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RESUME SOCIOLOGIE GENERALE : 

 

Chapitre 1. Définition et démarche de la sociologie. 

 

1.1 Objet de la Sociologie. 

 

La sociologie cherche à connaître les phénomènes (politesse, unif, langues – idée de 

contrainte à double force / fait qu’ils ns préexistent / pas immuables malgré leur permanence) 

qui découlent de la cohabitation des êtres humains (communiquent, rapports sociaux). 

Pour y arriver, elle doit décrire une réalité, l’expliquer, et montrer les différentes facettes de 

ces relations. 

 

1.2 Divers phénomènes sociologiques.                                                                                                                                                                                                                                          

 

1.2.1 Action sociale : Elle a lieu dans un cadre de faits sociaux. 

 

C’est une conduite qui doit son existence au fait que les hommes vivent ensemble, en relation, 

et tiennent compte des autres pour agir. 

Selon WEBER (1864 – 1910), il existe quatre types d’action sociale, les 2 premières proches 

d’un raisonnement de calcul : 

 

 -L’action rationnelle par finalité : toute action qui confronte les fins et les moyens, les fins    

 entre elles et les fins et leurs conséquences 

 -L’action rationnelle par valeur : action reposant sur la croyance en la valeur intrinsèque  

 et inconditionnelle d’un comportement, indépendamment de son résultat. (ex : dignité) 

 -L’action affective : action reposant sur des sentiments ou des passions. (ex : vengeance) 

 -L’action traditionnelle : action reposant sur la coutume, elles paraissent souvent naturelle 

 

 

1.2.2 Fait social : Il résulte de l’action sociale. Est fait social toute manière de contraindre 

les individus a agir d’une certaine façon. 

 

 « Est fait social toute manière de faire, fixée ou non d’exercer sur l’individu une contrainte 

extérieure. ». C’est le résultat non intentionnel d’actions sociales intentionnelles. Sans actions 

sociales, le fait social n’existerait pas. Un fait social est tjs extérieur aux individus, il leur 

préexiste et est une contrainte (s’impose à eux), mais c’est aussi ce qui permet l’action 

sociale, l’invention, l’innovation. Un fait social a toujours une histoire. Ce sont des résultats 

d’actions passées ou présentes, ils présentent une certaine permanence et régularité (ex : 

conso bière, divorces, suicide). La socio cherche à établir des lois de probabilité, des lois 

statistiques qui relie les régularités et les transformations de ces régularités entre faits sociaux. 

On remarque que ces régularités présentent des variations qui peuvent-elles même présenter 

des régularités (variation avec l’âge qui elle-mm est régulière). 

[fait social = visible (bâtiment) et pas visible (règles, activités)] 

 

Norbet ELIAS parle de configurations : La socio serait donc la science qui cherche à décrire 

les configurations. La notion de configuration est un outil pour penser le monde social comme 

tissu de relations, chaînes d’interdépendance, car les indiv à cause de leur dépendance 

réciproque sont liés entre eux de ≠tes façons formant des associations interdépendantes. 

(Famille, ville école). 1 csq de l’interdépendance de l’action soc est l’incertitude qui 

caractérise la vie soc (ex : le jeu, règles rigides ms déroulement pas prévisible). 
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1.3 La démarche de la sociologie. 

 

La sociologie s’appuie sur quatre règles pour tenter d’expliquer les interactions humaines. 

 

1.3.1 – La règle de la totalité : Il faut replacer un fait social dans son contexte, et reprendre 

la totalité des relations significatives qui peuvent aider à l’étude de ce fait social. (ex : 

enseignement sup’ → débouchés, marché du travail, diplôme, impôts…) 

1.3.2 – Fts soc doivent être considérés cô des choses : Il faut reconnaître le même  degré de 

réalité aux faits sociaux qu’aux choses, adopter une certaine attitude mentale car fts 

soc sont porteurs de passions et d’émotions. Se méfier des préjugés et de son 

expérience perso. Se mettre dans un état d’ignorance (la règle de l’ignorance 

consciente). 

1.3.3 – La cause d’un fait social doit être cherchée dans d’autres faits sociaux :   

Les causes des faits sociaux ne peuvent être d’une autre nature que sociale, et pas 

psychologique, géo ou bio. DURKHEIM a précisé la position de la socio : 

- les états psychologiques sont les conséquences, jamais les causes. 

-  Les changements psychologiques ne peuvent être à l’origine des changements 

sociaux car des changements ne peuvent se produire à partir d’éléments 

stables. 

- Les faits sociaux ne peuvent pas s’expliquer uniquement par leur but. 

→ C’est donc vers les caractéristiques de la société qu’on doit se tourner pour comprendre les 

♂ (et non le contraire comme la psycho). 

De là découle la conception sociologique de l’être humain, basée sur sa socialisation qui 

domine les instincts et transforme les impulsions biologiques et sociales. La nature de ♂ est 

neutre (ni bon ni mauvais) et constituée de potentialités qui seront ou pas exploitées 

(malléable). L’♂ est relativement rationnel (vie soc ns pousse à la rationalité), et relativement 

conformiste (expérience A-B-C = faire cô les autres).  

Cette vision a des conséquences au niveau de la socio. ( pg 8-9) 

 

1.3.4 – La Règle de la construction du fait 

 

Les faits sociaux ne sont jamais terminés, ils se modifient constamment. Il y a donc un risque 

que le sociologue apporte une connaissance qui n’a + qu’une valeur historique. Il n’est pas 

possible pour le sociologue d’expérimenter les hypothèses, il faut utiliser les expériences 

virtuelles, analyses comparative et l’analyse longitudinale (info venant des gens, de 

l’observation, des sources documentaire). La socio est immergée dans son objet-mm, la 

société.  

→ Les résultats des enquêtes sociologiques doivent être interprétés avec précaution. 

Ex : sondages – précautions car si échantillon pas assez grd et bien construit, alors pas fiable. 

Marge d’erreur = intervalle de confiance. + L’échantillon est grd, + la marge d’erreur est ptite. 

Si l’on veut tirer des conclusions sur des relations entre différents phénomènes, il faut encore 

plus de précautions, et utiliser l’analyse multivariée. (ex: fréquence écoute radio pg 11). 

 

 

 

 

    

1.4  Naissance de la sociologie. 
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1.4.1 – Bref historique. 

 

La sociologie est née au 19
e
 siècle, bien que ses sujets aient été abordés auparavant par des 

auteurs comme Platon et Arsitote  qui se sont intéressés à l’organisation politique de la 

société. Ensuite, St Augustin, Machiavel, et Khaldun (qui a conçu la théorie du changement 

social). Puis des auteurs des XVIIe et XVIIIe siècles comme Hobbes, Spinoza, Rousseau ou 

MONTESQUIEU (1689-1755). Ce dernier a édité la théorie du contrôle social. Il annonce 

dans son ouvrage « L’esprit des lois » que chaque société est soumise à certaines contraintes, 

mais elles laissent un champ d’action et une liberté individuelle, qui sont contrôlés pas 3 

institutions (qui les empêchent de se battre ou qui limitent leur liberté): La coutume, la loi, la 

religion. Chaque institution est susceptible de pallier les faiblesses des autres.  

Cet ouvrage est très important dans  la mesure où, il montre la société comme un ensemble au 

sein duquel les éléments peuvent s’influencer (notion de système). 

 

1.4.2 – Contexte historique.  

 

La sociologie voit le jour au 19
e
 sicle dans un contexte à la fois particulièrement 

difficile et paradoxalement teint d’espoir et favorable au progrès. 

   

- Instabilité politique liée à l’apparition de nouvelles idéologies concurrentes. Une 

meilleure connaissance de la société pourrait soigner cette instabilité et éclairer. 

Comte, Marx, St Simon, proposent des démarches plutôt scientifiques. 

- Transformations de l’industrie (↑ de la cl’ ouvrière) et prise en compte de la 

« question sociale » (dû aux mauvaises conditions de travail→ Grandes enquêtes 

ouvrières -  patronat éclairé cô Villermé (1782-1863), Engles (1820-1895) veulent 

changer choses). + [ Invention outils stat’ par Adolph QUETELET (1796-1874)] 

- Développement des sciences et accélération des innovations techniques. Dev’ de la 

chimie, bio. Ce dernier a eut le + d’impact sur la socio à travers : 

o  idée que l’organisme est un ensemble d’éléments interdépendants ayant 

chacun une fonction (// société). Si perturbé, organisme réagit. (Claude 

Bernard 1809-1882 qui parle de notion d’intérieur équilibré de l’organism) 

o L’évolution liée à l’adaptation et à la sélection naturelle (Darwin, Wallace, 

Comte, Spencer) // société soumise à une loi qui la ferait progresser. 

 

1.4.3. AUGUSTE COMTE (1798-1857) et le Positivisme: l’invention du mot « sociologie ». 

 

Auguste Comte croit en l’expérimentation sensible, de ce qui est observable comme moyen de 

parvenir au plus prés de la vérité. C’est en ça que consiste le positivisme. 

Il énonce en 1826 la loi des « trois états ». C’est l’idée selon laquelle on passerait avec 

l’accumulation des techniques d’un état théologique à un état métaphysique avant d’arriver à 

un état scientifique (positif) : 

[Analogie de la loi des trois états et de la condition humaine.] 

 

 

Etats Progrès humain   Cô étapes de la vie humaine         

Etat théologique  Agents surnaturels pour expliquer les problèmes Enfance 

Etat métaphysique Forces abstraites pour  expliquer les problèmes Jeunesse 

Etat Scientifique L’Expérimentation et les lois outils de la compréhension   Maturité 
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Il va se rendre compte qu’aucune science n’a pour objet l’étude des phénomènes sociaux. En 

1839 il va proposer le mot sociologie (Quételet ayant déjà prit « physique sociale) pour 

designer l’étude systématique des lois se rapportant aux phénomènes sociaux. Il va se baser 

sur les méthodes découlant de la biologie. La sociologie se situant ds la lignée des sc. exactes. 

Cette démarche tente de rétablir une sorte de stabilité se basant sur l’idée de consensus entre 

deux forces : 

- Le pouvoir temporel (politique) qui est la force matérielle, dominante. 

- Le pouvoir spirituel dont le rôle est  d’organiser la vie et les activités communes des    

  ♂ et de créer un consensus autour de la hiérarchie temporelle. 

 

Cependant deux courants vont s’affronter sur la finalité et les méthodes de la socio (Querelle 

des méthodes) 

   

- La sociologie doit s’inspirer des sciences exactes et naturelles (qui sont modèle) 

(Comte, Spencer et Durkheim s’inspirent de la biologie) 

- La sociologie est une science de culture et son objet est différent des sciences 

naturelles. Il faut donc que la sociologie ait ses méthodes et interprétations propres. 

(Comme Max Weber par exemple) 

 

Chapitre 2. Rapports sociaux et normes sociales. 

 

2.1 Les rapports sociaux. 

 

2.1.1 Définition des rapports sociaux. 

 

La vie sociale se caractérise par l'existence de réseaux de rapports sociaux entre différents 

individus, entre individus et groupe, entre groupes. Certains de ces rapports sont permanents, 

d'autres pas, certains sont typiques et standardisés alors que d'autres sont ténus et 

effervescents. Les rapports sociaux sont à la fois le cadre dans lequel se produit l’action des 

hommes et ce que les actions des hommes reproduisent, ou transforment. C’est la formation 

sociale la plus simple : les groupes engendrent les rapports sociaux  cela dit, certains rapports 

sociaux sont à l'origine de la formation d'un groupe (Exemple: Des anciens d'une école qui 

créer une amicale) mais les rapports sociaux initiaux résulte toujours de l'existence d'autres 

groupes. Les gens sont plongés dans ces configurations (réseau de rapports sociaux). 

 

• Pour Eugène DUPREEL « un rapport social existe entre deux individus, lorsque l’existence 

ou l’activité de l’un influe sur les actes ou les états psychologiques de l’autre.»  

Cette influence peut être volontaire ou non, consciente ou pas. « Influencer c'est agir de telle 

manière que le comportement ou la pensée d'autrui soient différents de ce qu'ils eussent été 

sans ce facteur ». Autre façon de le voir :  

« N'importe quelle forme d'action de A (influenceur) s'exerçant d'une manière efficace sur B 

(l'influencé). » 

• Pour Max WEBER Il y a rapport social lorsque l’activité produite par ce rapport est 

orientée d'après le comportement attendu de l’autre. 

• Ces deux définitions complémentaires attirent l’attention sur des  phénomènes sociaux 

inhérents aux rapp’ soc’:  

→ Dupréel insiste dur la capacité d’influence des rapports sociaux (toute 

capacité d’agir sur les autres par contrainte, échange (donnant-donnant), persuasion). 

C’est la capacité d’influencer, qui amène Henri JANNE à préciser que le rapport 
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social est « vecteur de force social ». Cette force sociale est à la base de la trame des 

rapports sociaux. 

→ Weber insiste sur le sens/signification du rapport qui peut être ≠ selon les 

indiv. Il met l’accent sur  la cognition, la pression sociale et la communication sociale. 

Vue qu’ils sont imprégnés de sens, les rapports soc’ sont les supports de la 

communication et véhiculent la culture d’une société. 

 

2.1.2 Les phénomènes de complémentarité sociale. 

 

C’est Dupréel qui a propose la notion de complémentarité pour démontrer le fait que l’on 

trouve un lien commun entre divers rapports sociaux (A-B-C, a le terme commun avc b et c, ft 

que ceux-ci se rencontre. La nature de ces rapports peut changer si par ex conflit). La 

complémentarité vise les trames de réseaux qui sont inhérents aux rapports sociaux. Ces 

trames (terme commun=A) affectent non seulement des personnes mais aussi des groupes et 

des organisations ou des moyens techniques ou moyens de production (voir pg19). 

 

2.1.3 Classification des rapports sociaux. 

 

Les rapports sociaux ont des effets spécifiques sur les individus et les groupes. Des 

classifications existent pour avoir une idée de la diversité des effets des rapports sociaux : 

 

● Rapports négatifs et positifs : Les rapports positifs sont basés sur l'accord 

entre les termes par opposition aux rapports négatifs. Ils sont nécessaires à 

l'existence et à la cohésion des groupes. Les termes faisant l'objet de rapports 

négatifs sont généralement rejetés hors des groupes. Mais rapports + et -

s'entrecroisent et sont présents dans les phénomènes de symbiose sociale 

comme dans la vie des groupes où les rapports négatifs sont toujours présents 

(parfois fortement).Les rapports négatifs sont souvent des rapports 

complémentaires, à l'origine de l'existence de rapports positifs. Ils présentent 

souvent des facettes d'accord entre les termes. 

● Rapports primaires et secondaires :  

Distinction due à Charles Horton COOLEY (1864-1929) 

 
Primaires (famille, …) Secondaires (grandes organisations 

bureaucratiques) 

- directs, intimes, concrets, répétés 

- engagent totalement les personnalités 

individuelles 

- chargés d’affectivité 

- contrôle social important sur les autres 

acteurs 

- ressenti comme extérieur et indirect. 

- formels, superficiels, sporadiques, un 

caractère fonctionnel 

- engagent peu les personnalités 

individuelles 

- peu chargés d’affectivité 

- contrôle social direct et formel,  

- ressenti comme extérieur. 

 

 

2.1.4 Importance théorique des rapports sociaux : (qui forment le cadre de phénomènes 

essentiels.) 

- Les rapports sociaux sont porteurs de capacité d’influence. 

- Ils ont des significations et véhiculent la sociabilité de la communication. 

- Ils forment des réseaux, des trames qui sont à la base des groupes sociaux. 



 6 

→ 2 façon de voir les Rapports sociaux : On peut les considérés comme les produits du 

système, des structures sociales, des statuts, des rôles institués.   

→ On peut adopter 1 vision privilégiant l’autonomie des acteurs (théories interactionnistes) 

 

2.2 Les normes sociales.  

 

Elles sont des  modèles de conduite qui se rapportent à des valeurs sociales et sont assortis de 

sanctions. Elles servent de limites et de règles à la vie sociale et en assure la régularité. Les 

normes incluent des règles fixées à l’avance comme les lois, procédures… et surtout des 

règles non-écrites, le « non-dit » comme les rôles, actes et conduites.  On peut dire que les 

normes sont comparables à des « variable inférées » (déduite) à partir des coutumes, des 

traditions, des conduites observées. Toute conduite observable et mesurable, répétée, partagée 

par un groupe ou un grand nombre de personnes appartenant à une société, traduit l'existence 

d'1 norme sociale. 

Les opinions collectives peuvent être en conflit avec les normes (les lois Ex: L'interruption 

volontaire de grossesse), Mais le + svt elles jouent le même rôle que ces mêmes normes. 

Une norme est tjrs assortie à des sanctions et exprime une/des valeur(s) sociale(s): 

→ Les sanctions pr non-respect des normes, peuvent être explicites (le droit) ou 

implicite (réprobation, exclusion d’un groupe.)  

→ Les normes sont le prolongement de certaines valeurs sociales. Quand la vie sociale 

présente 1certaine régularité, 1uniformité des conduites, c'est que les valeurs sociales 

se sont transformées en normes. 

→ Vie en soc’ implique des mécanismes de contrôle social fondés sur l’existence de normes. 

 

 2.2.1 Les règles de droit. (Code juridique, contrat, règlement interne – sont interprétés) 

 

 Les règles de droit sont un outil de compréhension des valeurs de la société pour le 

sociologue. Ce sont des indices objectifs qui permettent de se faire une idée des croyances et 

des conceptions des rapports sociaux.  

→ Durkheim distingue 2 types de solidarité : 

a. Mécanique (« nous »)  

- peu de différences entre individus, donc ressemblance (cohérence = similitude) 

- mêmes valeurs 

- division du travail peu poussée (si approfondissement de la division du travail,  

solidarité organique)  

- droit répressif à l’encontre de ce qui pourrait menacer le groupe, D. qui punit, sévit. 

b. Organique (« je »)  

- spécialisation (cohérence = complémentarité, interdépendance) 

- chacun possède son autonomie, sa liberté, son rôle. 

- Droit restitutif, qui protège, but est de remettre les choses en état, plus de punir. 

 

Pour le sociologue (≠ de l’idée des juristes), le droit = un fait social. Si le groupe change, le 

droit change aussi. Ce qui l’intéressera sera donc : 

• Les origines des règles de droit : 

 -dans les mœurs, les coutumes les modes de vie, etc.… 

 -dans la volonté des groupes de juristes qui expriment certaines valeurs. 

 -dans l’application des lois par les juges. 

