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CHAPITRE 2 SOCIALISATION ET GROUPES SOCIAUX VOCABULAIRE 

 

I SOCIALISATION ET CONSTRUCTION DE L’IDENTITE SOCIALE 

 

Normes : règles ou modèles de comportement propres à un groupe ou à une société  donnée, appris et partagés, 

légitimé  par des valeurs, et dont la transgression  entraîne des sanctions. 

Rôles : modèles de comportement- conformes aux attentes que peuvent avoir les membres de la société. 

Socialisation : ensemble des mécanismes par lesquels les individus font l’apprentissage des rapports sociaux et 

assimilent les normes et les valeurs d’une société . 

Socialisation anticipatrice : pour Robert K. Merton, forme de socialisation où l'individu intériorise les normes 

et les valeurs d'un groupe de référence  auquel il souhaite appartenir. 

Socialisation différentielle : socialisation différente selon le genre  (féminin ou masculin) ou le  milieu social  

Socialisation primaire/secondaire : la socialisation primaire désigne processus de socialisation qui se déroule 

pendant l’enfance, tandis que la socialisation secondaire correspond à la poursuite de ce processus à l'âge 

adulte. 

Valeurs : principes qui déterminent l'orientation de l'action individuelle sociale. Elles forment des systèmes 

guident les manières de penser, et d'agir  

 

Notions complémentaires 

 

Acculturation : changement socioculturel entraîné par le contact prolongé entre des groupes et  des sociétés 

de cultures différentes. Dans un sens plus strict : Processus par lequel un groupe humain adopte les éléments 

d’une culture en abandonnant, partiellement ou totalement ceux de sa propre culture 

Dyssocialisation : concept employé par L Chauvel pour décrire un socialisation défaillante , déficiente ou 

inadaptée . 

Genre: sexe social d’un individu. Différences non biologiques (psychologiques, mentales, sociales, économiques, 

démographiques, politiques…) distinguant les hommes et les femmes. 

Habitus : manières d'être, une allure générale, tenue, disposition d'esprit incorporés par les individus au cours 

du processus de socialisation. 

Identité : façon dont un individu ou un groupe se définissent eux-mêmes et sont caractérisés par autrui  

Reproduction sociale (théorie de la) : chez le sociologue P. Bourdieu, cette notion désigne la tendance du 

système social à se perpétuer.  L'école, en adéquation avec les valeurs de la classe dominante, contribue au 

maintien des inégalités et donc la reproduction du système. 

Statut : position occupée par un individu sur l'une des dimensions du système social (par exemple, la profession, 

le sexe, l'âge, etc..) 

 

II GROUPES SOCIAUX CONSTITUTION ET FONCTIONNEMENT  

 

Catégorie sociale : collection d'individus artificielle fondée sur des critères communs comme l’âge ou la 

situation professionnelle. 

Groupe d'appartenance : groupe auquel l'individu appartient compte tenu de son statut (place occupée dans la 

hiérarchie sociale). 

Groupe de référence: groupe dont les normes et les valeurs sont adoptées comme modèle par un individu. 

Groupes d'intérêt: organisations qui cherchent à influencer les décisions des autorités de manière à défendre 

collectivement un intérêt spécifique (à l'inverse des partis politiques qui ont pour but la conquête du pouvoir). 

Groupe primaire: groupe qui se caractérise par des relations interpersonnelles de face-à-face, fondées sur la 

coopération et la solidarité (famille, relations de voisinage, groupe d'amis...). Ce groupe est stable, fort et non 

spécialisé. 
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Groupe secondaire: groupe de grande taille, dont les objectifs, ainsi que les rôles des individus, sont 

précisément définis et dans lequel les relations interpersonnelles sont fonctionnelles (syndicats, partis 

politiques, associations, entreprises...). 

Groupe social: ensemble d'individus en interaction (directe ou indirecte) et ayant conscience d'appartenir au 

même groupe. 

Interaction : échange d'information, d'affects ou d'énergie entre deux agents au sein d'un système. C'est une 

action réciproque qui suppose l'entrée en contact de sujets 

Incitations sélectives: système d'avantages utilisés par les organisateurs d'une mobilisation afin d'inciter les 

individus à participer à l'action. Les incitations sélectives peuvent être positives (service, comme l'assistance 

juridique) ou négatives (affiliation syndicale obligatoire, par exemple). 

Passager clandestin: (free rider en anglais): celui qui bénéficie d'un avantage sans en supporter le coût (salarié 

qui refuse de faire grève, mais bénéficie de l'augmentation de salaire, ou individu pratiquant l'évasion fiscale, 

mais bénéficiant des services publics, par exemple). 

P.C.S : Professions et catégories socioprofessionnelles outil de classement de la population en un nombre 

restreint de grandes catégories présentant chacune une certaine homogénéité sociale ; les critères de 

classement sont la profession, la position dans la hiérarchie professionnelle, le statut et le secteur d'activité. 

 

Notions complémentaires 

 

Action collective : action dans laquelle des individus se mobilisent ou se rassemblent pour atteindre des fins 

partagées (grèves, manifestations, occupation de bâtiments, grèves de la faim, boycott etc. ….) 

Classes moyennes : Ensemble social hétérogène  caractérisées, aux plans professionnel et statutaire, par leur 

position intermédiaire entre les classes supérieures (propriétaires des moyens de production) et les classes 

populaires (ouvriers et assimilés) 

Classes sociales pour K Marx : groupes sociaux définis par la position au sein des rapports de production. Ces 

rapports sont antagonistes. La classe sociale dominante détient les moyens de production et exploite le 

prolétariat. 

Classe sociale pour M Weber : ensemble des individus qui sont dans une situation économique semblable et qui 

peuvent agir pour défendre leurs intérêts communs. 

Groupe de pression ou lobby : Regroupement d’individus autour d’un intérêt commun qui s’organisent pour 

orienter les décisions des pouvoirs publics dans un sens qui leur soit favorable. 

 


