
COMMENT LA SOCIALISATION CONTRIBUE-T-ELLE A EXPLIQUER LES DIFFERENCES DE COMPORTEMENT DES 
INDIVIDUS ? 

1. LA SOCIALISATION PRIMAIRE POUR S’INTEGRER A LA SOCIETE 

1.1  LA SOCIALISATION PRIMAIRE DETERMINE DES COMPORTEMENTS, PREFE RENCES ET ASPIRATION S 

 La socialisation primaire permet l’intériorisation des normes et valeurs collectives pour s’intégrer à la société. Elle 

détermine les façons d’agir et de penser, en prenant des modalités d’intériorisation de natures différentes.  

 La socialisation primaire est cependant différenciée selon le genre, le milieu social et la culture d’origine. 

 De fait, il y a des constructions différentes, ce qui explique les différences de comportements, de préférences et 

d’aspirations dans une même société.   

1.2  LES CONFIGURATIONS FAMILIALES PEUVENT MODIFIER LES CONDITIONS DE LA SOCIALISATION 

 On assiste désormais à une diversité des formes familiales, entre famille nucléaire, recomposée, monoparentale, etc. Il 

faut aussi tenir compte de la taille des fratries, de la nature des relations entre ascendant et descendant, ou encore 

éventuellement de l’existence de couples mixtes pour expliquer que les conditions de la socialisation primaire ne sont 

pas les mêmes.  

 Les enquêtes microsociales (B. Lahire) montrent que les conditions de socialisation ne seront pas les mêmes selon les 

configurations, expliquant des différences dans les préférences et les aspirations particulièrement. Les effets de 

ces  configurations sont cependant plus ou moins mesurables (en termes de comportement ou en termes de lien à la 

culture par ex).  

2. LA CONSTRUCTION DE LA PERSONNALITE 

2.1  LES SOCIALISATIONS SECONDAIRES INTERVIENNENT TOUT AU COURS DE LA VIE  

 La socialisation se poursuit secondairement toute la vie à la suite de la socialisation primaire. Elle s’appuie sur 3 types 

d’agents de socialisation : le travail (socialisation professionnelle avec construction d’une identité liée au groupe social), 

le couple (socialisation conjugale modifiant le comportement initial des individus), la politique (socialisation politique 

lors par exemple de grands évènements politiques). 

 Dans la société contemporaine, cette socialisation est moins institutionnalisée qu’autrefois. La socialisation est donc 

continue mais non linéaire, permettant une transformation, une évolution des individus et de leur personnalité sociale. 

2.2  LES TRAJECTOIRES IMPROBABLES PEUVENT S’EXPLIQUER PAR LA PLURALITE DES INFUENCES DE 

SOCIALISATION 

 La socialisation n’implique pas systématiquement une reproduction sociale. La pluralité des influences de socialisation 

peut fournir des modèles « divergents » : on peut ainsi identifier particulièrement le rôle des pairs ou des média (et 

l’exposition sélective), en plus des configurations familiales. Certains peuvent aussi choisir des formes de socialisation 

anticipatrice (en identifiant un modèle à imiter). Enfin, l’individu peut être « pluriel », à la croisée de multiples influences, 

au milieu d’agencements singuliers qui modifient imperceptiblement son comportement ou ses préférences. 

 Cela peut modifier l’identité sociale des individus et expliquer des trajectoires  improbables  (de réussite et d’ascension 

sociale par ex). Ces trajectoires contribuent à faire changer la société.  

Programme : 

 Comprendre comment les individus expérimentent et intériorisent des façons d’agir, de 
penser et d’anticiper l’avenir qui sont socialement situées et qui sont à l’origine de différences de 
comportements, de préférences et d’aspirations. 

 Comprendre comment la diversité des configurations familiales modifie les conditions de la 
socialisation des enfants et des adolescents. 

  Comprendre qu’il existe des socialisations secondaires (professionnelle, conjugale, 
politique) à la suite de la socialisation primaire.  

 Comprendre que la pluralité des influences socialisatrices peut être à l’origine de trajectoires 
individuelles improbables. 


