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Résumé  

         

La socialisation influe d’une manière ou d’une autre sur l’apparition 

de la construction des modèles exemplaires adéquates au patrimoine 

culturel en son large sens  de la société algérienne. Cette socialisation est 

sensée être influencé les changements culturels étrangères dont les modèles 

exemplaires  se varient selon les domaines ; étant donné que c’est un 

processus continu et  variable dans le temps et le lieu. 

   A cet effet cette étude est mise afin de chercher dans la socialisation et 

construire de modèles exemplaires aimés par les élèves de troisième année 

secondaire. Le thème de cette dernière se base sur la problématique de 

recherche « l’influence des établissements de socialisation tel que la famille 

,l’école et les groupes d’amis dans la construction des modèles exemplaires 

et découvrir ces domaines aimés par cette catégorie d’élèves » et ça en 

abordant quelques indices relatifs a chaque établissement sus nommé selon 

les désirs et d’essayer de comprendre l’influence de ces socialisations dans 

la construction de ces modèles chez les élèves de  troisième année 

secondaire en particulier puisque ils quittent l’éducation obligatoire de 

l’éducation national et  ils s’apprêtent a franchir les portes de l’université et 

l’enseignement supérieur ; et ils ont la capacité de prendre  quelques 

décisions importantes qui les concerne. 

 

         Parmi les causes nous ont motivé  a choisir ce sujet c’est  bien son 

extrême importance vis-à-vis de la société en générale et le système 

éducatif en particulier. Dans cette étude on a pris  comme échantillon les 

élèves de troisième année secondaire   de différents filières dans quelques 

lycées de la willaya de Sétif durant l’année scolaire 2013/2014 , dans le but 

est de donner une étude sociologique sur l’influence des établissements  

dans la construction des modèles exemplaires chez eux. Pour cela il 

convient d’adopter la méthode descriptive en utilisant des moyens de 

recherche comme : l’étude exploratoire, les observations sur le terrain ; et   

un formulaire destiné aux élèves de troisième année secondaire ; et 

procéder a deux types d’interviews. Le directif  pour les opérateurs 

éducatifs et l’autre est sous forme de regroupement libre des élèves de 

troisième année secondaire. 

 

 



 

            Apres la collection et l’analyse des données des modèles 

exemplaires aimés par les  élèves de troisième année secondaire l’étude a 

abouti aux résultats suivants: 

 
 Reconnaitre les domaines des modèles exemplaires aimés par 

les élèves de troisième année secondaire. 
 L’influence de la famille sur les élèves de troisième année 

secondaire dans la construction des modèles exemplaires 

qu’ils aiment.  

 L’influence des groupes d’amis sur les élèves de troisième 

année secondaire dans la construction des modèles 

exemplaires qu’ils aiment.  

 les élèves de troisième année secondaire ne sont pas influencés 

par l’école dans la construction des modèles exemplaires 

qu’ils aiment. 

 

               En conclusion les résultats de cette étude peut être adopter en 

exploitant des établissements de socialisation suscités pour la construction 

et la formation des modèles exemplaires désirés et aimés par les élèves en 

générale et  chez  les élèves de troisième année secondaire en particulier , 

cela dans le cadre de l’opération de socialisation selon le patrimoine 

culturel existant en Algérie en prenant en considération  l’ouverture sur 

l’environnement extérieur.  

 


