
avec les instances traditionnelles de socialisation.
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Doc 12

George Herbert Mead (1863 – 1931)
Philosophe et sociologue américain, il
est considéré comme le père de
l’interactionnisme symbolique, un
courant sociologique majeur du 20ème
siècle. L’un de ses apports majeurs
concerne
la
socialisation
par
interaction : c’est par l’échange avec les
autres hommes d’une société qu’un
individu peut s’y intégrer.

Tableau à recopier et compléter :
Document

Instance de socialisation
abordée

Un exemple de norme
transmise par cette
instance

Un exemple de
valeur transmise par
cette instance

Mode de socialisation
dominant dans le
document

Etape 3 – Montrer que les instances de socialisation peuvent se renforcer, ou bien être contradictoires
En vous servant des exemples des documents 7 à 12 :
 Trouvez et décrivez un exemple de situation dans laquelle deux instances de socialisation vont se renforcer dans leur action
socialisatrice. Prenez bien le temps d’expliquez pourquoi elles se renforcent.
 Faites le même travail mais cette fois-ci pour une situation dans laquelle deux instances de socialisation vont se contredire dans
leur action socialisatrice.
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CORRECTION SYNTHESE – I / B / La socialisation mobilise une variété d’acteurs, aux rôles parfois contradictoires
 Placez les 4 instances de socialisation primaire (celle qui a lieu durant l’enfance) dans le tableau, puis associez à chacune les
modes de socialisation dominants qu’elles utilisent.

Les instances de socialisation primaire

___________

___________ ____________ ____________

PARTIE I – COMMENT LA SOCIALISATION DE L’ENFANT S’EFFECTUE-T-ELLE ?
C / La socialisation est un processus différencié : exemples selon le genre et le milieu social
 Socialisation différentielle : Idée selon laquelle la socialisation d’un individu n’est pas effectuée de la même manière, en
fonction de certains critères de différenciation, comme le genre, ou encore le milieu social d’origine.
 Milieu social : Environnement social dans lequel évolue un individu, qui se caractérise par des normes, des valeurs, des
goûts, des pratiques particulières généralement partagées par les individus du même milieu. Exemple : on parle souvent de
milieu bourgeois, de milieu populaire, ouvrier, etc…

Document 13 : Evolution de l’emploi du temps des hommes et des femmes en France en 1986 et 2010 (en heures et minutes par jour)
Femme

Homme

Travail, études, formation
Travail domestique

1986
3h16
5h07

2010
3h58
4h01

1986
5h47
2h07

2010
5h30
2h13

Dont ménage, courses
Dont soins aux enfants
Dont jardinage, bricolage
Temps libre

4H10
0h42
0h15
3h28

3h01
0h45
0h15
3h58

1h10
0h10
0h47
4h09

1h17
0h19
0h37
4h28

Champ : 15-60 ans en France métropolitaine, hors étudiants et retraités. Source : Insee, enquêtes Emploi du temps 1986-87 et 2009-2010.

Q1. Méthodologie de l’EC 2 – Présentez le document
Q2. Tirez deux observations importantes qui montrent que les rôles masculins et féminins sont différenciés dans la société
française. Justifiez-les avec une lecture de données adaptée.
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Document 14 : Le rôle de la femme dans les publicités…

Q1. Pourquoi peut-on dire que la publicité a un rôle socialisateur ?
Q2. Quelles normes et valeurs ces publicités véhiculent-elles sur les femmes ? A quel
rôle les associe-t-on ?
Q3. Quelles autres instances de socialisation peuvent avoir un impact sur le rôle des
femmes dans la société ?

