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Plan
0/ L’objet et l’enquête

I/ L’influence conjointe de la famille et de l’école
1- L’action du capital culturel
2- La vocation pour les métiers de l’éducation

II/ La socialisation genrée
1- La segmentation sexuée des filières
2- L’écart d’âge entre conjoints

III/ La socialisation dans un groupe de pairs masculin
1- Conditions de l’investissement dans le groupe
2- Modalités de la socialisation dans le groupe
3- Effets du groupe de pairs sur les trajectoires



L’objet et l’enquête

o L’objet d’étude:
Quelles institutions socialisatrices façonnent les 
trajectoires au sommet de la hiérarchie scolaire?

o Une étude rétrospective, en 2008, du devenir de mes 
camarades de classe de terminale S, spé. maths.:
n 1996, lycée public, grande ville de province
n Entretiens biographiques (enfants, parents), documents ethno-

graphiques, administration du lycée, observations, souvenirs
n Matériau construit en relation directe avec l’objet d’étude

o Sources statistiques:
n Panel d’élèves 1989 (Depp), Génération 2001 (Céreq)
n Statistiques locales sur la classe et les lycées environnants
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Un outil: projeter les élèves de 
la classe sur un plan factoriel
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Construction de l’ACM et 
interprétation des deux axes

Élèves de terminale S, tronc commun SVT,
spécialité maths en 1995-1996

source : Panel 89, MEN
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Construction de l’ACM et 
interprétation des deux axes



Projection des élèves de la classe sur les axes d’une ACM
n Condition 1: enquête qui saisit la population et quelques variables,
n Condition 2: comparabilité sociale des 2 populations (active & suppl.)
n à institutionnalisation de la catégorie
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o Un changement de catégorisation induit un saut sur le 
graphique. Exemple : Claire dont j’ignore le diplôme de la mère.

o Hétérogénéité des modalités. Exemple : Anaïs au bas de la hiérarchie 
interne des 4 modalités qui codent son origine sociale.
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Le devenir professionnel des 
élèves de la classe
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Formations 3 ans après le bac
des élèves de terminale S, tronc commun SVT,

spécialité maths en 1995-1996
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Trois modalités de l’action du capital culturel

o Le capital culturel rend plus efficace le travail scolaire.

o Il favorise la rationalisation du travail scolaire. Exemple: 
Sans briller dans toutes les matières, les plus dotés se 
contentent du minimum pour atteindre les filières les plus 
rentables professionnellement.

o Il favorise le sens du placement scolaire.
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La vocation pour les métiers de 
l’éducation

Facteurs locaux de la surreprésentation d’enseignants :

o Peu de lignées d’enseignants dans le lycée.

o Industrie touristique locale : petits boulots 
d’encadrement des enfants et adolescents.

o Lycée public.
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La vocation pour les métiers 
de l’éducation

Rigorisme ascétique de la petite bourgeoisie de promotion 
/ rigorisme répressif de la petite bourgeoisie en déclin 
(Bourdieur 1974)

On peut affiner ce constat : un continuum plus qu’une 
opposition.

o Chez ceux issus de familles en nette ascension sociale, 
fascination pour une ou plusieurs disciplines scolaires.

o Les plus anciens dans la petite bourgeoisie sont ceux qui 
deviennent éducateurs spécialisés, et pas enseignants.

Dans tous les cas, registre de la vocation.



