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Sujet : La socialisation permet-elle d’expliquer uniquement les régularités statistiques, les destins 
sociaux probables ? 
 
 
DOCUMENT 1 
La singularité relative de chaque individu n'est que la synthèse ou la subtile combinaison de l'ensemble des 
expériences qu'il a vécues avec d'autres à des degrés d'intensité variables et dans un ordre déterminé. (…) 
Singulier, chaque individu ne l'est que dans la mesure où il se distingue des autres par les expériences qui l'ont 
constitué. Il est, de ce fait, indissociable des groupes et institutions qu'il a fréquentés, des types d'interactions 
auxquelles il a été amené à prendre part (avec parents, nourrices, grands-parents, oncles et tantes, frères et 
sœurs, cousins et cousines, camarades, enseignants, entraîneurs sportifs, collègues de travail, chefs d'atelier ou 
de bureau, représentants de la loi, religieux, etc.). Et ce n'est pas un hasard si, malgré la complexité des 
déterminismes sociaux repérables à l'échelle des individus, on peut repérer des cohérences en fonction des 
catégories ou des groupes dès lors que l'on possède des bases de données quantitativement importantes. Les 
variations de l'espérance de vie par catégorie socioprofessionnelle, les probabilités d'accès à l'université ou aux 
grandes écoles selon l'origine sociale des étudiants, les probabilités de fréquenter les musées ou les 
bibliothèques en fonction de son niveau de diplôme ou d'instruction, (…) etc., nombreuses sont les données qui 
révèlent les déterminismes sociaux et leurs effets.  

Bernard LAHIRE, Pour la sociologie : Et pour en finir avec une prétendue "culture de l'excuse", 2016. 
 
 
DOCUMENT 2 : Evolution de la composition sociale à différents niveaux de diplôme pour une génération 
qui a eu le bac en 2008 
 

 
Ministère de l’enseignement supérieur - Observatoire des inégalités, 2015 

 



DOCUMENT 3 
La scolarisation au collège conduit les filles à s'interroger sur les transmissions familiales et sur les rôles qui leur 
sont attribués. Les enseignements jouent un rôle central dans cette autonomisation vis-à-vis de la socialisation 
primaire : « je découvrais d'autres visions de la société et je me posais pas mal de questions sur toutes les choses 
taboues dans la religion. L'alcool, les cigarettes, les garçons », déclare Malika. Les recommandations paternelles 
en matière de relation avec l'autre sexe ne relèvent plus de l'évidence mais font l'objet d'un questionnement. (…) 
 

Le détachement d'avec la culture parentale s'opère aussi au travers des rapports avec les pairs. Le rang de 
naissance des filles dessine des clivages à l'intérieur des parcours juvéniles. Bien que surveillées par leurs 
parents et voisins du quartier, les cadettes goûtent le plaisir des relations amicales et, perméables à la culture de 
rue, adoptent à l'école des comportements en décalage avec ceux qu'elles ont dans le foyer familial. Elles se 
familiarisent avec la culture juvénile, laquelle s'organise autour des loisirs, des sorties et de l'entrée dans la 
sexualité". Scolarisée depuis son enfance dans le quartier du Pressin, Salima entre à l'internat en fin de troisième 
et découvre un univers de sociabilités scolaires, où les filles nées de parents français et issues des petites classes 
moyennes, parlent explicitement de sexualité : « les filles avaient un vocabulaire que je n'avais pas l'habitude 
d'entendre. Les filles parlaient de tout, elles n'avaient pas de tabou, sur le sexe et tout. Elles parlaient de leur 
mec, de ce qu'elles avaient fait le week-end et tout... » Cette confrontation à l'altérité bouscule l'image de 
l'affectivité que s'est forgée Salima.  

 
Nathalie Kapko, L’islam, un recours pour les jeunes, 2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CORRECTION 
 
→ Sujet : La socialisation permet-elle d’expliquer uniquement les régularités statistiques, les destins 
sociaux probables ? 
 
 
Analyse du sujet. Partir des mots-clés : socialisation, régularités statistiques / trajectoires improbables. 
 

- Socialisation : primaire / secondaire, famille / groupe de pairs / école / couple / sphère professionnelle, 
inculcation / pratiques directes / imprégnation. 

- Régularités statistiques : pratiques culturelles, réussite scolaire, vision du monde, opinions politiques, 
espérance de vie. 