Document 15 – La socialisation différentielle selon le milieu social : l’exemple de la grande bourgeoisie des rallyes
mondains.
Un rallye dansant, ou rallye mondain, souvent abrégé en « rallye », est une
organisation qui permet à un groupe de jeunes hommes et femmes ayant plus ou
moins le même âge de se retrouver régulièrement et tout au long de plusieurs
années, lors d'activités organisées à cet effet, notamment de soirées dansantes,
éventuellement assorties de cours de danses de société (typiquement rock, valse ou
autres danses de salon, selon l'époque et le milieu social). Il s’appuie sur une
sélection homogène de ses membres, généralement issus de milieux sociaux très
favorisés, car c’est son principe même d’existence : regrouper entre eux des jeunes
de familles qui considèrent qu’elles se ressemblent que ce soit sur un plan social,
culturel ou religieux. (Extrait Wikipedia)



Documentaire « Baise-mains et mocassins » : goo.gl/yG1c71
Exemple d’un rallye mondain : goo.gl/NknvE9

Q1. Quelles sont les étapes que suit un enfant qui participe aux rallyes mondains ?
Q2. Quelles normes et valeurs spécifiques à ce milieu social pouvez-vous observer ? Trouvez 5 normes et 3 valeurs différentes
Q3. Quel est l’objectif de ces rallyes mondains pour les enfants ? Pour les parents ?
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C / La socialisation est un processus différencié : exemples selon le genre et le milieu social
SYNTHESE :
Complétez la synthèse à l’aide des termes suivants : intériorisent, instances de socialisation, reproduisent, genre, différentielle, socialisation,
milieu social,
Bien que tous les individus vivant en société intègrent des normes et des valeurs par le processus de ____________, tous n’ont pas intériorisé les
mêmes normes et valeurs. On appelle cet état de fait la socialisation différentielle.
La socialisation varie tout d’abord selon le _______________ des individus. Un individu naît et grandit entouré dans un groupe qui a un
mode de vie particulier dicté par des normes et valeurs spécifiques. Cette socialisation _______________ en fonction du milieu social peut
entraîner des inégalités entre les individus notamment des inégalités scolaires.
Le processus de socialisation s’exerce également de manière différente selon le __________ de l’individu. Dès le plus jeune âge, les
normes et les valeurs qu’intériorisent les garçons et les filles ne sont pas les mêmes. Les ______________________________ socialisent les petites
filles afin qu’elles ________________des normes et des valeurs qui vont leur permettre d’exercer un rôle qui est attendue d’elles par la société
une fois qu’elles seront adultes : celui de prendre soin des enfants et de la maison ; tandis que les petits garçons vont être davantage socialisés
dans un environnement qui leur apprend à être tournés vers l’extérieur, à bricoler, à aménager son environnement en fonction de ses désirs. Une
fois adulte, ces normes et valeurs sont intériorisées par les individus qui _________________ les rôles qui ont appris.

PARTIE II – De la socialisation de l’enfant à celle de l’adulte : continuité ou ruptures ?
A / La socialisation adulte peut constituer une consolidation de la socialisation de l’enfance…
B / … mais aussi une remise en cause

 Activité centrale de la partie - Etude d’un film – Ressources Humaines
Synopsis du film
Frank, jeune étudiant dans une grande école de commerce, revient chez ses
parents le temps d'un stage qu'il doit faire dans l'usine où son père est
ouvrier depuis trente ans. Affecté au service des ressources humaines, il se
croit de taille à bousculer le conservatisme de la direction qui a du mal à
mener les négociations sur la réduction du temps de travail. Jusqu'au jour où
il découvre que son travail sert de paravent a un plan de restructuration
prévoyant le licenciement de douze personnes, dont son père.
Source : Allociné

Guide d’analyse du film
Partie 1 : Le contexte (à faire à la maison avant le visionnage)
A / Le contexte général
1. Où se déroule le film ? __________________________________________________________________________
2. A quelle époque se déroule le film ? _______________________________________________________________
3. Que sont les ressources humaines dans une entreprise ? ______________________________________________
____________________________________________________________________________________________
B / Le contexte économique et politique
4.