Les parents de Sonny viennent de Madagascar, et sont issus d’une toute petite élite autochtone. Après
leur arrivée en France au début de leur vie d’adulte, le père devient petit technicien dans la fonction
publique, la mère s’occupe de ses deux enfants. Dès son plus jeune âge, Sonny est suivi de près par sa
mère et il incorpore vite la discipline nécessaire à un travail régulier. C’est à la fin de l’école primaire et
au début du collège qu’il développe un goût prononcé pour les mathématiques, par l’effet cumulé d’une
petite compétition avec ses amis, et des encouragements de ses professeurs et de son père – celui-ci
aurait aimé continuer les mathématiques après l’obtention de son diplôme technique. Quand il est au
collège, son père lui mentionne un jour l’existence de l’école polytechnique, et Sonny garde en tête
l’idée qu’il veut « faire polytechnique ». Après la terminale où il a de bons résultats dans toutes les
matières, il se dirige vers les classes préparatoires qui donnent accès au concours de la prestigieuse
école, motivé notamment par l’exemple du grand frère polytechnicien de son ami Laurent (le plus doté
de la classe en capital culturel). Son goût prononcé pour les mathématiques reste intact, mais il
abandonne vite l’ambition de faire Polytechnique : il réussit malgré tout le concours d’une école
d’ingénieurs en électronique, sans trop se poser la question des débouchés professionnels. On voit déjà
comment son travail régulier, lié à la trajectoire familiale ascendante, a contribué à porter doucement
Sonny le long des filières les plus prestigieuses (il obtient un diplôme d’ingénieur). Mais c’est cette
même acculturation scolaire qui va ensuite l’éloigner des métiers rémunérateurs auxquels donne accès
le titre d’ingénieur (je rappelle qu’il enseigne aujourd’hui la guitare classique). Sa mère, quand il était
en primaire, l’a inscrit à toutes sortes d’activités extrascolaires. Mais elle ne pense qu’assez tard, quand
il a quatorze ans, à l’inscrire à des cours de musique, au conservatoire. Là, le professeur de guitare joue
pour lui le rôle d'un prêtre de la culture musicale légitime :
« Si je suis là où je suis, me dit-il, c’est grâce à mon prof de guitare, parce qu'il représente cet idéal.
C’est une personne très cultivée, qui était forte à l’école, qui a fait classes d’harmonie, de composition.
Professeur à l’École Normale, grand guitariste, organiste, et en même temps en cours de guitare il va te
parler de Pascal, et à côté il va te parler de comment on fait une mayonnaise, et après il va te dire
comment tu joues le prélude de la suite 3 de Bach. Tout ça dans une cohérence absolue. Et ça, ça m’a
toujours scié, impressionné, parce que c’était beau, tout simplement, c’était beau. C’était aussi beau
que la matière... les maths. Comme la matière mathématique en soi ».
Ce lien entre goût pour la musique savante et pour les mathématiques se retrouve chez d’autres élèves
de la classe ; Max Weber a d’ailleurs montré les liens historiques profonds qui unissent les deux
disciplines. Sonny importe ainsi dès le collège sa docilité scolaire dans l’apprentissage de la guitare, et il
passe tous les grades du conservatoire avec succès. Les stages qu’il réalisera en entreprise ne
l’inciteront pas à s’engager dans cette voie, et même un stage au CNRS lui montrera un travail
scientifique bien plus dilettante que celui que sa bonne volonté scolaire lui avait appris à imaginer. Ces
éléments, ainsi que son engagement dans des groupes de pairs dont je n’aurai pas le temps de parler,
ont contribué à lui faire abandonner le métier d’ingénieur, une fois le titre en poche, pour se consacrer à
la pratique et à l’enseignement de la guitare.



Arrivé à l’université, Julien privilégie les activités ludiques et
insouciantes de la bohème étudiante peu investie scolairement.
Alors qu’il a abandonné les études après un double échec en
première année de psychologie, il fait au même moment
l’expérience d’une rupture sentimentale et d’une petite
surconsommation de cannabis. Il construit cet événement
comme un véritable tournant biographique, et il se met à
condamner ouvertement les « conneries » de l’adolescence,
avec un ton et des arguments similaires à ceux avec lesquels
son père réprouvait son comportement un an auparavant. Il
réalise ainsi symboliquement son passage à l’âge adulte, qui
passe aussi par la redéfinition de son style de vie et de son
rapport à l’avenir. C’est alors qu’il se dirige vers l’école
d’éducateur. C'est bien une socialisation familiale rigoriste qui,
chez Julien, a largement contribué à produire et renforcer cette
« éthique professionnelle spécifique centrée sur ce qu’on peut
appeler avec Henri Marion "l’enseignement moral" », où
Francine Muel-Dreyfus voit l’une des constantes de l’histoire
des politiques scolaires, que l'on retrouve chez Julie. Le goût
prononcé que tous deux manifestent pour leur métier se
comprend par l'ajustement de leur position à leurs dispositions,
mais aussi par leur découverte heureuse d'un titre peu
exigeant scolairement pour des titulaires d'un bac scientifique.
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I/ L’influence conjointe de la famille et de l’école: 
bilan