 -dans des normes établies pas les groupes pour régler les conflits et rep à leur besoin. 

• Les processus de désuétude de la loi (coutumes négatives), de nn-application des règles : 

 - Par résistance de certains groupes.    - par des faits de déviance 
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2.2.2 Les modèles sociaux. 

 

Actions et personnages qui incarnent des normes guidant les conduites collectives. Il y a 2 

grandes catégories :  

- Les modèles techniques : Ce sont des normes qui règlent des comportements habituels 

(règles de politesse, manières de table, conso, rituels rel…) Sont acquises par la 

socialisation et l’expérience, reposent sur la routine. 

- Les modèles culturels : Des normes qui symbolisent des idéaux liés aux valeurs 

sociales (sagesses, piété, vérité, justice – jamais certain de les atteindre). Peuvent être 

associés à des personnes  (ex : Gandhi, mère Theresa, certains bandits). 

→ la ≠ce entre les deux tient donc du caractère routinier, banal, des premiers (modèles 

techniques) et au caractère idéal des seconds (modèles culturels). 

 

2.2.3 Les phénomènes de mode 

 

Normes de mode (ex : vêtements, langue) sont éphémères et destinés à en remplacer d’autres, 

plus anciens, et seront à leur tour remplacés par d’autres plus récents. On y implique 

spécialement les concepts de statut, de prestige, de distance sociale. Les tendances de base de 

ces changements reposent sur 

- l’intervention et la création par les catégories supérieures de nouveaux modèles et 

normes leur permettant de rehausser leur statut, leur prestige en se distinguant des 

autres classes sociales. 

- L’imitation de ces modèles par les autres catégories de classes sociales qui 

souhaitent à leur tour rehausser leur statut, leur prestige en se rapprochant des 

classes sociales supérieures. 

Autre mécanisme : lié par ex à la condition sociale des ♀ (ex : « objet de luxe » à montrer ou 

cacher). Actuellement, des modes apparaissent dans des secteurs marginaux n'appartenant pas 

à l'élite et puis sont repris par le système de production de masse, les produits étant lancé dans 

le grand public immédiatement. [Marques = élément de différenciation, ≠ hiérarchies]. 

 

2.2.4 Les besoins  

 

Normes particulières relatives aux groups sociaux et leurs niveaux d’existence, qui sont 

indispensable pour assurer le fonctionnement des organismes humains et de leur vie sociale. 

Le besoin est constitué de deux phénomènes :   

- L’objet du besoin (besoin-objet) ; 

- L’état de besoin (le besoin état). 

[Remarque : En psychologie: besoin = pulsion; en économie besoin = demande (différents 

sens selon le  domaine.] 

Deux types de besoins sont distingués : 

 

● Les besoins objectifs : éléments indispensables pour assurer l’adaptation des organismes 

humains et de la vie sociale au milieu extérieur. Ils définissent les conditions minimales 

d’existence à préserver, faute de quoi, la société considère que l’individu vit en dessous des 

conditions normales humaines d’existence. (ex : manger à sa faim, se loger, éduc…) 

 - Besoins Latents : cachés, explicites 

 

● Les besoins culturels : éléments indispensables pour assurer l’adaptation à la vie sociale, ils 

sont donc illimités car ils peuvent englober tout ce que la culture d’une société aura valorisé et 

qui fait l’objet d’un désir, d’une demande. (ex : mode, gsm) 
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Paul-Henry CHOMBARD DE LAUWE croit que plutôt que de s’intéresser à l’objet des 

besoins et à en tenter une classification, il faut considérer les besoins comme des états. 

Pour lui il y a des besoins-obligations et des besoins-aspirations. 

Les premiers étant indispensables il faut les satisfaire (sinon « comportement de 

préoccupation), ensuite on peut passer aux besoins-aspirations qui sont des aspirations pour 

améliorer les conditions d’existence. 

Cependant avec le progrès il y a de plus en plus de besoins qualifiés comme obligations (ex : 

téléphone). Les besoins aspirations sont suscités par l’appareil productif, et sont devenu des 

conditions d’existence considéré comme  « normales », ils sont dc devenu des besoins-

obligations. Dc, ce n’est pas tjr le besoin qui crée le désir, mais le désir des choses provenant 

de la production qui crée le besoin ! (B-O peuvent être masqués par B-A – ex : voiture). 

 

P.H Chombard de L. insiste sur la dépendance des besoins à la situation de l’offre :  

- les besoins ne sont explicites que s’il existe une offre correspondante. 

- Cette dynamique de transformation de besoins-aspirations en besoins-obligations 

provoque des phénomènes de distorsions de certaines besoins : le fait que de nouveaux 

besoins-aspirations apparaissent peut masquer d’autres besoins, qu’ils soient aspiration 

ou obligation. 

On peut en tirer des constatations :  

 ces aspirations latentes (masqué par B-A) sont à l’origine de profondes 

insatisfactions.  

 Les études des besoins ne peuvent  s’identifier à des sondages d’opinion. 

 Des B-A ou des B-O peuvent rester au second plan, oblitérés par d’autres, 

rendus plus saillants. 

 le fait d’appartenir à des groupes multiples peut entretenir des aspirations très 

diversifiées et parfois contradictoires. 

 Il peut y avoir décalage /e/ revendications du groupe et les aspirations de  ses 

membres. 

 l’individualisme/l’affaiblissement des structures intermédiaires peuvent 

empêcher certaines aspirations d’accéder au niveau de revendications. 

Selon lui Ces besoins latents sont le fruit de l’évolution des structures de consommation et 

peuvent découler de divers éléments : 

 De l’existence de décalages /e/ les conduites collectives et les aspirations. 

 

● Des faits de déviance pouvant traduire des insatisfactions, des comportements 

de retrait (abstention..) ou l'apparition de structures informelles. 

- des mouvemnts sociaux; 

- des faits de nature psycho-pathologique (taux de suicide, maladies 

nerveuses,..). 

 

Chapitre 3  Groupes, Rôles et Statuts sociaux. 

 

3.1  Les groupes sociaux. (où individus ont une position, un statut social). 

 

Ensemble de rapports positifs (car il faut un minimum d’accord) et complémentaires (car les 

rapports sociaux créent des trames, des réseaux). La constitution de trames crée un ordre 

spécifique +- stable. De cet ordre naît une force sociale spécifique au groupe ( ≠ de la somme 

des forces sociales individuelles). L’existence de groupes est source de différenciation sociale. 

Les groupes ont pour termes communs des individus, mais peuvent également être constitués : 

- de systèmes d’idées, de croyances 
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- d’ensembles techniques 

- de rapports avec des moyens de production. 

Les groupes sociaux ne peuvent être confondus avec les groupes dits « statistiques » ou 

nominaux. Des caractéristiques communes (♂15- 20 ans) ne suffisent pas à la formation de 

groupes sociaux, il faut également des phénomènes de complémentarité (créer des rapports 

soc qui seront à l’origine d’autres rapports soc). Les intérêts communs renvient à la notion de 

groupe latent, virtuel ou quasi-groupes de Ralph DAHRENDORF, qui sont constitués 

d’individus ayant un mode de vie =, une culture commune mais sans qu’ils prennent 

conscience de leur position commune. Lorsque la prise de conscience des intérêts communs a 

été opérée (intérêts latents devenus manifestes grâce à la conscience collective), on a affaire à 

un groupe d’intérêts ou groupe social dont les conduites sont organisées afin d’atteindre des 

objectifs. Il est possible d’appartenir à plusieurs groupes sociaux, ce qui peut provoquer des 

conflits. La notion de classes sociales de MARX se réfère également à l’existence de groupes 

latents, qui devaient prendre conscience de leurs intérêts communs et ce non sans difficultés. 

(Prolétariat ont en commun le ft d’être exploités donc doivent lutter en commun contre ça, 

mais n’en on pas la conscience par situation d’aliénation (= pas conscience de leur propre 

puissance car une idéologique les empêche de se rendre compte), pour Marx, c'est la 

révolution sociale qui peut mettre fin à l'aliénation humaine. 

 

3.1.1 Classification des groupes sociaux. 

 

On peut classer les groupes par : 

 -leurs fonctions manifestes (groupe familial, éducatif, éco, pol, rel) 

 -leurs caractères de fait ou d’intention. 

 -groupes primaires et secondaires. 

- leur caractère ostensible ou secret, ouvert ou fermé, simple ou complexe, vertical ou 

horizontal 

-Groupe d’appartenance (indiv qui alignent leur conduite sur les normes d’un autre 

groupe) et de référence (groupe sur les normes duquel un indiv aligne sa conduite). 

 

3.1.2 Les groupes sociaux sont le cadre de phénomènes de conscience collective. 

 

La « conscience collective » d’Emile Durkheim est la part commune que l’on peut trouver 

dans chaque conscience individuelle. Elle est différente de la conscience d’appartenance (car 

elle est inconsciente). Elle permet de comprendre la spécificité, le symbolisme de la société 

par rapport aux individus qui la composent. La conscience collective n’est pas une conscience 

d’appartenance. Elle gouverne la vie d’un groupe et lui donne une unité. 

Marcel Mauss insiste sur l’importance des représentations dans la conscience collective. 

 

Pour Durkheim, la conscience collective rend compte de certains phénomènes comme : 

 -l’unité du groupe 

 -les orientations du groupe quant à son devenir historiques. 

 -la force des représentations qui peuvent modifier les faits sociaux. 

 -les formes de contrainte sociale par le groupe sur ses membres. 

 -les systèmes symboliques dont se dote tout groupe social. 

-les phénomènes de mémoire collective qui en retenant que certains passage de 

l’histoire renforcent certaines représentations collectives. 

● Communauté et société : Cette distinction présentait, selon Toennies, deux stades 

fondamentaux de l'évolution des sociétés. Le communautaire (appris à la socialisation et jms 

soumis à des conflits) : aspect intérieur du groupe qui est vécu subjectivement selon une 



 10 

forme collective de la conscience de groupe. Tandis que le sociétaire : aspect extérieur, 

objectivement, forme individualisée de la conscience de groupe. 

 

Communautaire « nous » Sociétaire « je » 

Social donné Social crée 

Caractère naturel, spontané des rapports Caractère artificiel, volontaire 

Pression sociale intériorisée Contrainte forte, pression sociale ressentie 

Individualisation faible Forte individualisation 

Intérêts du groupe dominent Intérêts individuels dominent 

Rôle essentiel de la religion L’opinion publique devient centrale 

Les sanctions sont exemplaires et répressives Un caractère restitutif et préventif 

Liens juridiques sont statutaires Liens contractuels 

Coutumes dominent le mode de vie Rôle prépondérant de la mode 

Pensée dominée par les croyances Les doctrines dominent 

 

3.1.2.1 La solidarité et l’ethnocentrisme. 

 

La solidarité = fait que les rapports positifs l’emportent sur les négatifs. L’existence d’1 

conscience collective implique une solidarité unissant les membres. Il y en a 2 très ≠tes 

(mécanique et organique).  

L’ethnocentrisme (« nous » et « eux ») fait que les rapports positifs l’emportent et qu’une 

solidarité unit le groupe. Ce groupe trouve une supériorité par rapport aux autres groupes qu’il 

considère comme inférieur. Cette réaction est consciente ou inconsciente. Cette supériorité 

reconnue au groupe est un signe d’attachement à celui-ci et aussi un sentiment de rejet par 

rapport à ceux qui n’en font pas partie. 

Graham SUMNER propose les concepts d’in-group et d’out-group (extrême = esclaves). 

Henri Janne lui parlera de la dialectique implicite d’intégration : 

- plus la lutte entre les groupes sera intense, plus la fraternité à l’intérieur de ceux-ci 

sera grande 

- la peur de discordes, de déviances entraîne souvent une sorte de fanatisme à l’intérieur 

du groupe. 

Scotson et Elias eux parleront de groupes « etablished » et « outsiders », où c’est l’ancienneté 

qui confère le monopole. Enfin, Mac Iver insiste sur l’importance de la socialisation : c’est au 

cours de cette période que l’enfant apprend à appartenir mais également à rejeter. 

 

3.1.3 L’action collective. 

 

M .Olson a développé une théorie sur l’action collective, qui marque le passage de groupe 

latent à groupe social. En effet, la prise de conscience d’intérêts communs ne débouche pas tjs 

sur l’action collective, la défection (façon la plus simple d’y arriver)  est également possible 

(Ex du consommateur qui change de magasin en signe de protestation = à un processus de 

défection.). Certaines conditions sont favorables à l’action collective : 

a. un groupe latent restreint avec une contribution importante de chacun. 

b. des membres liés par des rapports étroits, de loyauté. 

c. Des mécanismes coercitifs ou d’incitation indirecte. 

d. Qd 1 groupe latent est fragmenté en groupe locaux restreints. 

e. Le coût de participation est nul ou négatif (ex :grève générale) 

f. Qd 1 organisation exogène représente les intérêts du groupe latent ( grand), où les 

défections sont possibles. 
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Stratégie individuelle possible : Un individu peut profiter des acquis d’une action collective 

sans y avoir participé (ex : le non-gréviste). Notion d’incitation sélective d’Olson sont des 

techniques pour soit faire baisser les coûts de participation, soit pr provoquer e1 augmentation 

des coûts de non-participation. (Forme de contrainte).  

Oberschall enrichit ce modèle en parlant des rapports sociaux au sein du groupe et entre 

différents groupes sociaux. 

 
 Rapports sociaux au sein du groupe social 

Relations groupe 

social/groupes sociaux 

les + puissants 

Modèle communautaire Peu d’organisation Modèle sociétaire 

Proximité Porte-parole de la 

communauté 

Personnalisation des 

rapports, clientélisme, 

banditisme. 

Organisations existantes 

Distance/Opposition Actions rapides et 

énergiques si menacée 

Absence 

d’organisation 

obstacle à la 

mobilisation. Si 

mobilisation, brève et 

violente. 

// mais la variété des 

dirigeants entraînera 

une variabilité des 

formes de mobilisation. 

 

Cette analyse (pg43) souligne l’importance des réseaux sociaux et le rôle que ceux-ci peuvent 

jouer dans la genèse des ressources sur lesquelles le groupe peut faire reposer son action : le 

nombre, la conscience de son unité, sa position au sein de la société. 

 

De façon générale, la segmentation de la société (qd il y a ségrégation, c.-à-d. peu ou pas de 

liens verticaux →groupes dominant ignorent groups dominés qui ne peuvent connaître de 

mobilité sociale) favorise l’action collective.  

Quand la situation est inverse, une société est «intégrée » (communication /e/ groupes 

dominants et dominés qui peuvent connaître une mobilité sociale). 

 

3.1.4 Les lois de la dynamique des groupes sociaux. 

 

1.) Les groupes on tendance d’abord à durer : La force sociale donne aux individus des 

avantages qui les poussent à rester dans le groupe. Le groupe peut perdurer même si les 

objectifs premiers n’ont pas été atteints, car de nouvelles fonctions peuvent apparaître. Pour 

durer, le groupe a besoin d’affirmer son existence et unicité, et les symboles et signes 

assureront ce rôles essentiel. Si le groupe se sent menacé, il s’attachera presque fanatiquement 

aux symboles. 

2.) Ils tendent à vouloir augmenter leur force sociale : le groupe va donc croître 

numériquement. Cependant, il arrive que, dans certains groupes très structurés, les nouveaux 

venus soient gênants. 

3.) En devenant plus important le groupe se structure : Ainsi l’on observe l’apparition des 

leaders (un noyau de groupe) et des phénomènes d’émergence qui ont des formes très 

diversifiées: 

-Ils sont visibles dans les groupes spontanés et éphémères (ex :groupe enfant-chef) 

-Dans les sociétés sans écriture, on parlera de « souveraineté diffuse » (leaders 

émergeront pour exprimer volonté collective). 

-Dans les sociétés de masses contemporaines. +le groupe croît moins les leaders sont 

nombreux. 
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-l’émergence peut être le résultat de rapports sociaux basés sur la contrainte 

(organisation militaire), l’échange ou la persuasion (autorité doit se justifier en 

convaincant – Si communautaire →exprimer homogénéité mentale collective, si 

sociétaire → devra persuader par la raison). 

 

Max Weber donnera 3 types de légitimité (ce qui rend la domination acceptable): 

- basée sur la tradition 

- sur la raison, le droit 

- sur le charisme qu’1 personne exerce sur d’autres, lui permet de se faire accepter grâce 

à son style « extraordinaire ». Un peu comme un guide inspiré suivit de ceux qui 

reconnaissent en lui son msg. Il est très distant et exigeant, suscite des hostilités car tt 

le monde ne l’admire pas. (Sectes rel favorable à ce type d’autorité) 

 

4.) Quand le groupe croit la structure s’ossifie et la spécialisation des rôles, des attributions 

s’intensifie : Les fonctions administratives se multiplient particulièrement. 

 

5.) Le groupe tend à devenir 1 organisation, 1hierachie des rôles et statuts qui imposera aux 

membres des règles d’actions précises. C’est ce qui coordonne les actions du groupe. Le but 

étant la motivation des membres, et pour cela, il y a divers mécanismes de contrainte et leur 

principe de légitimité. Amitai Etzioni propose une typologie sur les moyens utilisés pour 

exercer l’autorité : l’aliénation (intégration ds l’hostilité), la discipline (on se plie aux règles 

car intérêt perso) ou la participation (partage de buts et objectifs).  

(Voir  tableau pg50 qui distingue 9types d’organisations). 

 

6.) Tendance à la bureaucratisation : Chaque titulaire d’un emploi exerce un rôle à l’intérieur 

d’une hiérarchie de statuts dont la coordination est impérativement assurée par le contrôle des 

supérieurs.  

 → Max Weber explique qu’il s’agit de vraies exigences fonctionnelles d’un mode 

d’organisation qui devrait être un instrument de pouvoir au service de gouvernants. Pour cela 

il faut 2 choses : que titulaires puissent effectuer les tâches et qu’ils obéissent bien aux règles 

(même si celles si leur échappent). Il souligne que pour les dirigeants il y a un effet 

multiplicateur de leur pouvoir, et pour les titulaires des rôles (et clients), ce mode 

d’organisation les protèges de l’arbitraire. 

→ La bureaucratisation des dirigeants: Tendance observée parmi les dirigeants à se 

soustraire aux formes de contrôle démocratique. La bureaucratisation de leur pouvoir 

conduira par ex à substituer la cooptation aux formules d’élection ou encore à 

contrôler étroitement toutes les nominations des niveaux moyens et inférieurs. 