Cherchez sur internet en quoi consiste la loi sur les 35 heures et les conséquences pour les entreprises à l’époque
de sa promulgation. ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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TRAVAIL NOTE - Lisez attentivement les questions du guide, et pendant le visionnage du film, complétez-les petit à petit en
prenant soin de citer des paroles énoncées par les personnages ou de décrire les environnements, les actions, etc… Les
questions suivent l’ordre chronologique.
Partie 2 : Analyse du processus de socialisation secondaire de Frank
-

Les retrouvailles

5. Donnez un élément qui montre que Frank se sent différent, changé, par rapport aux membres de sa famille
___________________________________________________________________________________________
6. Quelle norme le père de Frank lui demande-t-il de respecter ? ________________________________________
7. Montrez que le père de Frank est méfiant de l’évolution de son fils pendant ses études ____________________
___________________________________________________________________________________________

-

Le premier jour : la visite de l’atelier

8. Comment réagissent les ouvriers à la présence de Frank dans l’atelier ? __________________________________
_____________________________________________________________________________________________
9. Pourquoi le collègue du père aboie-t-il quand le contremaître réprimande le père ? _________________________
_____________________________________________________________________________________________

-

Le premier jour : la rencontre avec le responsable des ressources humaines et le directeur

10. Montrez que la socialisation que Frank a reçu en école de commerce lui a permis de s’intégrer plus facilement à
son nouvel environnement. ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
-

Le premier jour : la soirée entre amis

11. Pourquoi Frank ne parvient-il plus à s’entendre avec ses anciens amis ? Qu’est-ce qui les sépare dorénavant ? ___
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
-

La réunion du comité d’entreprise

12. Donnez des éléments qui montrent les tensions entre la direction et les employés __________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
13. Quelles sont les positions des représentants syndicaux ? Celles de la direction ? ____________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
14. Comment la déléguée syndicale réagit-elle envers Frank à la pause plus tard dans la journée ? ________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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15. En quoi cette altercation montre-t-elle une phase de transition pour Frank entre son milieu d’origine et celui vers
lequel il se dirige ? _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
-

En voiture avec le directeur… et le lendemain matin

16. Pourquoi Frank se sent-il mal à l’aise dans la voiture du directeur ? ______________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
17. Qu’est-ce qui rend le DRH autant en colère le lendemain matin ? Quelle nouvelle norme Frank découvre-t-il ? ___
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
-

Le projet de consultation avec les salariés

18. Pourquoi les syndicats réagissent-ils mal à ce projet de consultation ? ____________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
19. Pendant les compliments du directeur envers Frank, pourquoi Frank se sent-il finalement gêné ? ______________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
-

La dispute avec les amis

20. Pourquoi les amis de Frank ne prennent-ils pas sa défense mais plutôt celle de l’ami ouvrier ? ________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
-

La découverte du licenciement et le retour en arrière de Frank

21. Pourquoi Frank décide-t-il de finalement révéler les licenciements au collègue du père ? ____________________
_____________________________________________________________________________________________
22. Qu’est-ce que cette décision symbolise au niveau des normes et valeurs de Frank ? _________________________
_____________________________________________________________________________________________
-

La grève

23. Pourquoi le père de Frank refuse-t-il de faire la grève avec son fils ? _____________________________________
_____________________________________________________________________________________________
24. Qu’est-ce que ça nous apprend des valeurs du père ? _________________________________________________
25. Pour convaincre son père de faire grève, Frank lui dit que « c’est lui qui me l’a enseignée, la honte d’être le fils
d’un ouvrier ». Qu’est-ce que cette phrase suggère des valeurs du milieu ouvrier ? _________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Lycée Voltaire – R. Ziane – 1ère : Socio – Ch1. Socialisation et construction des identités sociales – SESpace.org - Page 13

PARTIE II – De la socialisation de l’enfant à celle de l’adulte : continuité ou ruptures ?
TRAVAIL DE SYNTHESE A PARTIR DU FILM « RESSOURCES HUMAINES » ET DE DOCUMENTS