I/ L’influence conjointe de la famille
et de l’école: bilan

Typologie des rapports à la culture scolaire selon la 
trajectoire.

o Rapport de familiarité instrumentale chez les plus dotés.

o Rapport de familiarité enchantée chez les héritiers issus 
d’une famille en ascension.

o Rapport enchanté et laborieux chez les moins dotés.
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II/ La socialisation genrée
1) Segmentation sexuée des filières
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II/ La socialisation genrée
1) Segmentation sexuée des filières
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II/ La socialisation genrée
1) Segmentation sexuée des filières



Conditions de l’investissement dans le couple ou les 
groupes de pairs:

o Affranchissement des contraintes familiales et des 
contraintes scolaires.

o Période d’incertitude qui précède la stabilisation sur le 
marché du travail.

o Chez les filles, ces conditions sont plus propices à 
l’investissement dans le couple. Chez les garçons, à 
l’investissement dans les groupes de pairs.

II/ La socialisation genrée
2) L’écart d’âge entre conjoints



II/ La socialisation genrée
2) Écart d’âge entre conjoints

o 7 des 10 filles sont mariées ou ont un enfant, 
contre 2 des 17 garçons.

o Les 4 filles qui n’ont pas d’enfant sont les 4 qui 
ont atteint le statut social le plus élevé.

o Imposition au couple des impératifs du conjoint 
le premier entré sur le marché du travail.
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III/ La socialisation dans un groupe de pairs 

masculin
1- Les conditions de l’investissement dans le groupe

Quelques conditions de l’investissement dans le groupe :

o Affranchissement des contraintes familiales et des 
contraintes scolaires.

o Période d’incertitude qui précède la stabilisation sur le 
marché du travail.

o Chez les filles, ces conditions sont plus propices à 
l’investissement dans le couple que dans les groupes de 
pairs.





Les enjeux propres au groupe de pairs étudié :

o Affirmer sa virilité:
n braver les interdits
n afficher son pouvoir de séduction
n échapper au stigmate du « bon élève »

o Orienter l’activité collective:
n consommation culturelle (cinema, musique)
n activité entre membres du groupe (sortir / jouer à la 

console / discuter / etc.)

III/ La socialisation dans un groupe de pairs masculin
2- Les modalités de la socialisation dans le groupe





Des effets marqués de l’implication dans le groupe :

o Nicolas échoue ses études.

o Guillaume reconvertit sur le marché du travail des 
compétences acquises par son investissement dans le 
groupe.

o Sonny, malgré son titre d’ingénieur, se lance dans la 
guitare classique.

III/ La socialisation dans un groupe de pairs 

masculin
3- Les effets du groupe de pairs sur les trajectoires



Bilan de l’action des grandes 
institutions socialisatrices
I/ L’action conjointe de la famille et de l’école

Famille à capital culturel ancien: familiarité instrumentale
Famille à (petit) capital culturel récent: familiarité enchantée
Classes populaires: rapport enchanté et laborieux à l’école

II/ L’action de la socialisation genrée nuit aux femmes
Segmentation sexuée des filières
Écart d’âge entre conjoints (socialisation conjugale)

III/ L’action ambigüe des groupes de pairs
Surtout chez les hommes (femmes ß couple)
Effet inversement proportionnel à l’encadrement scolaire
Socialisation aux enjeux de virilité et aux pratiques culturelles
Effets spécifiques de cette socialisation sur les trajectoires