 
Il s’agit de montrer que les mêmes contextes de socialisation produisent des régularités statistiques : à partir 
d’une caractéristique sociale des individus, on peut prévoir certains comportements, certains parcours et 
notamment expliquer les inégalités. Néanmoins, deux contextes de socialisation ne sont jamais identiques en 
raison de la pluralité des influences subies par chaque individu. Cela permet d’expliquer les trajectoires 
individuelles qui s’écartent des tendances majoritaires (trajectoires improbables). 
 
Votre plan doit être construit autour de ces mots-clés. Un conseil pour vous aider : le titre de vos grandes 
parties doit intégrer ces mots-clés et faire le lien entre socialisation et soit les régularités, soit les parcours 
improbables. 
 
Utilisation des documents. C’est une exigence en SES, notamment les données statistiques. 

➔ Ce doc. présente le poids que représente chaque origine sociale des élèves ou étudiants à différents 
niveaux du système d’enseignement. Par ailleurs, l’ensemble de référence est différent dans chaque 
colonne : dans la 1ère colonne, l’ensemble est constitué des élèves en collège, la dernière colonne 
comporte les diplômés à bac +6, etc. Donc 17 % des élèves de collège avaient un père cadre et 73,2 % 
des diplômés à bac+6 avaient un père cadre.  

 
Méthode de l’intro : 

- Accroche 
- Obligatoirement définir les termes du sujet ! Ici socialisation, régularités statistiques, trajectoires 
improbables. 
- Problématique : Repérez l’enjeu du sujet. Utilisez cet enjeu pour présenter le sujet.  
- Annoncer le plan : seulement les deux grandes parties ou les différents paragraphes si vous faites un 
enchaînement de paragraphes. 

 
Plan : 
Si vous n’avez que deux parties, vous devez obligatoirement avoir des sous-parties. 
 
 
Proposition de plans 
 
1. La socialisation permet d’expliquer différentes régularités statistiques, et donc les destins probables 
 

1.1. La socialisation explique les différences de façons de faire, de penser et d’être selon le genre  
- Effets sur les pratiques culturelles liés à la socialisation de genre : les comportements des hommes et des 
femmes sont construits par la socialisation. Inculcation par les injonctions parentales, imitation des rôles 
parentaux (imprégnation), catalogues de jouets, sociabilités masculines (valeurs de virilité, rapport à la violence, 
compétition, défiance vis-à-vis de l’autorité) dans les groupes de pairs, sociabilités féminines (culture du 
sentiment, etc.). 
- Effet sur la réussite scolaire : plus de réussite chez les filles, notamment dans les milieux populaires et encore 
davantage dans les familles issues de l’immigration. 
- Contrôle de la sexualité des filles lié à certaines cultures et/ou pratiques religieuses et davantage de libertés 
sexuelles accordées aux garçons. 
 

1.2. La socialisation explique les différences de façons de faire, de penser et d’être selon le milieu 
social  
- Effet sur les pratiques culturelles selon le milieu social (configuration familiale). 
- Effet sur la réussite scolaire selon le milieu social. Rôle de la famille, mais aussi des groupes de pairs. 
- Effet sur les comportements politiques (socialisation politique) 
 
 
 
 



2. La socialisation permet d’expliquer certaines trajectoires improbables 
 

2.1. La socialisation peut expliquer les transgressions de genre 
- Exemple des footballeuses étudiées par Catherine Mennesson lié à la configuration familiale (taille et place dans 
la fratrie). 
- Exemples du doc. 3 où la pluralité des influences (groupes de pairs / famille) permet à certaines jeunes filles de 
prendre de la distance avec les injonctions parentales. 
 

2.2. La socialisation peut expliquer les trajectoires improbables selon le milieu social 
- Réussite scolaire dans les milieux populaires. 
- Difficultés scolaires chez certains héritiers. 
- Utiliser le doc. 1. qui montre que chaque individu est construit à partir de l’ensemble de ses expériences sociales 
et que celles-ci sont nécessairement uniques. 
- Exemple des travaux de Stéphane Beaud sur les Belhoumi. 
 
Remarques diverses :  
- Le cas d’N’Golo Kanté était destiné en cours à introduire la question des trajectoires improbables, mais ce n’est 
pas le meilleur exemple à utiliser dans les copies. Si vous le faites, il faut expliciter le lien avec la socialisation et 
insister sur sa façon d’être et pas seulement sur sa réussite sportive. 
- Chaque fois que vous développez un argument, pensez à le relier au cœur du sujet : ici les régularités 
statistiques ou les trajectoires improbables. 

 