 Consigne :
o A partir de vos notes du film, et des documents supplémentaires, vous devrez rédiger en groupe une synthèse qui
résume les idées importantes de la partie II.
o Les groupes sont constitués selon le tableau ci-dessous. Pour chaque groupe, un membre est responsable d’une
partie particulière, qu’il / elle sera chargé de rédiger pour le rendu final du groupe.
o Les paragraphes doivent être construits selon le modèle A / E / I vu ensemble en classe (cf feuille méthodologie en
cas de besoin)
 Déroulement :
o 30 minutes : Premier travail d’analyse et de brouillon en groupe
o 30 minutes : Les responsables de chaque partie de tous les groupes se retrouvent et mettent en commun leurs
réponses.
o 30 minutes : Retour en groupe, rédaction et mise au propre. Vous rendrez également, individuellement, votre prise
de notes pour l’analyse du film.
 Notation :
o 4 points seront notés collectivement et 6 points seront liés à votre travail individuel. Ils incluront autant la qualité
des réponses, le respect des consignes et l’implication dans le groupe.
 Groupes et responsabilités :
Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3
Groupe 4
Groupe 5
Groupe 6

Intro et conclusion
Enzo
Ahmet
Baptiste Darmet
Zoé
Patricia
Léna

Partie A
Héloïse
Emma
Katya
Baptiste Dion
Ambre
Mathilde + Hugo

Partie B
Jenny
Juliette
Ruben
Idrissa
Mélissa
Dorian

 Trame pour vous aider à construire votre partie :
Paragraphe introductif : Distinguez socialisation primaire et secondaire
Eléments de distinction à évoquer : période de la vie, instances impliquées dans la socialisation, modes de socialisation favoris
I / La socialisation secondaire peut constituer une continuité, voire un renforcement, de la socialisation primaire
Notions à faire apparaître dans le paragraphe : socialisation primaire, secondaire, milieu social, norme, valeur
Instances de socialisation à utiliser : travail, vie conjugale
Illustration obligatoire 1 : Utiliser des éléments du film pour montrer que la socialisation familiale de Frank lui permet de mieux
s’intégrer dans l’environnement de l’entreprise de son père.
Illustration obligatoire 2 : Utiliser le document annexe pour montrer que le couple est généralement une instance de
renforcement de la socialisation primaire.
II / La socialisation secondaire peut marquer une rupture par rapport à la socialisation primaire, qui modifie l’identité sociale
des individus
Notions à faire apparaître dans le paragraphe : socialisation primaire, secondaire, milieu social, norme, valeur
Instances de socialisation à utiliser : famille, travail, groupe de pairs
Illustration Obligatoire : Utiliser deux scènes du film pour montrer que la socialisation secondaire de Frank est rentrée en rupture
avec sa socialisation primaire et que Frank doit faire un choix.
Conclusion : Bilan en deux / trois phrases des idées importantes des deux parties + expliquer l’idée que la socialisation est un
processus qui dure toute la vie.
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Document annexe. L’homogamie : un exemple d’une socialisation secondaire renforçant la primaire
Homogamie : Fait de choisir un(e) conjoint(e) du même milieu social que le sien.
En 2011, 83,4 % des ouvriers vivent avec une ouvrière ou une employée [3], alors que ce n’est le cas que d’un tiers des cadres [4]. Seuls
2,2 % des ouvriers vivent avec une femme cadre supérieure qui constituent pourtant un dixième des conjointes. 29 % des cadres
supérieurs forment un couple avec une femme de même catégorie sociale. Une autre étude récente [5] apporte des éléments sur
l’homogamie en fonction du diplôme des conjoints. Là aussi, les résultats sont édifiants : les deux tiers des hommes sans diplôme nés
en 1970 vivent en couple avec une femme ayant au mieux le BEP. 82 % des bac + 5 le sont avec une femme disposant au moins d’un
bac + 2. Seuls 4 % des bac + 5 cohabitent avec une femme sans diplôme.L’amour entre deux personnes n’est pas que le fruit du hasard
et des goûts personnels. Plus exactement, ces goûts sont socialement orientés en fonction du milieu social.
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