
D. D. Des socialisations différenciées 
selon le genre et le milieu social 

I. Comment la socialisation de l’enfant s’effectue-t-elle ?  

Chapitre 3 
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•  Le sociologue Pierre Bourdieu a mis en évidence 
avec la notion de capital les dispositions inégales 
des milieux sociaux. Il a distingué notamment le 
capital culturel (ensemble des ressources 
culturelles : niveau scolaire, biens culturels), le 
capital économique (revenus et patrimoines) ; le 
capital social (réseau de relations sociales 
valorisable) et le capital symbolique (attributs 
sociaux de prestige tels que le nom de famille ou 
l’école fréquentée). 
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•  Le processus de socialisation diffère selon le milieu 
social et les groupes sociaux, chacun étant porteur 
d’un système de normes et de valeurs 
particulières, ce qu’on appelle la socialisation 
différentielle. On l’observe notamment pour les 
filles et les garçons, où on parle habituellement de 
socialisation genrée. 
–  Distinguer le genre du sexe : En sociologie on parle 

davantage du genre que du sexe afin de mettre l’accent 
sur le fait que les attributs sociaux attachés à chacun des 
sexes ne sont pas d’origine biologique mais bien sociale 
et culturelle. Ainsi, le genre désigne l’ensemble des 
différences non biologiques mais sociales et 
conventionnelles entre les hommes et les femmes. 
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DOCUMENT 8 (page 10) 
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1.  Expliquez la phrase soulignée 
 
Les catalogues de jouets contribuent à imposer une 
représentation stéréotypée des tâches et des 
comportements attendus des filles et des garçons, 
donc à construire des rôles de genre qui 
correspondent à ce que les enfants voient dans leur 
famille (répartition traditionnelle des tâches 
domestiques, comportements traditionnellement 
associés à la féminité : se maquiller, porter des 
robes, s’occuper des enfants), à la télévision, voire à 
l’école ; donc l’action de ces différents agents de 
socialisation se renforce. Les modèles proposés sont 
les mêmes. 
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2.  Après avoir la publicité des Magasins U – Catalogue de 
N o ë l 2 0 1 5 h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ?
v=q7SAANUgeZU) répondez aux questions suivantes : 

 
a.  Comment les enfants décrivent-ils leur choix de 

jouets ?  
b.  Définir la notion de socialisation genrée à travers 

d’exemples de la publicité ?  
c.  Mettez en relation le texte et la vidéo,  les Magasins U 

mettent – il en pratique le texte ?  
d.  Quel message souhaite faire passer les Magasins U ? 
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DOCUMENT 9 (page 11) 
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1.  Quelles sont les fonctions d’un « rallye mondain » ? 
 
À assurer l’apprentissage de l’importance du capital 
culturel. À orienter de manière douce le choix des 
conjoints des enfants. À rendre possible la 
reproduction sociale. 
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2.  En quoi l’encadrement des jeunes de milieu populaire 
diffère-t-il de celui des jeunes de familles bourgeoises ? 
Comment cela peut-il s’expliquer ? 

 
Les différences sont un encadrement beaucoup moins fort 
des parents et un discours moins légitime aux yeux des 
enfants. Cela s’explique par des difficultés d’emploi (soit par 
sa pénibilité et ses horaires, soit par son absence) et un 
manque de maîtrise du capital culturel valorisé à l’école. 
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3.  Quels peuvent être leurs effets sur la réussite scolaire ? 
 
Les classes supérieures favorisent l’apprentissage d’un capital 
culturel valorisé en classe, au contraire des classes populaires. 
Les chances de réussite scolaire risquent d’être différentes 
entre les enfants des deux classes. 
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Les écarts de pratiques entre parents cadres et parents ouvriers se retrouvent 
chez leurs enfants (sauf pour activités artistiques, musique et jeux vidéo). Au 
quotidien, les cadres pratiquent relativement plus que les ouvriers, de même 
que leurs enfants respectifs, l’usage de l’ordinateur (36 points de % et 13 points 
de %), la lecture (19 points et 20 points) et le sport (3 points et 5 points). 
L’inverse est vrai pour la pratique quotidienne de télévision (23 points et 9 
points). La socialisation familiale semble jouer un rôle dans la transmission des 
pratiques culturelles, par inculcation mais surtout par imprégnation. 45	