→ La bureaucratisation des emplois ds des organisations publiques et privées (pg52) : 

Ce processus tend à soustraire les statuts et les titulaires aux interventions et aux 

contrôles des dirigeants ou des instances qui fournissent les ressources. 

→ Le cercle vicieux bureaucratique (expression de Michel Crozier) : rigoureuse des 

statuts et la multiplication des garanties qui entourent chaque statut et son titulaire font 

qu’il est  de plus en plus indispensable mais aussi difficile de coordonner et de 

contrôler les tâches, les contrôles s’alourdissent et paradoxalement sont de moins en 

moins efficace alors qu’ils sont de plus en plus nécessaire. 

 

7.) Raréfaction des rapports primaires et multiplication des rapports secondaires : les 

grandes organisations paraissent incompatibles avec les rapports primaires, la bureaucratie est 

handicapée par sa lourdeur, par la longueur de ses circuits de communications. Il faut trouver 

un équilibre entre rapports primaires et secondaires, et  surtt préserver les groupes primaires. 
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8.) Apparition de problèmes de communication de plus en plus décisifs dus à la complexité 

des réseaux de communication, et peuvent s’ils ne sont pas surmontés mettre en danger la 

survie de l’organisation. La communication assure la cohérence et devient de + en + 

indirectes. 2 processus interviennent ds les circuits de commu : Les interruptions de circuit et 

la mise en place de circuits informels. Ces derniers posent des problèmes de communication 

inhérents à la croissance des organisations qui sont étudiés par la sociologie :  

- il faut maintenir une connexion entre les chaînes de communication formelle et 

informelle 

- il doit y avoir des mécanismes de rétroaction 

- le coût (ressources & temps) de ces régulations 

- organisation aveugle à son propre fonctionnement ? 

-  

9.) Le groupe tend à devenir 1 fin en lui-mm et à laisser au 2nd plan ses objectifs initiaux : 

Quand l’organisation atteint une certaine taille, la croissance et force sociale du groupe 

deviennent + importants que les objectifs initiaux. 

 

10.) La croissance du groupe introduit de sources potentielles de conflits et tensions :  

Voici les sources de conflit potentiel: 

- l’attachement à des symboles, quand groupe est confronté à des changements sociaux. 

- Le fait de croître pr augmenter la force sociale du groupe peut ne pas ê partagée par ts. 

- la structuration du groupe et les phénomènes d’émergence ( pour ceux qui le conteste) 

- la spécialisation des rôles → conflits d’attribution. 

- les dysfonctions de la bureaucratie 

- les rapports secondaires 

- les distorsions dans la communication, rétention et manipulations de l’info 

- la tendance à devenir une fin en soi peut ne pas être partagée par tous. 

D’autres conflits sont spécifiques à la croissance des groupes : 

- la répartition des ressources, nvx rôle susciteront conflit pr le partage des ressources. 

- la pluralité d’objectifs, qui crée coalitions, stratégie, joueurs et enjeux différents. 

- Création délibérée de conflits pour stimuler le groupe, innovation 

- Lié aux phénomènes de participation : indispensable et menace à la fois pour le groupe 

 Soit dégénérescence lente du groupe soit modification constante de la structure. (pg56) 

 

11.) Au cours des étapes de sa croissance, le groupe à  tendance à multiplier ses buts, a 

devenir multifonctionnel : débouche sur une tendance au développement intégral : vouloir 

s’étendre à tous les aspects de la vie soc des ses membres. 

 

3.2 Le capital social 

 

« Capital humain » = qui correspond aux aptitudes et aux connaissances acquises par les 

indiv, par l’expérience, l’éduc et la  formation. En parlant de « capital culturel », Pierre 

BOURDIEU relie 1aspect du capital humain aux conditions culturelles qui en permettent le 

dev’. 

La création du  capital social repose sur des processus similaires. Selon Coleman, le capital 

social correspond à diverses ressources qui ont pr origine les interactions sociales, et englobe 

le savoir, la loyauté, les normes sociales et les sanctions que ces relations engendrent. Comme 

ds réseaux sociaux : le capital humain se situe ds les points du réseau et le capital social ds les 

lignes qui relient les points. Ds cette perspective on parle de la théorie de la « force des liens 

faibles » et celle des « trous structuraux ». 
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● La théorie des liens faibles proposée par Granovetter repose sur 1 classement des liens 

interpersonnels en fonction de leur « force », sur base de 4 critères : La durée de la relation, 

l’intensité émotionnelle, l’intimité /e/ les partenaires et les services qu’ils se rendent. 

→ Les liens faibles permettent à l’info de circuler ds 1réseau +vaste. Ce sont les + 

aptes a apporter infos qui sont pas dispo ds le cercle restreint des individus. 

 

Burt veut montrer la manière dont la structure de réseau offre des avantages compétitifs aux 

acteurs sociaux en s’inspirant de la théorie de Caplow sur le « troisième larron » (celui qui est 

enr elationavc 2acteurs qi ne sont pas en relation l’un avc l’autre). Pour Burt, un structural est 

1 relation de non-rebondance (rebondance = en relation directe l’une avc l’autre) entre 2 

contacts. Il y a 2 conceptions ≠ du capital social : 

 

1.) Burt fait du capital social un bien individuel, lié à la diversité et à la  

porosité (trous structuraux) des réseaux. → Réseau le  + porteur de capital social, au 

moins pour A qui a un rôle pont entre B et C. A a un cap soc important pr 2 raisons : 

de nature informationnelle et de nature plus stratégique car peut profiter du trou 

structural de son réseau :B et C doivent passer par lui pr avoir bien et services de 

l’autre. A peut mettre B e C en concurrence à son propre profit. (voir dessins pg59) 

 

2.) Coleman et Bourdieu font du capital social un bien collectif, soutenu par des 

réseaux sociaux homogènes et denses. → + riche en capital social. 

Coleman dit que la fermeture relationnelle est favorable à la création des normes 

sociales et celle d’une grde confiance interpersonnelle.  

 

Gochedot et Mariot on mit en évidence la coexistence de ces 2 formes de capital social. 

Même si ils peuvent coexister, le dev du capital social individuel conduit l’indiv à supprimer 

ou à désinvestir dans des contacts redondants, et à dev des trous structuraux dans son réseau. 

Au contraire, construire un cap collectif peut limiter la non-redondance à l’intérieur du groupe 

et la concurrence en son sein, puisque les trous structuraux auront tendance à se raréfier. 

 

3.3 Rôles sociaux. 

 

Schéma (= pas défini dans tous ses détails) de comportement qui est escompté (= correspond 

à une attente) d’un individu dans une situation sociale donnée (contexte : groupe social, statut 

occupé, circonstances particulières). Jean Stoetzel définit les rapports étroits /e/ le rôle et les 

statuts, le statut étant l’ensemble de comportement à quoi un indiv peut s’attendre de la part 

des autres et le rôle étant l’ensemble des comportements à quoi les autres doivent s’attendre 

de la part d’un indiv. Ces schémas de comportement escomptés sont standardisés et 

correspondent à des modèles de conduite extérieurs aux individus et qui sont associés à des 

statuts. Rôles et statuts rendent la vie plus prévisible. 

 

3.3.1 Les types de rôles sociaux :  

(On joue au moins autant de rôle qu’il y a de groupes auxquels on participe) 

 

1) Les rôles institués → 3grdes catégories : (différenciations socialement reconnues) 

- Rôles masculins et féminins (pas de déterminisme par rapport à ça) 

- Rôles liés à l’âge (capacité d’influence aux ≠ cycles de la vie peuvent varier) 

- Rôles attachés à la division du travail  
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2) Les rôles qui naissent au sein des rapports sociaux : (ex : rôle en matière de politesse, 

intériorisé). Mécanismes de conduite qui aboutissent à la fixation de certains rôles. 

Rôle organisé en fonction de l’autre, de ce que l’on croit qu’il peut attendre, on utilise 

le rôle qu’on juge le mieux adapté à la situation. 

 

3) Les rôles subjectifs/personnels :(psychologiques) → indissociable des personnes, rôles 

qui mettent en scène des caractéristiques psychologiques propres à tel ou tel individu. 

Ces comportements habituels finiront par créer une attente de comportement, de rôles 

définis  un indiv peut donc se sentir prisonnier d’un rôle (ex : tjrs de bonne humeur). 

 

3.3.2 Les conflits de rôles. (Il existe tjrs des exigences contradictoires émanant de ≠ groupes) 

 

Robert King Merton parle de l’ex de l’enseignant qui a des attentes de la direction, des 

élèves et des parents et ces attentes peuvent être contradictoires → crée une situation de 

conflit car dur à gérer. Il propose 4 manières de s’en sortir : 

- Différents niveaux de pouvoir parmi les interlocuteurs. On peut choisir le + 

puissant, celui qui a le + de pouvoir social (la direction) 

- On peut  aligner son rôle par rapport aux attentes du groupe avec lequel on a le 

plus de rapports (les étudiants). On ruse et dissimule à la direction. 

- On renvoie les groupes ayant des exigences contradictoires dos a dos pour obtenir 

un compromis. (comporte le moins de risques) 

- On peu soustraire certaines activités au contrôle des interlocuteurs ayant pour ces 

activités des attentes ≠tes. (On ruse et dissimule à la direction ce que l’on fait vrmt) 

 

3.4 Les statuts sociaux. 

 

Place qu’occupe une personne ou catégorie de personne dans un groupe. Le statut est le 

résultat d’une évaluation qui s’applique à un rôle social. Il repose donc sur certains critères 

d’évaluation (force physique/intellectuelle, valeurs… 

Ces critères d’évaluation sont de 2 types: 

- D’attribution : caractéristiques dont l’individu n’est pas maître (ascendance, âge, sexe) 

- De réalisation : performances individuelles. 

Les statuts sont attachés aux ≠ rôles sociaux. Groupes ont aussi des statuts ≠. Le statut de 

classe est le + important. 

 

3.4.1 Les statuts sous l’angle psycho-sociologique. 

 

-Le statut est extérieur de l’individu qui l’occupe. 

-C’est en fonction du statut que les personnes règlent leur comportement. 

-Il apporte un sentiment de sécurité puisque les réactions par rapport à un statut sont 

prévisibles.  

-Le statut influence l’aspect de la conscience de soi qu’est le niveau d’aspiration. 

Ce qui est normal dans son groupe de statut constituera la norme de réussite.  

Ex :  • L’examen (aspiration des ados pr leur professions ft apparaître des écart selon leur 

appartenance sociale) 

• L’étude des choix professionnels ft aussi apparaître des écarts selon l’origine sociale 

 

3.4.2 Les statuts au sein de la structure sociale globale. 
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La stratification et classes sociales : La stratification sociale permet de définir les hiérarchies 

associées aux statuts sociaux. Les statuts sont classés par couches superposées (strates). 

Il y a 4 types de stratification : 

- l’esclavage, domination imposée par la force (forme extrême d’inégalité) 

- le système de castes, fondé sur la tradition, dés naissance strates cloisonnées. 

- les sociétés d’ordre (féodales-noblesse, clergé, tiers-état), mobilité de caste rare. 

- le système de classes sociales (cô nous), qui se différencie des autres car: 

 ni la loi ni la coutume ou la rel ne sont à l’origine de la hiérarchie, rien 

n’interdit l’union inter-classes. 

 Les cloisons entre les classes sont moins étanches, mobilité sociale possible. 

 Le système repose sur des bases éco (condition de travail, de rémunération) 

 La hiérarchie renvoie à des inégalités de conditions de travail, de salaires, de 

répartition des richesses. Ces inégalités peuvent créer des conflits. 

 

La structure en quadrillé et la différenciation des rôles 

 

Proposé par Eugène Dupréel, la structure en quadrillé démontre les entrecroisements des 

couches sociales et des rôles qu’elles occupent. 

Cette structure est basée sur la division du travail et les divers rôles qu’elle entraîne par 

rapport aux couches sociales. L’ensemble constitue la stratification sociale. 

 
Organisations 

fonctionnelles 

 

Niveaux 

Industrie  Eglises Armée Agriculture Politique 

Classe dirigeante - dirigeants 

- chefs d’industrie 

- cardinaux 

- évêques 

 

- généraux - grands 

propriétaires 

- chefs 

d’organisations 

paysannes 

- ministres 

- présidents de 

partis 

Niveaux moyens - ingénieurs 

- chefs 

d’entreprises 

moyennes et petites 

- chanoines 

- dirigeants laïcs 

d’œuvres religieuses 

- officiers - propriétaire 

moyens 

- intendants de 

grands domaines 

- grands fermiers 

- membres du 

parlement 

- dirigeants de 

fédérations 

Masse - employés 

- contremaîtres 

- travailleurs 

- curés 

- fidèles 

- sous-officiers 

- soldats 

- petits propriétaires 

- paysans locataires, 

ouvriers agricoles 

- militants 

- électeurs. 

 

→ Verticaux : graver échelons, idée de mobilisation dans les échelons sociaux. 

→ Horizontaux : déplacement d’un groupe à l’autre 

 

Dans chaque groupe fonctionnel il existe 1 hiérarchie de statut.  

A la base de cette structure, on trouve 1 ≠ciation formelle des rôles résultants de la division du 

travail. L’ensemble des évaluations de ces rôles constitue la stratification sociale. 

Tte société doit trouver des occupants pr les rôles qui assurent la survie (ordre, biens et 

services, établir lois, protéger etc.) pourtant certains rôles important (éboueurs) n’ont pas de 

statut similaire à leur rôle, et inversement. Les rôles considérés cô + important sont souvent 

les + proches des intérêts du pouvoir. Le terme de stratification est utilisé quand est sous-

entendu qu'il y a une évaluation. Ces évaluations sont multiples : 

- Evaluation des rôles eux-mm. 

- Evaluation des qualités individuelles par rapport aux exigences du rôle. 

- L’évaluation des gratifications (ce que rapporte le rôle). 
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3.4.3 Les systèmes de gratifications et de privilèges. 

 

C’est ce qui différencie les statuts. Les gratifications sont de divers types : 

- Les gratifications matérielles /Argent : en espèces (rémunération) ou en nature 

(mesurable en valeur monétaire – voiture, maison...) 

- gratifications en termes de pouvoir : la capacité d’influence 

- Les gratifications psychologiques :  

o le prestige social (lié à chaque rôle) 

o la sécurité, l’indépendance, l’expression de soi, s’épanouissement 

personnellement. 

Ces différents types de gratifications ne vont pas tjrs ensemble, ex : un artiste moyen a la 

dimension du prestige mais pas la dimension matérielle et de pouvoir. 

Donc, parfois la structure normale peut ne pas être respectée : 

- Des positions au grand prestige mais sans pouvoir. 

- Des positions bien payées mais sans prestige. (certains ouvriers) 

- Des gratifications psychologiques n’ont pas de pouvoir associer. 

 

3.5 La mobilité sociale  

 

La mobilité désigne les déplacements dans la structure en quadrillé.  

• La mobilité collective : changements dans les rapports entre catégories sociales. 

• Mobilité réelle : 

→ Mobilité horizontale = les déplacements /e/ groupes fonctionnels verticaux 

qui ne s’accompagnent pas de déplacements dans la stratification sociale.  

→ Mobilité verticale = les déplacements dans la stratification sociale sans 

passage entre groupes fonctionnels verticaux. 

 → Mobilité inter générations = déplacement entre les générations  

→ Mobilité intra générations = déplacement dans la vie de l’individu 

→ Mobilité provoquée = Certains facteurs peuvent provoquer 1mobilité sociale 

Les facteurs les + puissants résultent de la division du travail (par progrès 

technique ou éco). Le + grd accès aux études est aussi un moteur de mobilité 

sociale. Mais il y a aussi des facteurs démographiques : 

   - par la migration (prennent rôles au niveau le + bas) 

- par la fécondité différentielle (+ de bébés chez ouvriers qui 

finiront par prendre place vides des niveaux supérieurs et ça 

provoque une mobilité sociale. 

 

La mobilité parfaite ou théorique est celle que l’on obtiendrait si la position sociale d’origine 

n’influait pas sur la trajectoire sociale (si idée d’égalité des chances était vrmt appliquée). Elle 

s’obtient par un calcul (pg78) .Le taux de mobilité intrinsèque est le rapport entre la mobilité 

effective et la mobilité théorique. Cependant, ces calculs ne peuvent pas cerner certains 

aspects de la mobilité sociale : 

- Il peut y avoir des gros changements dans la différenciation des rôles sans que soient 

affectés la répartition des gratifications et privilèges. 

- l’inverse : différenciation des rôles stables alors que répartition des gratifications et 

privilèges peut-être bouleversé. 

- Les individus peuvent avoir le sentiment de s’être élevé par rapport à leur parents ms 

se sentir au bas de l’échelle au regard des gens de leur génération.  
(Voir tableaux pages 75, 76, 77) 
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3.6 Normes et statuts sociaux : la question de la confiance 

 

Deux sens à confiance : → Le crédit : idée de la dette, pouvoir rendre l’appareil. 

→ Le délégation : c’est le fait que ma propre action va être orientée par 

1 autorité que je reconnais. (Déléguer à qqlun un pouvoir d’orientation 

de ma propre personne.) 

La confiance est un rapport social asymétrique et c’est un rapport social qui comporte des 

risques (de se tromper ou d’être trompé : l’abus de confiance). C’est en étroite relation avec la 

croyance 

 

Lucien KARPIK désigne deux grandes catégories de « dispositifs de confiance » : 

 

1) Les dispositifs de jugement / du choix qui permettent de régler les prob d’incertitude sur la 

qualité des biens et services, en réduisant l’ignorance à cet égard. 

 « L’économie de la qualité » (qualité prime sur le prix) a 4 traits généraux :  

- L’existence d’1 critère pr désigner la diversité au sein d’1 ensemble de « mm » produits. 

- La priorité donnée par le client à la qualité. 

- L’existence d’un enjeu suffisant pour le client afin qu’il s’investisse. 

- Le caractère secondaire des prix dans la formation des choix, la qualité prime. 

 

Ce système a deux propriétés générales :  

a. absence d’un système d’infos publiques pour permettre d’identifier toute la gamme 

des qualités existantes et de les associer à un nom. 

b. Impossibilité de connaître la qualité du bien avant l’échange. 

 

● La confiance personnelle : Utiliser le réseau de rapports sociaux pour avoir l’info. Permet 

de surmonter en partie l’incertitude sur l’ignorance des qualités en utilisant l’expérience des 

autres. Mais la circulation est lente et limitée. 

 

● La confiance impersonnelle :  

• Les classements : hiérarchies publiques sur base de ≠ indicateurs (palmarès, liste des 

meilleures ventes, réputation….) 

