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Vocabulaire - Terminale 

Quelle est l’action de l’Ecole sur les destins 
individuels et sur l’évolution de la société ?  

 
 
 
 
 
 
 
 
Massification :  
Généralisation de l’accès à des niveaux de formation plus élevés qu’auparavant, ce qui se caractérise par un 
allongement de la durée des études et par une élévation du niveau de formation de la population. 
 
Démocratisation :  
Généralisation de l’accès à des niveaux de formation plus élevés qu’auparavant, s’accompagnant d’un 
processus d’égalisation des chances scolaires, ce qui se caractérise par des résultats moins dépendants du 
milieu social d’origine ou du sexe ou encore de l’origine migratoire. 
 
Socialisation :  
Processus par lequel les individus apprennent et intériorisent les normes, valeurs et rôles de leur groupe social 
ou de la société dans laquelle ils vivent. 
 
Socialisation familiale :  
Processus par lequel la famille transmet des valeurs et des normes. 
 
Socialisation genrée :  
Processus par lequel on transmet aux filles et aux garçons des valeurs, normes et attentes différentes. 
 
Socialisation scolaire :  
Processus par lequel l’École transmet des valeurs et des normes. 
 
Égalité des chances :  

Situation dans laquelle chaque individu, quelles que soient son origine ou ses caractéristiques, a les mêmes 
possibilités d’accéder aux positions sociales et aux ressources (telles que le diplôme, revenu …) qui 
permettent de les atteindre. 
 
Investissements familiaux :  
Actions intentionnelles des membres de la famille qui visent à favoriser la réussite scolaire des enfants 
(organisation de sorties culturelles, proposer une chambre individuelle, déménager près d’une école réputée, 
etc.). 
 

Stratégies scolaires :  
Choix effectués par les familles en termes d’orientation, d’établissement, de filières, etc., pour maximiser les 
chances de réussite de leurs enfants 
 
Capital culturel (P. Bourdieu) :  
Ensemble des ressources culturelles dont dispose un individu. Elles prennent trois formes :  

- incorporées (savoir et savoir-faire, compétences, forme d'élocution, etc.),  
- objectivées (possession d'objets culturels) et  
- institutionnalisées (titres et diplômes scolaires). 

 
 