• Les appellations : Labels (ex : Bio) qu’on colle sur biens et services, certifications 

qui garantissent la qualité.  (Marques souvent liées aux appellations). 

• Les guides : formes « douces » d’autorité, qui aident ceux qui accepte de s’y 

soumettre, de se laisser influencer. Porte sur les critères de qualité. 

 :  

2) Les dispositifs de promesse mécanismes qui permettent d’avoir certaines garanties. Servent 

à neutraliser l’opportunisme. 

 

● Qualité de la personne et réseau de rapports sociaux : Mécanisme de nature personnelle. 

Repose sur le réseau de rapports sociaux, généralement de confiance.  

 

● Les dispositifs normatifs : Leur formation peut reposer soit sur la norme unilatérale (qui est 

rattachée à l'un des partenaires de l'échange), soit sur la norme co-produite (construite 

conjointement par les partenaires de l'échange). 

• La norme unilatérale : relation d’échange asymétrique, engagement d’1 seul côté 

(ex : La Redoute s’engage à ns rembourser si on aime pas, c’est une promesse) 

• La norme co-produite : obligation morale de la part de chacun. (ex : le partenariat, 

entreprises avec engagement réciproques). 
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On parle de « confiance distribuée » pour désigner des situations où interviennent 

simultanément ≠ dispositifs de confiance. Si ces diapositifs convergent, la crédibilité des 

engagements réciproques sera renforcée, et inversement. 

 

 

Chapitre 4 : Socialisation et déviance 

 

4.1 Les processus de socialisation : Processus par lequel un indiv apprend à s’ajuster à 1 

groupe ou à 1 société en acquérant les comportements que le groupe approuve, à devenir une 

« personne ». Si on ne les suit pas → situation déviante. 

 

→ Conflit théorique /e/ G. Tarde qui disait que les processus de socialisation se fondaient sur 

le sentiment social par excellence : L’imitation, et E. Durkheim disait qu’ils se fondaient sur 

la contrainte, la pressions, le contrôle que les groupes et sociétés développaient. Les agents 

socialisateurs par excellence sont les familles et les écoles. Les instruments indispensables 

sont le langage (communiquer, influencer), les catégories (penser les perceptions) et les 

normes (cô points de repères). 

 

4.1.1  La Sociologie: une conception de la socialisation à outrance ? 

 

Selon une vision très déterministe, l’on reproche à la sociologie de baser de privilégier la 

conformité, de négliger le libre arbitre. On tend à privilégier des conduites automatiques 

récurrentes. Les conduites de libre arbitre sont peu nombreuses :  

- Bcp de conduites automatiques. 

- D’autres dépendent de choix antérieurs, il s’agit donc d’auto imitation. 

- Le libre arbitre se limite aux conduites innovatrices, aux réponses à de nouvelles 

configurations. Mais elles seront toujours liées aux acquis antérieurs. 

 

Pour le sociologue, le libre arbitre est une valeur sociale. Qd société très homogène et qu’il 

n’y a pas de tolérance pr les conduites innovatrices, il y a peu de place au libre arbitre ! 

→ H. Hyman a proposé une théorie de la satisfaction individuelle : se conformer à la pression 

du groupe dépendra du degré de satisfaction qu’en tirera l’indiv. (Si respecte pas les normes 

c’est car il estime que se sera mieux pour lui). (Voir 3 exemples page 86.) 

 

4.2 Les phénomènes de déviance. 

 

Toute conduite qui s’écarte des normes sociales et qui échappent à la pression sociale. Les 

conduites déviantes constituent des menaces pr 1 système social, ms rendent compte du ft que 

nos sociétés sont en perpétuel changement 

→ Relativité de la déviance : Si les règles changent, des comportements considérés comme 

déviants ne le seront plus, et d’autres se créeront. Fichter différencie la déviance positive 

(celle qui s’écarte des normes réelles pour approcher un idéal sociétal. ex : sœur Emmanuelle 

ds les bidons villes s’écartait de normes.) de la déviance négative (celle qui s’en éloigne.Ex : 

délinquance). En effet, certains brigands seront, après leur mort, considérés comme des héros.  

(Voir tableaux page 89) 

4.2.1 Les sanctions de la déviance. (Les déviances ont toujours été passibles de sanctions) 

 

P. Sorokin avait insisté sur l’importance des sanctions et de leur application comme 

caractéristiques d’une société. Il insiste sur les profondes modifications du droit pénal. Il y a 1 

évolution des sanctions en rapport avec l’évolution des mentalités (ex: avt on sanctionnait fort 
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ce qui touchait à la rel mnt plus). L’application des sanctions pose le problème de la visibilité 

des conduites déviantes. ≠ /e/ contrevenant (ceux qui sont sanctionnés) et déviants, en effet, 

ttes les conduites déviantes ne sont pas sanctionnées, car certaines formes peuvent bénéficier 

d’1 degré d’acceptation tacite qui s’applique svt aux délits des classes supérieures (ex ; les 

crimes économiques car – visible et – générateur d’insécurité).  

 

→ Les conduites sanctionnées peuvent être admises au niveau des normes réelles (traverser la 

rue en dehors des passages,..). Des conduites peuvent s'écarter des normes réelles et être 

désapprouvées par l'opinion publique sans être sanctionnées par des règles (ex de l’étude d’A. 

Reiss aux U.S sur l’homosexualité. Sa réprobation varie fort selon les classes sociales). 

 

4.2.2 La signification de la déviance. 

 

Les déviants ne sont que des déviants partiels (le parrain de la mafia ms bon père de famille). 

R.K Merton distingue trois types de déviances : 

- les conduites aberrantes : déviance cachée, ne remet pas en cause les règles (vol). 

- les conduites non-conformistes : déviance visible, remet en cause les règles (ex : 

avortement pour changer la loi). Dans la soc, il y a des règles très respectée, ms si 

des gens les réfutent ils se marginalisent (ex : groupe polygames). 

- les conduites rebelles : déviance ouverte, met en cause le système et sa hiérarchie 

(but= transformer le système dans son ensemble) 

 

4.2.3 Approches théoriques de la déviance.  

 

En socio, au s’intéresse aux f acteurs de contexte qui vont mener à la déviance. On chercher 

donc les causes de la déviance dans les facteurs sociaux et non individuels. 

 

● Durkheim et le concept d’anomie : C’est une situation où les normes ont perdu de leur 

efficacité: soit qu’elles disparaissent, soit qu’elles perdent de leur visibilité soit encore 

qu’elles entrent en contradiction avec d’autres. Situation de dérèglement social. L’anomie 

peut donc être la cause de conduites déviantes → ex dans la théorie du suicide anomique de 

Durkheim, l’anomie peut être : 

• liée au divorce, au veuvage : transformation radicale de la situation des individus, 

quand les principes qui régulaient leur vie sont remis en question. 

• économique: en période de crise, de boom caractérisé par une incertitude par rapport 

à l’avenir. 

 

● Théorie de la déviance impersonnelle de Merton : 

Il y a svt conflit /e/ les valeurs de la société et les moyens légitimes dont disposent certaines 

catégories sociales. Pour Merton, la déviance peut svt s'expliquer au niveau des rapports 

entres les systèmes de valeurs et les structures socio-économiques. Il propose 1 typologie des 

modes d'adaptation normaux et anormaux en fonction de cette relation entre les valeurs et les 

moyens.  

(Voir tableau page 94) 

 
Modes d’adaptation Buts  Moyens  

Conformisme : conformité aux buts et aux moyens, type d'adaptation le + répandu. Accessibles Respect, conformité 

Innovation: valeurs centrales= des objectifs, ms moyens utilisés sont pas légitimes. Accessibles Non-conformes 

Ritualisme: idéaux = hors d’atteinte. Inaccessibles Respect, conformité 

Évasion: (la + rare), considérer comme inaccessibles les buts liés aux valeurs 

centrale avc les moyens dont ils disposent. la résignation caractérise cette attitude. 

Inaccessibles Non-conformes 

Rébellion: réaction visant à changer la structure sociale existante. À changer À changer 
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4.2.4 Les conséquences que peuvent avoir les conduites déviantes. 

 

Elles posent un obstacle et sont destructives pour les organisations, Et peuvent aussi 

provoquer l’amertume envers ceux qui « ne jouent pas le jeu » et miner ainsi la volonté de 

jouer son propre jeu. En effet : 

- les conduites déviantes peuvent détruire la confiance et le crédit du groupe. 

- Toutefois elles peuvent aussi permettre au groupe d’atteindre ses objectifs 

(révolutionnaires).  

- On parle de normalité de la déviance car on peut trouver normal que les employé 

ne respectent pas ttes les règles imposées à eux. 

- Elles joueront le rôle de sonnette d’alarme montrant les défaillances et carences. 

- Peuvent jouer le rôle de soupape de sécurité en soulageant les tensions. 

- Elles peuvent permettre au groupe de clarifier et réaffirmer leurs règles. 

- Peuvent renforcer la cohésion du groupe, les déviants étant considérés comme out-

group, il y a unification du groupe. 

 

Chapitre 5 : Les faits de mentalité. (Les faits de conscience collective et les faits 

caractérisant les structures mentales individuelles.) 

 

5.1 Les valeurs sociales. 

 

Elles sont des faits de conscience collective, extérieurs aux mentalités individuelles. Elles sont 

des manières d’être ou d’agir qu’un groupe social reconnaît comme idéales (G. Rocher). L’on 

peut les déceler car : 

• Si ce sont des idéaux qui servent de référence pour juger ce qui est beau, bon, 

agréable, juste, alors Ce sont des valeurs sociales. 

• Si ces valeurs sont manifestées à travers des conduites qui les expriment 

(symboliquement ou concrètement), ce sont des phénomènes sociaux 

socialement valorisés. 

 Cette distinction /e/ valeurs sociales et phénomènes socialement valorisés pose certains 

problèmes : 

- L’on peut distinguer les valeurs culturelles et sociales : 

•Valeurs culturelles: ancrées + profondément dans les consciences/mentalités. 

•Valeurs sociales: sont directement liées à la vie en société alors que les 

valeurs culturelles font partie de l'homme. 
(ex de la valeur du travail pg 98) 

→ En principe, les valeurs sociales sont antérieures aux phénomènes socialement 

valorisés. Cependant, la publicité suscite des désirs qui ne sont même pas encore des 

besoins. 

→ le dév de technique peut créer de nouvelles valeurs: les objets valorisés finissant par 

devenir eux-mêmes des critères d'évaluation, de jugement et donc phénomènes 

socialement valorisés. 

→ Des phénomènes socialement valorisés de façon identique peuvent l’être en fonctions 

de valeurs différentes. (ex : le travail peut être 1 valeur sociale ds certaines soc, dans 

d’autres il peut n’être qu’1 phénomène socialement valorisé.) 

 

 Importance des valeurs sociales dans l’analyse sociologiques, car pour les sociologues, 

Les valeurs sociales jouent toujours un rôle dans les changements sociaux. Weber et 

Parsons leur donnent 1 importance centrale alors que d’autres n’y voient que des facteurs 

secondaires. Quoi qu’il en soit, elles interviennent toujours dans l’analyse sociologique : 
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- Toute mutation importante débouche sur un changement de valeurs (guerre, rév’). 

- dans toutes les survivances interviennent des problèmes de valeurs sociales. 

- tous les conflits entre groupes verticaux ou horizontaux sont des problèmes de 

compatibilité entre les valeurs. 

- Les gratifications sont associées à la valorisation (une voiture plutôt qu’une autre). 
Valeurs 

 

Normes 

 

Conduites 

- la contrainte sociale et les sanctions pointent tjs des valeurs sociales. 

- L’unité du groupe est liée au respect de certaines valeurs communes. 

- Les normes sociales sont le prolongement des valeurs sociales  
 

- Les valeurs sont les matières premières des idéologies. 

- Elles sont liées aux symboles et signes qui assurent la communication ds 1 soc. 

 

5.1.1 L’idée de systèmes de valeurs. 

 

Les valeurs d’une société d’une société ne sont jamais isolées ou simplement juxtaposées. 

Elles présentent toujours, entre elles, une certaine cohérence, elles ont des liens très subtils 

entre elles. L’agencement entre les valeurs d’une société semble se faire  de manière 

hiérarchique : les systèmes de valeurs = des échelles de valeurs s’organisant autour de valeurs 

+ importante, + enracinées qui occupent une place plus centrale dans le système. 

→ Ce concept de valeurs centrales a été mit en évidence par Talcott Parsons qui en faisait 

dépendre la cohérence d’1 société. Des valeurs centrales dépend la forme générale que 

prendra la stratification. 

 

On reconnaît les valeurs centrales aux institutions qui les représentent : 

- Les normes sur lesquelles elles se fondent sont plus claires. 

- Ont des structures plus complexes que les autres institutions. 

- Les déviances sont moins tolérées et plus sévèrement sanctionnées. 

- Ont plus d’influence sur les autres institutions que les autres. 

- Les membres de ces institutions centrales ont + de pouvoir. 

 

Caractéristiques des systèmes de valeurs : La théorie de Florence Kluckohn : 

 

Cette théorie repose sur l’idée que tte soc doit des solutions et apporter des réponses à qqles 

grds problèmes humains fondamentaux: 

- l’homme est-il bon ou mauvais ? 

- la nature doit elle être dominée ? 

- quelle catégorie de temps privilégier ? 

- quels types d’activités humaines doivent être privilégiés? 

- quelles relations interpersonnelles privilégier ? 

→ A partir de cette grille, les chercheurs vont questionner des populations très ≠ (hispano-

américains, mormons, texans ruraux…) et se rendre compte qu’aucune de ces cultures ne 

montre exactement les mm préférences. Ex : Les texans sont individualistes tournés vers 

l’avenir et pensent que la nature doit être dominée, que l’♂ est bon et mauvais à la fois. 
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5.1.2  Quelques valeurs centrales dans nos sociétés. 

 

● La liberté : Cette valeur implique le droit de diriger sa destinée, un choix de religion libre, 

une liberté individuelle importante, d'avoir des droits (justice). La valeur de liberté a favorisé 

le dév de valeurs « connexes » importantes: Individualisme, épanouissement personnel, le 

non-travail, les loisirs, l'amour romantique, l'engagement politique ou social… 

● L’égalité : Née en réaction aux excès causés par la valeur « liberté ». Elle s'est affirmée 

surtout chez les + démunis et au travers des mouvements sociaux. Egalité et liberté sont 2 

valeurs fondamentales de nos systèmes.  

● L’efficacité : Cette valeur a été à la fois la condition du progrès économique et technique et 

sa conséquence. C’est avec le progrès que cette valeur a pris une importance de + en+ grde. 

La valeur efficacité implique la recherche d’1 rendement maximum, d’1 productivité tjrs 

accrue. Elle implique aussi que le tps soit valorisé en termes éco. 

● Le travail : Cette valeur a été le pilier du dév éco et technique de nos sociétés et a entrainé 

des valeurs « connexes » comme Le plein emploi (la stabilité de l'emploi), le travail-liberté 

(travail-épanouissement personnel), le travail-participation à la vie collective. 

 

5.1.3 La coexistence de valeurs différentes. 

 

A l’intérieur d’un même système, des valeurs contradictoires à des valeurs centrales peuvent 

coexister. (ex : la contre-valeur s’opposant au progrès matériel : la croissance zéro ou celle 

s’opposant à la propriété privée : la propriété collective ou encore celle s’opposant à la 

domination de la nature : l’écologisme.) 

Le prob de coexistence de valeurs ≠, est rendue possible par plusieurs mécanismes : 

- les valeurs sont hiérarchisées autour de valeurs centrales 

- les valeurs opposées ne se rencontrent pas toujours (isolées) 

- La tolérance va permettre d’atténuer les contradictions et faciliter la coexistence. 

- des valeurs différentes proches de la déviance peuvent servir de soupapes de sécurité 

libérant les tensions (les jeux, les loteries par ex) 

- procédés de néantisation par le rire, la dérision qui permet à la soc de mieux tolérer. 

 

Gurvitch a proposé le concept d’ambivalence pr parler de situations où le syst’ paraissait 

osciller /e/ des valeurs contradictoires. 

 

5.1.4  Les contradictions culturelles du capitalisme : la thèse de Daniel Bell : 

 

Daniel Bell estime que la société capitaliste s’est constituée suite à 1 mélange de valeurs 

contradictoires qui sont à l’origine des conflits dans nos sociétés. 

Trois sphères sont à distinguer : 

 

- La sphère technico-économique (monde de la production): Rôle central : 

l’efficacité au moindre coût, le rendement maximum. Structure hiérarchisée et 

bureaucratique. L’autorité appartient à 1 rôle, les individus y sont assujetis. 

- La  sphère politique (participation citoyens): monopole de la force et régulation 

des conflits. Repose sur les valeurs égalité (des citoyens, /e/ ♂et♀) et liberté. 

- Sphère culturelle : Epanouissement personnel (par la rel, l’art, la mode). Valeur 

centrale = la réalisation de soi. 

-  
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→ De ces relations contrastées des tensions naissent automatiquement : 

 

- Tension entre la hiérarchie technico-économique qui prône un certain ordre concis 

(basé sur les gratifications) et la sphère politique qui croit en l’égalité et la 

participation. 

- Tension entre une structure sociale qui a des rôles spécifiques et l’épanouissement 

du moi (jugé déviant parfois). 

 

5.2 Les idéologies. 

 

Systèmes cohérents de valeurs d’une société qui servent à défendre, à justifier ou à expliquer 

cette même société. Les idéologies présentent certaines caractéristiques: 

- elles favorisent l’unité d’un groupe en camouflant les différences de ses membres. 

- elles présentent une rationalité superficielle et simplificatrice (dogmes, doctrines –

vérités incontestées des idéologies). 

- elles expriment des intérêts  spécifiques à des groupes. 

- elles font appel à des états psychiques forts mais svt latents sous couvert de la 

rationalité.   

o Un état d’anxiété svt provoqué par des changements sociaux. 

o Un état d’agressivité contre des autres groupes considérés comme 

adversaires ou boucs émissaires rendus responsables des probèmes. 

→ Elles entraînent des divisions (« nous » en opposition à d’autres groupes). 

 

L’on peut classer les idéologies selon : 

- Qu’elles expriment des valeurs de la société globales ou d’1 sous-ensemble. 

- La place du groupe par rapport au système au pouvoir. (ex :groupe qui a le pouv et 

veut populariser sa manière de voir les ch comme la seule manière de voir les ch.) 

- Les moyens d’action privilégiés (usage ou non de la violence, l’argent …) 

- Le type d’objectifs qu’il poursuit (gauche/droite).  

 

 Statut des idéologies dans les diverses orientations théoriques : 

• Pour Karl Marx, les idéologies sont des fausses consciences produites par les rapports 

sociaux de production, qui parviennent à occulter les situations des classes, à les empêcher de 

changer. Elles ont un rôle de dissimilation et empêchent la classe ouvrière de prendre 

conscience de sa situation. 

• L’idée de  K. Mannheim s’y oppose car pour lui l’idéologie est qqlch qui fonctionne. Il 

confond analyse des idéologies et sociologie car celles-ci comprennent toutes les affirmations 

(vraies ou fausses) qui sont conditionnées par des situations.  

 

5.3 Les attitudes :  Définition – Fonctions psychologiques : 

 

Disposition à réagir de telle ou telle façon face à une situation déterminée. Il s'agit en quelque 

sorte d'une variable inférée (déduite) car c'est au travers d'opinions exprimées ou de 

comportements qu'on déduira l'existence d'une attitude (ms pas facile à repérer). Les attitudes 

sont orientées vers l’action, elles traduisent les valeurs et normes du groupe et de la société, et 

elles sont aussi des interprétations perso venant des expériences individuelles et le résultat des 

processus de socialisation. (Elles sont dans nos têtes et ont été acquises pendant la 

socialisation). 
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Elles assurent certaines fonctions : 

- D’intégration au groupe d’appartenance. 

- D’expression de soi (manière de s’exprimer) 

- De défense contre les menaces extérieures 

- De cognition car offrent des cadres de référence pr comprendre nouvelle situations. 

Elles ont une certaine stabilité ms peuvent aussi évoluer spectaculairement. 

 

5.3.1 Mécanismes particuliers des attitudes :  

 

● Les phénomènes de perception : (sens que ns donnons à ce que ns observons) 

Processus par lequel un individu acquiert une image de son environnement. Toujours 

sélective, la perception filtre les infos et n’en retient que certaines. Ce sont les attitudes qui 

permettent de faire un choix (la réalité perçue est celle qui correspond aux attentes et désirs). 

Mécanismes inhérents à la perception sélective : 

- Généralisation des réactions affectives ( ce qui est considéré favorablement est perçu 

comme ayant de bons effets) 

- Organisation & polarisation des infos retenues autour de thèmes d’intérêts majeurs. 

- L’évitement des infos en contradiction avec les attitudes. 

 

● Les supports au plan du langage : (mécanisme très encré en nous) 

Une attitudes s’apprend par le langage qui cristallise des perceptions et les organise sous des 

appellations ou concepts. Les attitudes sont véhiculées par certains processus de langage : 

- les stéréotypes (jugements de valeurs associés à une image) 

- Les systèmes de signification (mots ayant un certain sens) 

- Les clichés affectifs (mots associés à des sentiments) 

- Les moules préétablis (clichés sur des objets, situations) 

- Les préliaisons (associations automatiques entre concept)->(ex : idée que chez 1 

militant d’extrême droite, le mot « socialisme » lui fasse penser à qqlch de collectif.) 

 

● Les phénomènes de rumeurs : Une conviction qui ne vient de nulle part et ne repose sur rien 

ms qui peut avoir des répercutions importantes sur les comportements et la vie sociale. Elles 

entretiennent des rapports étroits avec les attitudes. 

Etude de Edgar Morin sur la rumeur d’Orléans : Rumeurs ds cette ville sur les enlèvement de 

filles dans des magasins d’habits juifs. Cela avait produit un vrai climat hystérique. La rumeur 

n’avait aucun fondement réel ms elle s’est alimentée de 2 sources : 

- Des attitudes antisémites très encrées 

- Des attitudes conservatrices que l’émancipation de la ♀ que symbolisaient les 

boutiques de mode, inquiétude de l’autonomie croissante des ♀ (représenté par boutik) 

→ La rumeur se nourrissait de ces 2 attitudes ms les alimentaient également.  

 

5.3.2 Les attitudes et les structures sociales : 

Les attitudes expriment des appartenances à des groupes, le ft d’appartenir à un groupe et 

d’avoir des hostilités à l’égard des autres groupes gouverne la formation et le dev de la plupart 

des attitudes. Les + caractéristiques d’entre elles relèvent des préjugés sociaux, de classe, de 

race, nationaux, religieux… Tous ont le même support : L’ethnocentrisme (sentiment de 

supériorité de sa culture) et l’hétérophobie éprouvée à l’égard de ceux qui sont ≠. 
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5.4 Les signes et les symboles : 

 

La vie sociale  baigne dans les signes et symboles. Le recours aux symboles est constant. 

C’est par ces symboles qu’on communique. G. Rocher dit que le symbole est n’importe quoi 

qui tient la place d’autre chose (invisible ou qui n’est pas là – sentiment , avenir, valeurs…).  

Le symbole est composé de 4 éléments : 

- un signifiant : Le symbole qui tient la place de qqlch d’autre, ce qui remplace. 

- un signifié : ce qqlch dont le signifiant tient lieu (ce qui est remplacé) 

- une signification : rapport /e/ le signifiant et le signifié 

- un code : ce qui définit précisément les liens /e/  signifiant et signifié. 

-  

Les symboles ne s’apprennent que par la socialisation et sont très variables. Ils permettent aux 

hommes de manipuler symboliquement la réalité et d’assurer la maîtrise du monde. Ils jouent 

un rôle important à la formation d’aspirations / désirs et assurent les 2 fonctions essentielles 

de la vie sociale : la communication et la participation. 

 

 

Chapitre 6 : Principales théories fondatrices et les grandes orientations théoriques.  

 

6.1 Emile Durkheim (1858-1917) (le sociologue par excellence) 

 

Il pense que la sociologie est une discipline à part entière qui a une méthode et un objet 

spécifique : les faits sociaux (= le territoire de la socio → un fait social doit être expliqué par 

un autre fait social, et il faut les considérer comme des choses.) 

Ils sont extérieurs aux individus et exercent une contrainte sur eux. La vie sociale est possible 

que si ces contraintes sont respectées (ex : langue…) 

 Selon Durkheim, la source de la contrainte est l’autorité morale exercée par la société sur 

les indiv. Cette autorité morale trouve sa source ds la solidarité (manière d’organiser les 

rapports /e/ les hommes). Qd celle-ci se transforme, elle influence la contrainte. 

(Solidarité mécanique et organique). 

 

▪ Il explique l’évolution dans la division du travail qui se fait selon 3 critères : 

 

- Le volume de la population : + il est grand -> problème de nourriture -> appel à la 

technique pour augmenter la productivité. 

- La densité de la pop: + la densité sera élevée, plus grande sera la division du travail. 

- La densité morale: une + grande communication /e/ les hommes entraîne 1 + grande 

division du travail ainsi que la complexité des réseaux de communication. 

 

▪ Le passage du mécanique à l’organique est fort lié à l’idée de l’individualisme. 

La division du travail et la différenciation qu’elle entraîne sont liés à l’individualisme parce 

que ces phénomènes mettent à jour un être humain autonome, capable de réfléchir et d’agir 

avec une certaine liberté. Il y a alors une diminution des valeurs partagées par la société et 

donc de la conscience collective qui diminue si on passe du méca’ à l’orga’.  

 

▪ Pour Durkheim la socio est la science des institutions. Ces dernières sont dues au fait que les 

hommes ont codifié des règles qui vont être à l’origine de faits sociaux durables : les 

institutions. Il expose les principes à respecter pour étudier les faits sociaux que sont les 

institutions dans « Les règles de la méthode sociologique », 1895. 
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→ Il donne l’exemple du suicide pr montrer cmt ces principes peuvent être pratiquement mis 

en œuvre. Il constate qu’il y a des variations et des régularités. Il dit que les suicide 

s’expliquerait par un phénomène de diffusion / comportement d’imitation. Pour expliquer le 

taux de suicide, il ft appel à 2 autres faits sociaux : intégration (égoïste/- & altruiste/+) et 

régulation (anomique/- & fataliste/+). Il y détaille les processus d’intégration et de régulation 

comme facteurs justificateurs du suicide.   

  

1.) Intégration : L’intégration peut être insuffisante ou excessive, tous 2 étant propices 

à l’apparition du suicide.  

→ Si celle-ci est insuffisante (indiv livrés à eux mm, absence d’idéal collectif). Ex : 

suicide élevé chez célibataires car pas la famille pour s’y accrocher. Suicide égoïste. 

→ Si elle est excessive, les indiv se perdent ds le collectif et n’existent + en dehors de 

celui-ci. Ex : on offre sa vie pr défendre 1 groupe social (se faire exploser par 1bombe) 

Suicide altruiste. 

 

2.) Régulation (réglementation) : La société impose des limites aux besoins des indiv 

et mettent des bornes à leur désirs pour les amener à désirer ce qu’ils peuvent 

réellement obtenir. La régulation peut elle aussi ê insuffisante ou excessive. 

→ Si insuffisante : les normes sont floues voir absentes ou contradictoires (situation 

d’anomie = d’incertitude). Situation propice au suicide anomique qui peut prendre  

2 formes :  

   - L’anomie conjugale: du au divorce/veuvage. Transformation de la situation. 

   - L’anomie éco: en période de crise et d’incertitude quant à l’avenir. 

→ Si excessive : les règles sont trop contraignantes, les indiv ont l’impression d’être 

ds une impasse. La contrainte sociale leur semble immuable, ce qui peut mener au 

suicide fataliste. Ex : suicide des prisonniers, vu comme la « seule issue possible ». 

 

Durkheim estime que la société est normale quand les processus qui règlent son 

fonctionnement assurent l’harmonie. Mais lorsque la société connaît des dysfonctionnements 

(état pathologique), il faut agir pour la ramener dans son état normal. La religion et 

l’éducation doivent remplir ce rôle pour Durkheim. 

 

6.2 Vilfredo Pareto (1848-1923) (italien né à Paris) 

 

Dans son « traité de sociologie générale » (1916) V. Pareto veut créer une sociologie « logico 

expérimentale », logique car déduit les csq des relations observées et expérimentale car 

l’expérience est le critère de scientificité. La référence est la physique, on étudie les 

phénomènes sociaux avc méthodes de la mécanique rationnelle. 

→ Son ambition : construire un système d’équations mathématiques qui rendrait compte du 

fonctionnement du monde social. 

→ Il fait une distinction entre : 

- La science éco qui s’occupe des actions logiques (relations moyens-fins est objective 

et subjective – ex : construction d’1 pont par 1 ingénieur est 1action logique car il 

utilise les moyens adéquats pr atteindre ce but). 

- La socio elle, s’occupe des actions non logiques (problème d’adéquation /e/ les 

moyens et les buts, pas de relation objective /e/ les moyens et les buts- ex 1: prier pour 

qu’il pleuve → pas logique ! ex 2: Révo bolchévique objectif de libérer le peuple ms 

résultat ≠, donc décalage /e/ intensions et faits.) 
 

 La science économique est le point de départ de sa réflexion. 
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Il considère la société comme un système social. Il insiste sur les relations qui unisent les 

éléments de la société. Derrière les actions des individus, il y a des tendances universelles : 
 

- la persistance des agrégats (mœurs, traditions…). Garder choses comme elles sont. 
- L’instinct des combinaisons pour innover, On met en relation des choses qui ne 

l’avaient pas encore été créant ainsi de nouvelles institutions/idées.  

 

 Ces 2 principes exercent des pressions qui s’opposent. L’état du système social à un 

moment donné dépendra de leur puissance respective, et l’évolution sociale est le résultat du 

jeu de ces forces. => Ça permet « l’expérience virtuelle » permettant de mieux comprendre la 

société (en faisant des pseudos expériences). 

On peut étudier l’évolution du système, ms un système d’équations total est une démarche 

utopique. 

→ Pr L.J Henderson (1878-1942) c’est 1 révélation dont il va s’inspirer pour construire un 

système + restreint et donc utilisable pour comprendre les interactions du système social. La 

relation /e/ 1 médecine et son patient, un atelier dans 1 usine, sont pour lui des systèmes 

sociaux. 1 système social peut donc en contenir d’autres (ils s’emboitent). Il cerne ainsi les 

limites du système social et popularise la pensée de Pareto. Il sera à l’origine d’une mode qui 

influencera la socio américaine (fonctionnalisme): la « parethophilie ». 

Henderson redéfinit aussi l’état d’équilibre comme 1 état normal et stable. 

 

6.3 Karl Marx (1818-1883) (théorie du conflit) 

 

6.3.1 La méthode de Marx  comporte 5 points : 

 

1.) La primauté du matériel : C’est le monde matériel qui explique le dev des institutions 

et les caractéristiques de l’évolution de la société (et non l’esprit). Primauté du monde 

matériel sur celui des idées (antispiritualisme, s’oppose à Hegel). L'infrastructure (moyens 

de production) joue un rôle central ainsi que la superstructure (conscience sociale, façon 

de penser). 

2.) La stabilité est une situation exceptionnelle : L’évolution constante est la situation 

habituelle. La matière évolue et se transforme, le facteur temps est donc très important. 

3.) Aucun phénomène social ne peut être compris en dehors de son contexte : règle de la 

totalité (comme chez Durkheim). 

4.) Chaque phénomène doit être envisagé cô  une contradiction entre 2 composantes : 

Cette contradiction va se résoudre et entrainer une nouvelle contradiction et ainsi de 

suite… 

=> L'idée de nouveauté = le résultat d'1 synthèse /e/ la thèse et l'antithèse (méthode 

dialectique). Ex: Salaire et consommation: L'entrepreneur: rémunération minimum pr 

l'ouvrier ms doit qd mm être suffisant pr consommer les produits de l'entrepreneur. 

5.) Le lien entre théorie et pratique : La théorie doit déboucher sur  la pratique pour en 

confirmer la validité.  

 

6.3.2 Deux composantes originales de sa méthode : 

 

1.) La conception du temps : (Pareto/Marx) 

 

● Pareto : Il est facile de prévoir l’avenir du système, et on peut revenir en arrière car le 

temps est réversible. L’avenir et le passé ont le même statut. 
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● Marx (+ ancien que Pareto ms conception + moderne): Le temps est irréversible, pas de 

retour en arrière. Source de changement social = 1source de nouveauté peu prévisible. 

 

2.) La notion de classe sociale : Marx donne 3 définitions de la classe sociale : 

  

a) Définition qu’il utilise quand il veut décrire le système capitaliste : L’origine 

des revenus permettant aux individus de vivre. (Propriétaire gagnent argent 

grâce au travail des travailleur et travailleur grâce à leur propre travail.) 

 

b) Utilise qd il analyse des situations historique concrètes: Classification selon 

l’activité éco et le mode de vie: Il y a 7 sous-catégories des 2 grdes catégories 

de dessus : ≠ types de bourgeoisie: 1) financière, 2) industrielle et 3) 

commerçante, 4) petite bourgeoisie, 5) classe paysanne, 6) prolétariat et 7) ss-

prolétariat.  

 

c) Mêmes critères que b) en ajoutant la conscience d’appartenance aux classes. 

Les individus prennent conscience de leur unité, appartenance et différence par 

rapports aux autres groupes pour s’affirmer comme classe sociale.  

 

 A partir de ces 3critères, on peut distinguer une double conception de la classe sociale : 

• Une conception objective : les conditions de vie déterminent la classe sociale. 

• Une conception subjective : le sentiment d’appartenance  détermine la classe.  

(→ Comme chez Touraine). 

 

2.3 Max Weber (1864-1920) (Le contemporain de Durkheim, ms leur point de vue était ≠) 

 

Pour Durkheim la sociologie est une discipline à part entière avec ses propres méthodes. 

A l’inverse, Weber conçoit la sociologie comme partie intégrante d’un ensemble plus vaste : 

les sciences de la culture (hist, sc. pol, philo..).  

Sa sociologie s’intéresse à l’action sociale et cherche à comprendre ces actions en se référant  

au sens que les acteurs confèrent à leurs actes et aux conséquences de ces actions sociales sur 

la société. (Se mettre dans la tête des gens pour voir le monde à travers leurs yeux et tenter de 

comprendre les actions). 

→ Tandis que Weber estime que la connaissance de l’action sociale passe par la 

compréhension du sens que l’individu lui confère, Durkheim lui, insiste sur l’extériorité des 

faits sociaux par rapport aux individus. 

 

 Caractéristiques des sciences de la culture : 

 

a) Elles sont compréhensives : Car elles reposent sur la compréhension des règles et qui ns 

permettent de comprendre pq les individus agissent de telle ou telle manière (ex marcien 

sur terre pourrait comprendre le code de la route si il a qqles bases). On comprend la 

conduite humaine sans devoir expérimenter.  

→ Weber distingue 4 types d'actions sociales: 

1) De façon rationnelle par finalité : L’action qui se base sur les attentes qu’on peut 

avoir du comportement prévisible des autres. 

 2) De façon rationnelle par valeur : action reposant sur la croyance en la valeur propre 

à un comportement, indépendamment de son résultat. (Ex : dignité, devoir). 

3) De façon affective : reposant sur sentiments, passion (ex : vengeance). 

4) De façon traditionnelle : reposant sur la coutume (ex : actes de la vie quotidienne). 

Définitions 

objectives car le 

critère de 

définition ne se 

réfère pas à la 

conscience des 

individus. 

Définition 

subjective 



 30 

b) Elles sont historiques : elles partent tjrs d’1 situation déterminée de départ qui est situé 

dans l’espace et le tmps (ex : l’Antiquité Grecque…). C’est sur cette base qu’elles peuvent 

comprendre le fonctionnement d’institutions et mettre des régularités et tendances en 

évidence. (ex : expliquer l’appariation de la forme bureaucratique à ≠ époques et endroits.) 

 

c) Elles portent sur la culture : culture = tt ce que les ♂et♀ ont créé au cours de leur histoire. 

(art, lois, rel, reg pol…). Les sciences de la culture essayent de comprendre ces créations 

et les valeurs sociales auxquelles les personnes qui els ont produites ont adhéré. 

 

Cependant de cette manière les sciences elles mêmes se trouvent confondues dans la culture 

ce qui rend difficile l’extériorité (objectivité) à laquelle prétend la science. 

Pour surmonter ce problème, Weber fait la ≠ entre : 

- les « jugements de valeur » = appréciations personnelles (beau, moche..) la science 

doit s’en débarrasser car celle-ci n’est pas une morale. 

- et les « rapports aux valeurs », contraignent celui qui analyse à tenir compte de la 

place qu’occupent ces valeurs dans la société. La valeur sociale est un point de 

référence pour l’analyste. L’analyse scientifique doit viser un seul but : La vérité. 

 

Pour y parvenir Weber fait appel à un outil particulier : L’idéal-type ou type-idéal. 

C’est une grille de lecture qui permet de saisir la réalité et les relations  existantes entre ses 

différents aspects. Pour construire un idéal-type on part d’1 situation concrète ; on en 

sélectionne les traits les + intéressants, et on parvient à 1grille de lecture de la réalité.  

(Ex de l’idéal-type du capitalisme pg 134 de la bureaucratie et de la domination pg 135). 

 

→ Comparaison du capitalisme chez Marx et Weber : 

• Points communs :  

- L’existence d’entreprise et de travailleurs « libres » par rapport aux liens sociaux 

de type féodal. 

- La nécessité de maximiser le profit, en passant pas un marché. 

- Le recours aux techniques pour rationaliser le travail et la production. 

 

• Différences : 

Weber fait une place importante à la rationalisation de type bureaucratique. Le statut 

des moyens de production est peu important pour lui. Alors que pour Marx, la 

propriété privée ou non des moyens de production est fondamentale. 

 

Weber attache beaucoup d’importance à la notion de pouvoir. C’est la possibilité d’arriver à 

l’objectif fixé malgré la résistance d’autres. + le groupe a de pouv, + il a de chances de 

parvenir à son but. Il y a ≠ types de pouvoir :  

- Le pouvoir économique fondé sur la richesse. 

- Le pouvoir politique fondé sur des privilèges légaux. 

- Le pouvoir statutaire fondé sur des formes de gratification (prestige social). 

 

▪ Il fait aussi une distinction /e/ pouvoir et autorité. Le pouv est la probabilité qu’1 groupe 

atteigne son but malgré les obstacles, et l’autorité est la probabilité qu’un ordre donné soit 

accompli. Le pouv est attaché à 1personne alors que l’autorité est attachée à 1 statut social. 

 

▪  Illustration de la méthode de Weber par la manière dont il analyse l’apparition de la 

mentalité capitaliste : Il se demande pq à un certain moment, des indiv se mettent à agir d'une 

manière qui se popularisant va donner naissance au mode de production capitaliste.   
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Il fait un lien entre l’émergence du capitalisme et le mode de vie protestant. Pr Luther et 

Calvin, réussir matériellement dans la vie et gagner de l’argent, c’est manifester la gloire de 

Dieu → satisfaction de produire tjrs +. → Apparition de la mentalité éco typique du 

capitalisme puisque travailler rationnellement en vue du profit et ne pas dépenser ce profit est 

une conduite nécessaire au développement du capitalisme, qui implique l’investissement. (et 

c’est justement ce que prône l’ascétisme protestant). 

 

▪  Deux remarques par rapport à Marx : 

 

1) Pour Marx, la structure économique engendrerait la religion alors que pour Weber, 

c’est la rel qui produirait la mentalité éco.  

« Les puritains voulaient être besogneux, nous devons l’être », les puritains avaient 

donc le choix ms les effets de leur conduite sont devenus des contraintes pour leurs 

successeurs. Même chose avec le capitalisme, lanceurs ont fait le choix et successeurs 

ont « subits » les contraintes. 

 

2) Souplesse dans la pensée de Weber qu’il n’y a pas chez Marx puisque Weber ne 

plaide pas pr une causalité exclusive (celle de la rel). Il veut montrer que l’attitude 

économique peut être déterminée par les croyances ms parfois aussi le contraire peut 

se produire ! C’est une conception plus souple que Marx. 

 

2.4 Trois grandes perspectives théoriques. (page 139) 

 
 

 Théories fonctionnalistes Théories du conflit Théories interactionnistes et 

individualistes. 

Orientation générale macro macro Micro 

Question de départ Cmt la société est-elle 

possible ? 

Cmt les groupes 

dominants parviennent-

ils à cette position et à 

la conserver ? 

Quelle signification les individus 

donnent-ils à leur comportement et à 

celui des autres dans la vie sociale ? 

Déf. De la société  Constituée d’éléments 

interdépendants, en 

équilibre. 

Résultat de la 

compétition entre 

groupes d’intérêts 

différents, inégale. 

Créée par les individus lors de leurs 

interactions avec autrui.  

Conception du changement Le système réagit au 

changement (De source 

exogène) 

Contradictions qui font 

le changement 

Provoqué par les individus en 

changeant leurs perceptions et 

définitions de la situation. 

Bases de l’interaction sociale Consensus basé sur des 

valeurs et des croyances. 

Conflit provoqué par le 

pouvoir et la contrainte. 

Signification des gens, des évènements 

et des objets, par symbole. 

Thèmes dominants des 

recherches 

Ordre social et maintien du 

système. 

Les différents intérêts 

qui divisent la société. 

Le développement du « moi »social, la 

relation individu/société. 

Avantages Décrit les grandes 

caractéristiques de la vie 

sociale. 

Traite du processus 

historique et des 

origines du changement 

social. 

Décrits les individus comme êtres 

actifs, capables de penser et de faire 

des arrangements. 

Inconvénients Ne traite ni du processus 

historique, ni du 

changement social 

Ne traite ni du 

consensus, ni de 

l’intégration de la 

société ni de la stabilité. 

Ne traite pas des relations et 

organisations macro. 
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Chapitre 7  Le « changement social » vu par quelques théories sociologiques. 

 

7.1 Les théories fonctionnalistes. 

 

Théorie née autour de la pensée de Pareto telle qu’elle a été modifiée par Henderson. Ainsi 

pour Henderson toute interaction entre deux individus peut être appelée « système social ». Le 

système social est caractérisé par un état d’équilibre et un état normal et stable. Il possède des 

mécanismes lui permettant de rétablir l’état d’équilibre quand il est perturbé. 

› Il y a tte une gamme de fonctionnalismes ms on ne parlera que de 3 types : 

 

- Le fonctionnalisme relativisé : il peut y avoir des dysfonctionnements qui mettent 

en péril l’adaptation du système social. 

- Le structuro-fonctionnalisme : toute société doit répondre à des exigences 

fonctionnelles. 

- Le neo-fonctionnalisme : les exigences fonctionnelles constituent les 

environnements de l’action. 

 

 

7.1.1 Le fonctionnalisme relativisé. (S’oppose au fonctionnalisme universel en disant que tous 

les faits ne sont pas nécessairement fonctionnels, peuvent aussi être dysfonctionnels). 

 

Robert K. Merton (1910-2003) dit qu’il faut regarder les effets d’un fait social sur son 

environnement (social Theory and Social Structure, 1949). C’est de là qu’on peut tirer le sens 

de ce fait social, sa fonction. On dira d’un fait social qu’il est fonctionnel quand il permet au 

système de se maintenir et s’adapter. Un fait dysfonctionnel est celui qui bouleverse le 

système et l’empêche de s’adapter (ex : révolution). Les dysfonctions sont des fonctions 

latentes car elles ont souvent des effets non voulus ou perçus. A l’inverse, les fonctions 

manifestes seront des fonctions qui auront des effets voulus par les acteurs sociaux.   

 

 Son analyse nous montre l’importance de L’échelle à laquelle on analyse un fait social.  

Une variation d’échelle peut permettre de dégager des effets divers. On verra les faits ≠ament 

selon l’échelle qu’on adopte.  

● Ex sur l’échelle d’analyse : la petite délinquance urbaine :  

Petits délits sont dysfonctionnels dans la soc puisqu’ils créent de l’insécurité etc …Mais si on 

change d’échelle et qu’on voit les choses sous l’angle des délinquants, les choses se 

présentent autrement puisqu’aux aspect dysfonctionnels ont peut ajouter des aspects 

fonctionnels tel que la socialisation, apprentissage de la solidarité, et apprentissage technique. 

 

 Merton réfute l’idée selon laquelle chaque élément du système social est nécessaire au 

fonctionnement de celui-ci. Il définit la notion de substitut fonctionnel, où la fonction d’une 

structure sociale vient à être remplie par une autre structure sociale, avec possibilité de gains 

ou pertes fonctionnels. Ainsi, la sécurité sociale peut se substituer à la famille pour assurer la 

pension des personnes âgées. Cependant, le « contexte structurel » limite les possibilités de 

substitution : ce sont les relations entre éléments du système social qui imposent des limites 

aux possibilités de substitution (contraintes).Exemple : 

● L’appareil politique américain : L’appareil américain avc ses partis et ses implantations 

locales très fortes a pour fonction de satisfaire un certain nombre de besoins que d’autres 

institutions ne peuvent pas rencontrer. Les organisations mises en place par ces partis 

remplacent le rôle rempli par  l’état dans d’autres pays.  

A côté de ces fonctions manifestes, la machine pol a des fonctions latentes : 

Même idée de 

« fonction » : dans 

vie sociale, faits 

sociaux doivent 

répondre aux 

besoins collectifs de 

la société et 

maintenir la 

structure sociale. 



 33 

• Elle transforme des liens politiques en liens personnels et va ainsi entrer ds 1 situation de 

concurrence avc un certain nombre d‘institutions parcqu’il est + personnalisé et humanisé. 

• La machine pol offre aux entrepreneurs des avantages en offrant des faveurs qui leur 

permettent d’accéder à des marchés et de réaliser un max de profit. 

• L’appareil politique permet aux individus d’avoir une mobilité sociale ascendante. Il est 

un instrument de mobilité, alors qu’il n’est pas crée pour ça. 

 

→ Si on veut réformer les aspects de l’appareil politique, il faut garder à l’esprit que cela 

pourrait avoir des effets sur les fonctions latentes ! 

 

7.1.2 Le structuro-fonctionnalisme  

 

Talcott Parsons (1902-1979) veut faire une synthèse de ≠ traditions de la socio (Weber, 

Durkheim et Pareto). Son livre le + important est « the social system » (1951). 

Il y a dans sa théorie 3 composantes tirées des 3 sociologues: 

 

- Le système social équilibré (Pareto revu par Henderson). 

- L’action sociale de Weber. 

- La notion de contrainte de Durkheim. 

 

Pour Parsons le système social est un ensemble d’individus en interactions qui agissent pour 

améliorer leurs gratifications sociales. 

Il s’intéresse aussi aux mécanismes qui permettent à la société de subsister malgré le 

renouvellement des membres à chaque génération ?  

→ Pour se maintenir la société obéit à des exigences fonctionnelles universelles que le 

système doit satisfaire pour se maintenir: 

 

- L’adaptation (A) : Les structures qui vont permettre au système de s’adapter à 

l’environnement géo (en y prenant ce dont il a besoin en vue de ses buts). 

- La poursuite des buts (G) : objectifs et les moyens pour y parvenir. 

- L’intégration (I) : Coordonne des groupes/indiv composant le système social. Met 

en place structure pour permettre harmonie et cohérence. 

- La gestion des conflits et l’entretien des modèles et des normes (L) : défini la 

cohérence des systèmes de valeurs sur base de valeurs centrales. Crée de la 

motivation (réservoir où s’accumulent les motivations requis par la société). 

 

Le modèle AGIL peut d’intégrer à tout système ou sous-système social. 

[Important d’aller voir l’es exemples d’application pages 146-147 !!] 

→ Les ≠ systèmes s’emboîtent donc les uns ds les autres. Grâce à ce modèle, Parsons aboutit 

alors une théorie générale de l’action, où les système social devient lui-même un ss-système. 

Il dit que ce modèle AGIL (voir pg 147) est applicable a tt système d’action et à toute échelle. 

 

 La théorie de L’action :  

Parsons estime que pour connaître un système social il faut connaître les éléments qui le 

composent. Il décompose les différentes formes d’action sociale en unités élémentaires (unit 

acts). Ces unités d’actions sont soumises à des normes qui  reposent sur des systèmes de 

valeurs. Ces mêmes valeurs font agir des indiv et s’expriment dans des symboles. L’action est 

un comportement intentionnel en réaction à des causes externes et par rapport a des valeurs 

sociales.  

4 grands 

ensembles 

fonctionnels 

auxquels il faut 

répondre pr que 

la soc se 

maintienne à 

travers le tmps : 

« A.G.I.L » 
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Les individus fixent leurs objectifs en fonction des valeurs. Ces valeurs sont produites par des 

structures sociales qui déterminent les objectifs, intérêts et aspirations des individus. La tâche 

du sociologue est de découvrir les rapports des acteurs entre eux et leur csq sur les actions. La 
socialisation débouche sur une intégration des valeurs, des attentes de comportements par les 

individus car ils y voient un intérêt individuel. Par conséquent, toute déviance est sanctionnée 

sur le plan des institutions ms aussi à l’intérieur des individus (satisfaction perso etc…)! 

 

→ On peut critiquer la théorie de Parsons dans le sens où elle présente une tendance à la 

« sursocialisation ». 

 

 

La stratification sociale : 
Hiérarchisation par rapport aux valeurs centrales suprêmes d’une société (qui constitue le 

système de référence par rapport auquel la société peut se stratifier). 

Dans la société américaine : 2 grandes valeurs → La réussite individuelle/l’accomplissement 

et l’universalisme (A chacun sa chance en fonction de ses capacités individuelles-idée du rêve 

américain). → C’est à partir de ces 2 valeurs qu’on évalue sa position dans la société. 

 

→ Au sommet de la pyramide, les professions libérales (haut niveau de réussite car ont 1 

contrôle sur les métiers qu’ils dominent. métiers autonomes ex : médecins). 

→ Idée que tout le monde peut arriver à ce genre de métier et qu’on a juste besoins de ses 

propres capacités pour y arriver. (Universalisme). 

→ Toutefois il peut y avoir un décalage /e/ la hiérarchie idéale et réelle. La capacité de 

réaliser ses intérêts varie selon la position qu’on a dans la stratification sociale. La répartition 

inégale de la propriété est contradictoire avec l’égalité idéalisée par Parsons.  

→ Une société totalement intégrée est presque inimaginable : il n’existe pas d’AGIL 

totalement réalisé. Cela explique la déviance et la possibilité de non-conformité. 

 

4 remarques concernant la stratification sociale. 

 

1) La coexistence entre les 2 valeurs centrales de la société américaine n’est pas évidente 

car les performances des individus sont en relation avec l’origine sociale. Il y a une 

dépendance entre l’origine et le statut. L’universalisme n’est donc pas une réalité. 

2) La stratification sociale et les institutions traduisent ce qui est moralement accepte par 

les sociétés. Mais la manière de voire cette hiérarchie peut varier : ceux qui ont le 

pouvoir vont tenter de garder la situation stable et sauvegarder leur place dans la 

hiérarchie, les autres vont contester cette situation. 

3) Un classement peut se référer à des valeurs très différentes ou contradictoires. 

4)  Parsons se rend compte qu’il y a bcp de cas où la hiérarchie définie par des valeurs 

centrales ne correspond pas à la réalité, ms il ne donne à ces écarts qu’1 statut 

marginal or qu’en réalité, les écarts sont très fréquents. Il est donc dur de dire que la 

stratification sociale découle des valeurs centrales car les individus peuvent exercer un 

grand pouvoir malgré ces valeurs. 

 

5 remarques à propos du fonctionnalisme en général : Cette perspective théorique a des 

avantages mais aussi des limites. 

 

1) Le fonctionnalisme permet, avc sa grille d’interprétation, de dégager des structures 

sociales qui ne sautent pas aux yeux. Des faits aberrants peuvent ainsi être expliqués. 
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2) Des faits sociaux qui peuvent paraître secondaires, vont grâce à la grille de lecture 

fonctionnaliste, se révéler plus importants. 

3) L’analyse fonctionnaliste permet de mieux comprendre les processus et les difficultés 

de changements, car elle attire l’attention sur l’interdépendance des faits sociaux. 

4) L’essor du fonctionnalisme est indissociable de la professionnalisation de la sociologie 

qui est un phénomène qui a deux facettes : 

- Elle s’affirme comme une science et donc se détache de toute préoccupation 

philanthropique. 

- De l’autre coté, la socio est de + en + utilisée par les pouvoir publics comme aide 

pour résoudre leur problèmes. Le fonctionnalisme peut s’adapter à ces exigences, 

elle peut être utilisée à ≠tes échelles. C’est un modèle d’aide à la décision. 

5) Deux critiques sont formulées envers le fonctionnalisme. 

- C’est un postulat (l’état de base doit être un équilibre, un état stable). 

- Le fonctionnalisme privilégie l’étude des situations harmonieuses ou avec des 

conflits partiels, en dépit des réalités. 

(Voir les petits exemples pour chacun de ces 5 points pg 151) 

 

7.1.3 Le néo-fonctionnalisme. 

 

Apparue en réaction aux critiques du structuro-fonctionnalisme (milieu années 80). Son chef 

de file est Jeffrey C. Alexander (« neofunctionalism » et « Action and its environments »). 

→ Caractéristiques essentielles : 

 

- L’accent est mis sur le système comme ensemble d’éléments en relation, dont  

L’activité s’influence mutuellement. 

- Un intérêt pour l’action et la structure. 

- Le changement social vu comme un processus de différenciation (des rôles).   

- L’intégration implique une définition  de l’équilibre dans le chef de l’observateur 

pas de l’acteur (≠ du structuro-fonctionnalisme). 

- Une conception de la culture comme domaine autonome et de la socialisation 

comme processus semé d’obstacles (≠ du structuro-fonctionnalisme). 

 

• L’action humaine a deux dimensions pour le néo-fonctionnalisme : 

 

L’interprétation : Qui implique aussi 2 processus : La typication  qui est le processus par 

lequel on comprend nos actions et celles des autres en les classant selon ≠ types (ex bon ou 

mauvais…). C’est avc l’interaction soc que de nouveaux types sont inventés (L’invention). 

La stratégie : processus dans lequel nous définissons nos intérêts et « inventons » de 

nouvelles actions pour les atteindre, cela impliques des calculs (tmps, énergie, connaissances).  

 

Contrairement à Parsons qui identifie 3 ss-systèmes de l’action (culture, syst social, 

personnalité et organisme biologique), Alexandre dit que ces systèmes ne sont pas des 

systèmes de l’action, mais servent à décrire les environnements de l’action. Ces systèmes sont 

ce qui inspire l’action sociale et ce qui la contraint.  

 

Ex1 : Le système social influence l’action : 

- en créant des cadres institutionnels ou l’action peut prendre place (division travail…) 

- en créant les solidarités sociales qui influencent les intérêts (intérêts communs) 

- en canalisant la participation des individus à la vie soc avec les rôles sociaux. 

 

La 

stratégie 

dépend 

elle-mm 

de 

l’interprét

ation. 
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Ex2 : Le système culturel influence l’action : 

- en fournissant les symboles (pr inventer types d’action et les classer dans catégories) 

- en indiquant ce qui est signification (sacré par exemple) 

- en créant des systèmes de préférence qui peuvent déterminer les choix. 

- en identifiant les actions qui menacent le système. 

 

7.2 Les théories structuralistes. 

 

7.2.1 Le structuralisme « classique ». 

 

Selon Lévi-Strauss (1908-..) la signification vient du ft que les sons sont combinés d’1 

certaine façon, qd on les produits les uns à la suite de l’autre on crée la phrase. Il appelle ce 

cadre où les mots s’agencent la structure de la langue. L’objectif est de dégager la cohérence 

de cet ensemble de règles qui définissent une structure. Cet ordre structurel (pas tjrs 

conscient) fonctionne comme une syntaxe qui s’occupe de l’ordre des mots. On ne peut la 

connaître que qd elle est mise en œuvre. Ces règles sont indifférentes des contenus qu’elles 

organisent, elles permettent juste de mettre en forme l’info et lui donner un sens (ex avec 

l’estomac qui traite la nourriture).  

 

Les systèmes de parentés, éco, d’échange et de communication peuvent être expliqués à partir 

de la même grille de lecture. L’objet de l’analyse structurale est de définir un modèle qui met 

en évidence les relations /e/ statuts, un modèle qui dévoile les règles régissant les relations 

entre statuts. En prenant l’ex de la parenté (voir page 155-156), il dit qu’il faut s’intéresser à 

l’ensemble du système et pas à un fait isolé (les mettre en relation). 

 

→ Un cas de système symboliques qui a intéressé Lévi-Strauss est le mythe. 

A travers les liens de parenté et les mythes, on peut observer les structures d’une culture. 

Celles-ci sont ordonnées comme pour former une phrase ! Lorsqu’on analyse une de ces 

organisations, on distingue des formes proches de celles de la linguistique. L’objectif est donc 

de comprendre les règles de combinaison, la « grammaire » du fonctionnement 

anthropologique (dégager la syntaxe). C’est pareil pour la structure de la vie sociale, pour 

comprendre l’ordre des gens et des faits, les contraintes mutuelles et les fonctions de chacun. 

→ On parle donc d’un modèle qui peut mettre en relation les éléments et qui permet d’en 

comprendre le fonctionnement. 

 

→ On l’a critiqué de privilégier l’analyse de la forme aux dépends du contenu or que pour lui 

il n’y pas de distinction vu qu’il n’y a pas d’analyse formelle sans contenu. 

→ Ce cadre théorique est + adapter pour les sociétés qui avancent lentement, soc à « histoire 

froide » et non à « histoire chaude » (qui changent vite). 

→ Cette démarche a été utilisée pour l’étude du Western par Wright W.  (Les éléments 

restent les mêmes dans les ≠ Westerns, mais les relations entre ces éléments sont ≠. Ce sont 

ces relations qui donnent leur sens aux éléments.) 

Wright identifie 4 types dans lesquels il repère une forme classique d’intrigue. La variante l + 

intéressante est la vengeance. Les éléments de base sont le héro, la société et les mauvais. Ces 

éléments sont simplement mis en relations ≠emment dans chaque Western.  (ex :2rapports 

entre la soc et le héro : dans un cas il sera inconnu d’elle, dans l’autre il en est membre ms la 

quittera victime d’1 injustice). 
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7.2.2 Le post-structuralisme  

 

Pierre Bourdieu (1903-2002), sociologue frç (« La distinction », « Le sens pratique », « Les 

règles de l’art », « Sur la télévision », « La domination masculine »…) 

Le post-structuralisme tire la leçon du structuralisme de Lévi-Strauss disant qu’il avait trop 

tendance à faire disparaître les acteurs et les réduire au rang de marionnettes (l’acteur social  

est trop manipulé par les structures qui le dépassent et déterminent son comportement). 

Le post-structuralisme rejette cette manipulation des structures qui ns dépasse. 

On garde l’idée de structure ms on rejette l’idée quelle détermine tout. 

 Le but principal est d’expliquer comment les acteurs acquièrent des perceptions qui varient 

selon les conditions dans lesquels ils sont placés.  

→ Bourdieu veut saisir la façon dont l’apprentissage social se fait à partir d’instituions telles 

que la famille, l’école (processus de socialisation). 

 

● La notion d’habitus 

 

C’est un ensemble de principes et de règles intériorisées qui permettent d’engendrer toutes les 

pensées perceptions et actions envisageables au sein d’un groupe social à un moment donné. 

 

Cette notion permet d’éviter deux pièges de l’analyse sociologique : 

- L’idée que l’action sociale est toujours le résultat d’un calcul rationnel. (indiv 

n’agit pas tjrs de manière rationnelle, mesure pas tjrs les csq des actes qu’il pose). 

- L’action des individus serait le résultat d’un fonctionnement inconscient. 

« Habitus » au lieu « d’habitude » pour justement éliminer l’idée d’automatisme et 

insister sur l’idée d’invention et d’innovation et donc la possibilité de changer le 

monde social. 

L’habitus est un ensemble de conditionnements car ces règles et intentions sont intériorisées 

pendant le processus de socialisation à travers la famille, l’école, les symboles, les rites... 

 

→ On peut le comparer avec un jeu où les nouvelles parties peuvent être jouées avec les mm 

règles. (Idée d’innovation ds le cadre des règles prédéfinies, on peut le comparé à la syntaxe). 

→Mais attention, car les règles ne sont pas le mêmes pour tous, elles varient selon les groupes 

sociaux et leur position dans la hiérarchie sociale (définition ≠ du possible selon les groupes). 

Pour expliquer cela, Bourdieu utilise la notion de capital qui comporte un capitale éco, 

culture, social et symbolique. 

 

 • Le capitale éco correspond aux ressources économiques (moyens financiers…) 

• Le capital cultural sous 3 formes : incorporé (l’ensemble des savoirs acquis), 

objectivé (les biens culturels, livre) et institutionnalisé (titres scolaires, diplômes…) 

• Le capital social : Les capitaux qu’1 indiv peut mobiliser grâce à ses relations social. 

• Le capital symbolique : la forme de capital la + générale ds laquelle se convertissent 

les autres formes de capital, par ex sous la forme d’honneurs, privilèges ou prestige. 

 

Ces capitaux sont répartis inégalement dans la structure sociale ! Dans familles pauvres : 

scolarisation à court terme et contraire dans famille aisées (où la réussite scolaire est + forte). 

Si on demande aux enfants leur métier futur, les réponses différeront selon la classe sociale. 

(Ils conçoivent leurs projets en fonction des ressources dont ils disposent – forme de jugement 

sur soi-même. Il y a une forte tendance de reproduction du système par les indiv de la classe 

sociale dont ils proviennent).  

→ Ceci est un bon ex d’explication entre la mobilité sociale réelle et parfaite. (cf. chap 3) 
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L’habitus a aussi 1 rôle ds le déroulement de l’action sociale (relation médecin patient, pg161) 

→ La notion d’habitus a deux avantages :  

- Elle autorise une conception plus complexe  de l’action. 

- Elle comprend une idée de l’innovation. 

 

7.3 Le marxisme du conflit 

 

L’allemand Ralph Dahrendorf né en 1929 (« classes et conflits de classes dans les sociétés 

industrielles »), estime que dans la société industrielle il y a bcp de conflits (fréquent) et que 

le conflit de classes est l’un de ces conflits (chez Marx ce conflit était central et unique). 

Dahrendorf s’intéresse particulièrement au conflit de classe et aux formes qu’il peut prendre. 

→ Il part d’1 des 3 classes sociales de Marx, celle de la propriété ou non des moyens de prod. 

Il y a tjrs un conflit /e/ les cl sociales ms la distinction entre celles si repose cette fois sur la 

manière dont l’autorité est répartie (et non plus sur la propriété des moyens de production). 

 

La notion de pouvoir est donc très importante : Le conflit a à voir avec la répartition de 

l’autorité distribuée à des degrés ≠ selon le niveau de la hiérarchie. 

La classe dominante va tenter de garder cette autorité et la classe dominée va tenter de 

changer la donne et gagner un peu de cette autorité. 

 

 La notion de pouvoir et d’autorité chez Weber et chez Dahrendorf : 

 

Weber définit le pouvoir comme la probabilité qu’une personne parvienne à réaliser ses 

objectifs malgré les obstacles, et l’autorité est la probabilité qu’un ordre soit exécuté.  

Le pouvoir est lié à la personnalité des individus, alors que l’autorité repose sur des relations 

statutaires. Donc, le pouvoir est une position de fait, alors que l’autorité doit être légitimée (ou 

justifiée) pour que la domination soit acceptées.  

 → Conflits inévitable car répartition inégale de l’autorité. 

Pour Dahrendorf, ces intérêts à maintenir l’état actuel des choses ou à promouvoir le 

changement ne sont pas d’emblée conscient ! Ce sont des intérêts latents. Dans les groupes 

latents (ou quasi groupes) il n’y a pas de prise de conscience de leurs intérêts communs. (Si 

les intérêts sont manifestes alors on parle de groupes d’intérêts défendant des objectifs). 

 

       

 Dans une société capitaliste les individus peuvent appartenir à plusieurs groupes ce qui peut 

être une source de conflit (ex : situation de domination dans un groupe et de sujétion dans un 

autre). Mais ces conflits sont limités et rares.  

→ L’institutionnalisation des conflits met en place des organes d’arbitrage, des lieux de 

négociation. Ce sont des formes d’institutions qui règlent les conflits. 

 

 

Guy Rocher critique et perfectionne le Marxisme du conflit de Dahrendorf en 5 critiques : 

 

1) Il faut être plus souple avec la notion de conflit de classe. Les classes sociales dominantes 

ne veulent pas toujours garder un statu quo et les dominés peuvent craindre le changement ! 

2) Dahrendorf oublie que les institutions ne sont pas toutes apparues en mm temps ! Cette 

différence d’âge entre institutions peut causer elle aussi des conflits. 

3) Chaque groupe voit le monde à partir de son point de vue et de la position qu’il occupe 

dans la société. Or Dahrendorf a négligé cela. 
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4) L’évolution sociale ne s’effectue pas de façon homogène. Chaque groupe a son rythme 

propre ce qui est évidement une source potentielle de conflit (certaines des classes vont 

s’adapter plus vite et d’autres moins.) 

5) Le caractère irréductible des conflits : la complexité croissante de la société ne permet pas 

toujours de trouver des solutions structurelles (car l’évolution va trop vite). On se trouverait 

donc dans une situation de conflit structurel permanent.  

  

7.4 Les théories Interactionnistes et Individualistes. 

 

7.4.1 L’interactionnisme Symbolique : (contester idée que les individus sont très déterminés 

par structures sociales) 

 

Cette théorie est proposée par Herbert Blumer (1900-1997) (dans « Man and Society », 

textes les + importants dans « Symbolic interactionism »). 

Pour Blumer, Les individus sont en interaction entre eux et c’est dans ces interactions que les 

normes s’élaborent. L’individu doit dans ces interactions avec les autres donner une 

signification au monde qui l’entoure. 

De l’interprétation des situations résultera une sorte de « guide pour l’action » faite par 

l’individu.  

→ L’interaction est un champ d’influences réciproques ! (Individus essayent de se mettre 

dans la tête des autres pour voir le type d’attentes qu’ils peuvent avoir). 

 

→ Dans nos interactions, nous utilisons des symboles dont la signification est partagée par les 

individus, qui reposent sur le langage et cette possibilité de se mettre à la place d’autrui. 

  → Dimension symbolique de l’interaction ! 

→ Les individus jouent donc un rôle actif dans la définition des normes ! 

 

▪ De cela découle une importante conséquence: L’acteur n’est lui-mm que ds la confrontation 

aux autres et est souvent amené à revoir ses objectifs, à modifier son regard sur lui-mm. 

L’identité d’un acteur peut donc évoluer. 

 

Il existe plusieurs variantes d’interactionnisme symbolique : 

 

7.4.2  L’analyse Dramaturgique : 

 

Idée du sociologue américain Erving Goffman (1922-1982)- (« Asylums », « relations in 

public ») selon laquelle la vie sociale est comparable à une scène de théâtre où les individus 

sont a la fois acteurs et spectateurs. ≠ce entre le rôle social joué par les individus et les 

individus eux-mm. 

Pour Goffman cette vie possède deux lieux : 

• La Scène, où se déroulent les interactions sociales où se joue la pièce. Les individus 

jouent des rôles qui produisent des effets sur le public souvent constitué d’autres 

acteurs. (Ne pas confondre la personnalité réelle et le rôle joué sur scène comme on le 

fait dans le fonctionnalisme) 

• Les Coulisses, où l’acteur peut prendre une distance sur son rôle et remettre en 

question la manière dont il a joué. On peut jouer d’autres rôles en coulisses, et ils 

permettent de se distancier par rapport aux rôles attendus sur la scène. 

 

Dans son livre « les rites d’interactions », il essaye de comprendre le comportement de 

« déférence » : une conduite qui a comme fonction d’exprimer à qqlun l’attention qu’on lui 
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porte (la manière dont on va traiter ce qqlun avec respect) ex : hommage à un supérieur, ms 

peut aussi aller dans l’autre sens ! 

2 aspects de ces comportements retiendront notre attention : 

- Les rites de présentation : conduite grâce à laquelle on va aller vers une autre 

personne pr lui exprimer la manière dont on la considère, ex: 1certaine importance. 

- Les rites à évitement : C’est comme de la protection, on entre en contact avc autrui 

en annonçant qu’on n’empiètera pas dans sa zone d’intimité et qu’on respectera 

une distance. (ex : personne qu’on ne connaît pas, on utilise une forme polie car on 

garde un respect et une distance envers elle.)  

→ Asymétrique! Ex: vieux (ou patron) tutoie jeune (employé) ms jeune le vouvoie. 

→  Ces rites varient selon les cultures. 

 

Goffman attire notre attention sur un problème : le fait qu’avec le mm comportement, on doit 

exprimer l’intérêt qu’on a pour une personne ms aussi la distance. Cela peut créer des 

malentendus ou situations gênantes («cmt vont les affaires ?» alors qu’il vien de faire faillite). 

  

7.4.3 L’Ethnométhodologie : 

 

Branche de la socio apparue dans les années 50, C’est Harold Garfinkel qui lui donna sa 

définition : C’est l’étude des méthodes utilisées par les individus pour se débrouiller et  mener 

à bien leurs Interactions Sociales. Les applications de l’ethnométhodologie, nombreuses 

(éducation, pratiques médicales..) ms on va se centrer sur l’analyse des conversations (un 

échange d’info entre 2 personnes  qui implique certaines méthodes comme le respect de 

certaines règles, ex : ne pas interrompre l’autre) 

 

La théorie repose sur 3 postulats: 

- La conversation est  Organisée, il y a un ordre qui permet l’interprétation des 

conversations.  

- La conversation est  Contextualisées, elle se réfère à un contexte précis auquel on 

doit tenir compte. 

- Dans une conversation rien n’est accidentel, rien n’est du au hasard (silences…). 

 

Cette étude va se concentrer à l’interaction question-réponse. Ainsi quand la réponse n’est pas 

pertinente l’on pourra envisager une explication d’ordre contextuel ou structurel (personne 

sourde, il y a eut un bruit…). Si ne répond pas pertinemment on doit fournir une explication ! 

→ « Eliza » : programme qui apporte aide psychologique avec réponses déjà faites. Gens s’en 

rendent pas compte. 

 

L’ethnométhodologie repose sur 3 grandes propriétés de l’interaction sociale :  

     

1. L’action et le discours sur l’action sont inséparables, ils vont ensembles. Pas de ≠ce 

entre le savoir sociologique te celui de l’acteur. 

2. La compétence des acteurs. Une fois en situation, l’acteur comprendra la situation. Les 

acteurs savent ce qui s’est produit et les raisons pour lesquelles ils agiront. 

3. La situation est importante. Le contexte permet d’orienter l’interprétation. 

 

Il est plus facile de comprendre les pratiques sociales en les contextualisant. 
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2 Critiques de l’Ethnométhodologie : 

 

1) Ici la réalité sociale n’est vue que du point de vue des acteurs (et donc ceux-ci se rendraient 

compte du monde social par eux même sans avoir besoin de savoir spécifique), or, bien 

souvent, les interactions sont devenues naturelles, et les règles invisibles (car intériorisées) 

donc on ne sent rend pas compte. Selon Bourdieu les acteurs ne sont pas capables de rendre 

complètement compte de se qui se passe dans une interaction. 

 

2) Le problème de l’autorité (Dahrendorf, Weber): les règles intériorisées au cours de la 

socialisation reposent sur des institutions qui préexistent aux acteurs. On ne peut pas 

expliquer l’inégalité de répartition de l’autorité entre individus car il y a des statuts sociaux 

auxquels sont associés une autorité qui ne s’explique pas par les interaction. Il y a une 

incompréhension de l’autorité. C’est une carence de l’ethnométhodologie. 

 

7.4.4  L’individualisme méthodologique : 

 

C’est un grand courant de la Sociologie, (a été abordé au cours que par les travaux de 

Raymond Boudon (1934-) « la logique du social », « l’idéologie »).  

Selon Boudon, pour comprendre le fait social il faut dégager les ≠ comportements individuels 

qui les ont provoqués, et essayer de reconstruire les motivations des individus qui dictent ces 

comportements.   

→ Il s’inspire de Pareto (actions (non) logiques, de Merton (la prédiction créatrice), 

de Weber (l’individualisme), et de Parsons. 

 

▪ La notion d’individu pour Boudon : L’individu est toute unité capable d’action individuelle 

ou collective (nation/entreprise/personne…). 

 

▪ La notion d’agrégation : Les comportements individuels agrégés (assemblés) expliquent les 

faits sociaux.  

• Ex : Tocqueville veut comprendre pq l’agriculture et le commerce ont évolué + vite 

en Angleterre qu’en France. Réponse : En Angleterre, les propriétaires terriens 

s’enrichissent et réinvestissent dans leurs terres afin de moderniser. En France, au lieu 

de faire ça ils vont essayer de se rapprocher du pouvoir centralisé (le roi) et essayeront 

d’être anoblis à la place.  

 

→ Selon Boudon, cette explication correspond à l’individualisme méthodologique :  

A partir du moment où ces conduites sont nombreuses et récurrentes on a un résultat macro-

économique : le rythme de dev’ est ≠ dans les 2 pays, sans que personne n’ait agit en vue 

d’atteindre ce résultat.  

 

● L’intentionnalité et rationalité des actions individuelles, C’est-à-dire les bonnes raisons et 

les contraintes : 

 

Pour expliquer les ≠ formes d’actions il faut essayer de les comprendre, d’en chercher la 

finalité (Pareto). Dans « L’art de se persuader », Boudon insiste sur l’auto argumentation les 

individus se servent pour faire des choix en se donnant des bonnes raisons d’agir de telle ou 

telle manière. Ainsi l’agrégation des « pour » et « contre » aboutit au choix final.  
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• Ex de l’âne qui meurt de faim car ne sais pas ce décider /e/ 2 mêmes sacs d’avoine. 

Pour Socio, âne a p-e des raisons d’en prendre 1 plutôt qu’1 autre (il essaye de les 

repérer), ms il peut décider de confier sa décision au fermier (contrainte qu’il accepte). 

 

 Tout cela sont de « bonnes raison ». Boudon dit qu’il faut tenir compte des 

contraintes dans lesquelles les acteurs sont placés. Ces contraintes (de ≠te nature) ne 

déterminent pas strictement le comportement. 

 

● L’agrégation des comportements individuels : 

 

Définition : Combinaison d’un ensemble de comportements individuels qui a des effets 

macrosociaux, c.a.d qui produit un ou plusieurs faits sociaux. 

 

→ Deux situations avec l’effet d’agrégation :  

 

1) Le système fonctionnel : l’action de l’indiv a lieu ds un échange social, ou accord avc les 

autres. Ils utilisent des mécanismes de coordination qui font que chacun agit en fonction de 

l’attente des autres. 

 

2) La structure d’interdépendance : l’action est déterminée de façon indépendante, sans 

accord ou entente avec autrui. Il n’y a pas de coordination.  

 

→  Ces action peuvent créer des effets d’agrégation non désirés, pas prévues.  

La prédiction créatrice en est un exemple, c’est une réaction qui rend réelle des infos non 

réelles. Ces effets non désirés, résultat d’intentions intentionnelles peuvent créer des 

changements sociaux (ex : Tocqueville et l’agriculture ou la csq de la démocratisation de 

l’enseignement ds « l’inégalité des chances » pg 174) 

 

▪ 4 critiques de L’individualisme Méthodologique : 

 

1) L’autonomie des individus et les contraintes : Raisonnement tautologique (répétition d'une 

même idée sous une forme différente) car on définit l’action des individus par la contrainte et 

la contrainte par l’action des individus. 

 

2) L’interchangeabilité des individus : Un individu peut être substitué par un autre, car c’est la 

situation et le contexte qui prime. L’individu est au centre ms il est interchangeable. 

 

3) Le postulat de la maximisation des intérêts : Les individus (égoïstes) veulent maximiser 

leurs intérêts et agissent pour ça.  

 

a) L’intérêt individuel (allant de soi,  évident) on ne sait pas si conscient ou pas … on 

ne le dit pas. 

b) Selon Boudon on agit tjrs pour maximiser nos intérêts, Or ce n’est pas vrai (ex: pour 

marquer l’appartenance à un groupe ils peuvent avoir des comportements altruiste). 

 

4) Le système social =  le résultat de l’agrégation de conduites individuelles.  

 

 

 

 

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/repetition/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/d/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/meme/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/idee/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/sous/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/forme/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/differents/
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7.5 La sociologie réticulaire : 

 

Norbert Elias (1897-1990) « sur le processus de civilisation », « tu temps » 

Notion de « réseau » joue un rôle central. Son point de départ est une critique du 

fonctionnalisme et structuro-fonctionnalisme de Parsons.  

→ Elias critique Parsons en disant qu’il a fabriqué un jeu de cartes qu’il manipule simplement 

avc des combinaisons ≠ mais peu nombreuses car les cartes sont peu nombreuses aussi. Il 

montre la fonction d’1 fait social dans la soc (AGIL) sans en expliquer l’origine. Il estime la 

conception de Parsons inutile pour expliquer le changement social. 

 

Le but d’Elias est l’étude de l’origine la dimension historique du fait social.  

Il veut se débarrasser de l’opposition: individus/société. (Abandonne l’idée de Parsons comme 

quoi il existe un modèle unique de l’origine des sociétés). Il veut dépasser cette dichotomie 

(division, opposition /e/ 2 choses) et montrer que ces oppositions sont des faits historiques 

propres aux sociétés occidentales. Pour cela, il utilise des concepts comme la notion de 

configuration, un outil pour penser le monde social comme tissu de relations, chaînes 

d’interdépendance (rôle central pour Elias). (cf  Chap1) 

▪ Exemples :  

- Le corps de ballet où l’effet produit résulte d’un mvt coordonné. 

- Le jeu d’échec, imprévisible même si les joueurs suivent le règles. 

- 4 joueurs de cartes, 3 contre1 (collision pour éliminer un des joueurs). 

- Le filet e pêche, c’est l’association des fils qui permet de comprendre l’ensemble. 

→ Analogie avc les faits sociaux! I faut regarder l’ensemble des réseaux (fils) pour saisir la 

logique du fait social. La configuration est une figure globale, qui est constituée des acteurs, d 

leurs relations et de leurs actions. 

 

▪ Remarques : Les configurations sont soumises à des principes d’évolution. 

 

1) Le processus de différenciation, idée de la division du travail (dans configuration on voit 

apparaître des positions de + en + spécialisées, divisées -> 1 différenciation qui est un des 

moteurs des configurations. (Hiérarchisation apparaît) 

 

2) L’interdépendance détermine la structure de la personnalité. Matrice ds laquelle se forment 

les personnalités. Depuis naissance on prend place dans des relations d’interdépendance. 

 

3) La liberté dépend de la capacité à agir sur le réseau. La liberté existe malgré les contraintes. 

Liberté associée au pouvoir, et le pouvoir change en fonction du poids que les contraintes ont 

sur les individus. Liberté des gens définie selon degrés de contrainte donnée par le réseau. 

 

● Le processus de civilisation : 

 

Idée que nous constituons 1 entité ≠te  du monde : Nous/monde. 

→ Cette conception de l’indiv dit que ceux-ci sont capables de contrôler eux mm leurs 

pulsions/passions. La société nous impose une capacité à nous contrôler (on a acquis ça). 

On est passé d’1 situations où le ctrl sur les individus a cessé de se faire de l’extérieur (ex : 

violence) à un autocontrôle (dispositif intérieur). Le processus de civilisation est donc le 

passage de l’extérieur à l’intérieur. 

→ Les  conditions pour que le processus de civilisation soit possible :  

- La différenciation des fonctions sociales (divisions du travail, associé à la centralisation).  

- monopolisation de la violence/force par 1 groupe, c’est l’apparition de l’Etat moderne.  
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Il y a donc une solidarité de + en + grde des organes sociaux. Il y a transformation de la 

socialisation (évolution vers un autocontrôle des indiv).  

→ Dimension paradoxale : Approfondissement de la division du travail, augmentation de la 

dépendance des indiv. L’idée de l’autonomie de l’indiv nait or que la dépendance augmente ! 

→ Ce qui rejoint l’idée de Durkheim (distinction solidarité orga’ et méca’).alors que 

l’interdépendance grandit, l’individualité fait de même. 

 

7.6 La Sociologie de l’Action de Touraine. 

 

Alain Touraine (1925-..) est sociologue de l’action et des mouvements sociaux. (« Sociologie 

de l’action », « le retour de l’acteur », « production de la société »…). 

 

▪ La notion d’action sociale : Pour Touraine l’action sociale est conditionnée par l’orientation 

culturelle et la position de l’acteur dans les rapports sociaux (hiérarchie sociale – tjrs une 

dimension du pouvoir).  

→ Les rapports sociaux ne doivent pas être expliqués par des situations, mais l’inverse bien. Il 

faut se concentrer sur les rapports sociaux, les conflits sociaux et les modèles culturels, qui 

produisent la société pour expliquer les situations.  

→ Caractéristique de la société : son niveau d’historicité. (Idée que ds les modèles culturels 

on peut identifier la manière dont la société se voit fonctionner, cmt elle se voit elle-mm.) 

 

▪ Deux éléments de la notion d’historicité: 

- La distance que la société peut prendre vis-à-vis d’elle-même. Elle permet de 

définir les orientations en les basant sur les modèles culturels historiques.   

- L’emprise pratique sur le fonctionnement de la société.  

 

→ L’historicité c’est ce grâce à quoi la société se transforme, par l’intermédiaire des 

orientations culturelles. Cette Société peut considérer que sa capacité d’agir est : 

 

- Faible : des sociétés à capacité faible, où les modèles culturels sont hors de la 

société car c’est la volonté divine qui décide. Le fonctionnement de la soc échappe à 

ses membres. (On construit des cathédrales avec les surplus). 

- Forte : des sociétés à capacité forte où les modèles culturels renvoient à du social : 

l’action des hommes peut transformer la société. (Surplus qu’on investi dans la 

recherche scientifique par ex). 

 

Bref: si la distance est petite, l’historicité est faible, si elle est grande, l’historicité est forte.

   

 

● Le modèle culturel :  

Ensemble d’éléments grâce auxquels une société produit ses normes dans ≠ domaines qui 

déterminent les buts de la société. Selon Touraine, les modèles culturels d’une société 

(l’historicité), entraine l’existence de conflits car elle est gérée que par une partie de la 

société, la classe dirigeante qui l’identifie à ses intérêts particuliers. Elle s’approprie 

l’historicité pour l’imposer à la classe dominés qui répond à cette domination :  

 

1) par la défensive ou,  

 

2) par la contestation du pouvoir de la classe dirigeante, en essayant d’utiliser l’historicité 

contre celle-ci. 
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● Société post industrielle :  

 

Société ou la production de biens matériels a été remplacée par la production de biens 

symboliques qui regroupe 3 domaines de production: 

- La connaissance (éducation) 

- L’information (les médias) 

- La santé (l’accès aux soins) 

→ Pouvoir de gestion (influence) consiste à essayer de modifier des opinions, attitudes, à 

modeler la personnalité des indiv pour leur donner une certaines conscience (à travers média, 

éduc -> dispositifs qui travaillent directement sur les indiv). 

→ La notion de « mouvements sociaux » de Touraine représente les résistances qui vont 

apparaître point de vue de ces formes de contrôle.  

 

▪ Un mouvement social est la combinaison de 3 principes : 

- Les acteurs de la lutte doivent s’identifier eux –mm pour qu’il y ait un mvt social. 

(principe d’identité). 

- Les groupes porteurs du mvt social doivent avoir l’impression de combattre contre 

qqlch d’hostile (principe d’opposition). 

- Il doit y avoir un projet de société, une critique constructive (principe de totalité). 

 

▪ Ex de mvt sociaux (contradictoires mais qu’il faut conciler) : 

- La rationalisation qui propose une extension de la sphère marchande, et induit que 

les atceurs renoncent à une part de leur subjectivation. 

- La subjectivation dont le but est de se faire reconnaître comme individus. 

→Pour Touraine, une société démocratique donne la possibilité de concilier les deux : Rendre 

compatible le mvt de rationalisation (l’accès aux biens et services) et le mvt de subjectivation 

(sans pour autant que l’individu ne se replie sur lui-mm). 

 

▪ Cette sociologie est différente du fonctionnalisme pour 2 raisons : 

- C’est les acteurs sociaux qui produisent la société par leurs actions. (société = produit 

de l’action humaine). 

- On ne s’intéresse pas à la représentation que l’acteur se fait de la place qu’il occupe 

ou à la situation, mais à celle qu’il se fait de la pratique sociale et à la façon dont il se 

projette dans l’avenir. 

 

7.7 La théorie de la structuration : 

 

Anthony Giddens (1938-..) « The constitution of society », veut réconcilier les théories de la 

structure sociale et de l’action sociale (en rapprochant donc les théories fonctionnalistes et 

structuralistes). Giddens dit que les théories où l’interprétation a une place centrale 

(l’interactionnisme symbolique te l’ethnométhodologie) n’accordent pas assez d’importance 

aux conditions matérielles dans lesquels se déroule la vie sociale, et ne tiennent pas compte 

des inégalités de pouvoir et divergences d’intérêts. 

→ Il dit que pour expliquer l’action des indiv, il faut s’intéresser à la production et 

reproduction de la société, à sa « structuration ». 

 

▪ Les acteurs créent la société à partir 3 ressources dont ils disposent :   

 

- les significations (le savoir/connaissances des acteurs) 

- la morale (systèmes de valeurs sociales) 
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- le pouvoir (les caractéristiques de la domination et des intérêts)  

 

→ Les phénomènes sociaux sont à la fois interactions (car constitués d’acteurs en relation 

entre eux) sociales et des structures sociales (car les phénomènes ont une permanence et 

régularité tant que l’action sociale les reproduit). 

 

→ La structuration = les processus par lesquels les structures sont constituées par l’action. 

→ Quand les acteurs agissent, ils utilisent des règles, des formules qui leur disent cmt agir. 

 

La structure est à la fois extérieure aux individus car elle leur impose des règles, et interne à 

via les processus de socialisation. Elle est aussi virtuelle car elle n’existe réellement que qd 

elle se trouve mise en œuvre.  

→ Les faits sociaux sont le résultat du processus de structuration, quand bcp d’acteurs 

reproduisent les mêmes structures longtemps, ils finissent par créer de « systèmes sociaux » 

(=des structures qui ont été reproduites.→ succession d’évènements s’enchaînant ds le tmps). 

 

▪ Pour Giddens, un système social est dit « intégré » dans deux situations : 

- l’intégration sociale : Quand les acteurs connaissent et comprennent les attentes des 

autres acteurs 

- l’intégration systémique : Quand les attentes des collectivités sont connues, et que 

leurs échanges sont régularisés sur cette base. 

 

 La structuration se fait à travers ≠ canaux (les modalités) : Les individus vont contribuer à 

changer la structure selon ≠tes modalités, il y en a 4 catégories : 

 

- les normes : Qd indiv sanctionne le comportement d’autrui, il se réfère aux normes. 

 

- la propriété : Qd indiv exerce un contrôle sur les autres (ou accepte l’autorité  

- l’autorité :     d’autres), il se réfère à la propriété et/ou à l’autorité. 

 

- les schémas d’interprétation : Qd ils communiquent acteurs se réfèrent à ces schémas. 

 

 

→ Selon Giddens, ces modalités vont contribuer au fonctionnement des institutions qu’on 

rencontre dst te la société humaine : Les instituions juridiques (actions se réfèrent aux 

normes), économiques (priorité=la propriété), politiques (priorité=l’autorité) et 

symboliques (priorité=les schémas d’interprétation). 
 

7.8 La sociologie historique : 

 

Depuis vingt ans, ce courant connaît d’importants développements. Il consiste en une 

tentative d’articulation entre les démarches de l’historien et du sociologue. 

 

On parlera de l’ouvrage de Theda Skocpol (1947-..) « Etats et révolutions sociales » (1979). 

Le livre porte sur les causes des révolutions sociales violentes. Elle adopte une méthode 

comparative, le but étant de découvrir les principes explicatifs généralisables. On recherche 

les conditions (dé) favorables des évènements étudiés. Il faut étudier les cas, et comparer les 

situations historiques pour repérer les régularités, trouver les points communs et différence.  

 

Aspect  légitimation 

Aspect 

domination / 

subordination 

Aspect signification 
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→ Elle compare donc les pays où ces révolutions sont survenues avec d’autres pays qui n’en 

ont pas connu. 

 

▪ Ex: Skocpol compare la Russie de 1917, la Chine de 1911 et la France de 1789 (révolution). 

Ce sont trois autocraties : les souverains y ont des pouvoirs quasi illimités. 

Dans les trois cas : 

- L’état tourné vers des préoccupations extérieures ne tient pas compte des besoins du peuple. 

- La dégradation sociale provoque une révolution violente pour renverser le régime. 

- Les propios terriens riches ont des missions politiques. 

 

Ensuite, Skocpol compara cela avec des cas négatifs assez semblables. Dans ces pays, il n’y a 

pas eu de révolution pour réorganiser le système politique, comme par exemple au Japon.  

→ La différence réside dans le fait que la bourgeoisie n’a dans ce cas-là aucun pouvoir 

politique, et donc n’est pas vrmt de lien avc le pouvoir central. Ici la résistance est inutile car 

les propriétaires n’ont pas de privilèges à perdre comme les autres cas. Il n’y a donc pas de 

changement radical, mais un changement continu et pacifique. Le pouvoir a aboli les 

privilèges des gouvernements locaux sans résistance. 

  Grâce à ça on comprend mieux le phénomène révolutionnaire ! 

 

7.9 Synthèse : Les tensions paradigmatiques de la socio : 

 

▪  Notion de paradigme : Un cadre mental susceptible d’évoluer, en fonction de l’évolution 

des instruments, des théories et des résultats qu’ils produisent. On peut les utiliser pour définir 

un espace au sein duquel on pourra situe les théories les unes par rapport aux autres. 

 

Voir Paradigme page 189 !! 

 

 ≠ce entre le paradigme « société-fait social » et le paradigme « interaction-production » 

 

 le paradigme « société-fait social » est l’idée selon laquelle le social s’impose aux 

individus. La société préexiste à l’individu et détermine les acteurs et leurs 

caractéristiques. Le changement est provoqué par le jeu des structures sociales. 

 Le paradigme « interaction-production » dit que l’individu préexiste à la société, qu’il est 

autonome, animé de valeurs, entre en interaction avec les autres et a un but à atteindre. Il 

produit ainsi la société. Le changement est provoqué par l’action des individus et les 

interactions interindividuelles. 

 

 ≠ce entre le paradigme « unité-intégration » et le paradigme « conflit-dialectique » 

 

 le paradigme « unité-intégration » : la société est une entité homogène, intégrée, 

cohérente où règne un consensus, une harmonie possédant des mécanismes qui permettent 

de conserver cette harmonie qui la caractérise et qui font disparaître les déséquilibres. Le 

changement est un processus d’adaptation à de petites différences qui provoquent des 

déséquilibres et décalages. 

 Le paradigme « conflit et dialectique » : la société n’est pas un ensemble homogène, elle 

est traversée par des conflits et des oppositions. La situation normale est conflictuelle. Le 

changement social se fait à cause de ces conflits et de ces oppositions, ce n’est pas un 

processus d’ajustement, il est fait de ruptures. 

 

FIN 

Idée de 

permanence,  

de relations 

stables. 


