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Introduction générale 

Qu’est-ce que la sociologie ? 
 

1- Une multiplicité de définitions 
 
 « Science des phénomènes sociaux, des mécanismes qui président 

à leur déroulement », C-D Echaudemaison, 2009 (1989), 
Dictionnaire d’économie et de sciences sociales, Paris, Nathan 

 
 « Etude de la société et des rapports sociaux », Moreau & Poussin, 

2000, Sociologie, Paris, Editions ASH 
 
 « projet d’analyse objective des faits sociaux », G. Ferréol et J.P. 

Noreck, 2007, Introduction à la sociologie, Paris, Armand Colin, 
Cursus 

 « etc. » 
 



2- Une définition impossible ? 

 «  La sociologie paraît être caractérisée par une perpétuelle recherche 
d’elle-même, une ‘‘auto-interrogation’’. Sur un point et peut-être un seul, 
tous les sociologues sont d’accord : la difficulté de définir la sociologie », 
Raymond Aron, 1962, 18 leçons sur la société industrielle, Paris, Gallimard 

 
 La sociologie comme « science du social » ? 

 
Deux difficultés principales : 
 
1) Qu’est-ce que le social ? 
 Multiplicité des objets de la sociologie : éducation, famille, religions, 

loisirs, médecine… 
 
1) Qu’est-ce qu’une science sociale ?  
 Une démarche scientifique spécifique par rapport aux sciences de la 

nature : possibilité de définir des lois de la totalité sociale ? Quelle place 
pour les initiatives individuelles, les comportements des acteurs sociaux 
?  



Conclusion 

 « Sociologues et divers spécialistes des sciences sociales se 
sont amplement disputés au début du siècle, en vain, pour 
définir l’objet de la sociologie, délimiter son domaine et 
préciser l’attitude scientifique du sociologue. Ce dossier est 
clos, ne le rouvrons pas (…) Donner une définition d’une 
science à son départ n’a guère de sens », Henri Mendras, 
1967, Eléments de sociologie, Paris, Armand Colin, Coll. U. 

 
 

  A la question « qu’est-ce que la sociologie ? », 
substituer celle de savoir « que font les sociologues ? » 



Plan 
 Première partie : Fondations de la sociologie 
 
 Chapitre 1 : Les prémices de la sociologie 
 Chapitre 2 : L’avènement de la sociologie 
 

Deuxième Partie : Structurations de la sociologie 
 
 Chapitre 3 : Théorique : holisme et individualisme méthodologique 
 Chapitre 4 : Méthodologique : quantitatif et qualitatif 
 Chapitre 5 : Conceptuelle : l’exemple du lien social 
 

Troisième partie : Déclinaisons de la sociologie 
 
 Chapitre 6 : La famille 
 Chapitre 7 : Le corps 

 



Première partie :  
Fondations de la sociologie 

Chapitre I : Les prémices de la sociologie 
 

I- Des conditions historiques favorables 
 

La sociologie « fille des révolutions » 
 
 1) Révolution scientifique : la révolution copernicienne 
   Les sciences de la nature, l’« état d’esprit rationaliste » 

  

 2) Révolution politique : la Révolution française 
   Le renversement de l’Ancien Régime : les Ordres, les corporations, la famille 

 

 3) Révolution économique : la révolution industrielle 
   L’apparition des ouvriers des villes et de la « question sociale »  



II- Première connaissances sur le social 

 
1) Les enquêtes sociales 
 
 - 1840, Louis-René Villermé, Tableau sur l’état physique et moral 

des ouvriers dans les fabriques de coton de laine et de soie 
   Loi sur le travail des enfants, 1841  
   
 - 1855, Frédéric Le Play, Les ouvriers européens 
 La monographie, le réformisme paternaliste 
 
2) Les statistiques 
 
Développées par les Etats : science de l’Etat (status)  
Mathématique sociale : rend visibles (objective) les problèmes sociaux 

(pauvreté, criminalité, alcoolisme…) 
 
Transition : Du « comment » au « pourquoi » ? 



III- Karl Marx et la lutte des classes 

 Karl Marx (1818-1883), penseur inclassable : philosophe, 
économiste, sociologue, journaliste, militant, etc. 

 A vécu une vie d’exil à travers l’Europe entière 
 Principales œuvres :  
   - Le manifeste du parti communiste (1848 
   - Contribution  la critique de l’économie politique (1859) 
   - Le Capital (1867) 
 
 Préoccupé par les contradictions de la modernité : 
   - L’optimisme rationaliste des Lumières et l’idéologie du 

progrès 
         versus 
   - La réalité de la question sociale (misère, exploitation, 

domination du peuple…) 



1) La perspective matérialiste 

 « Les hommes commencent à se distinguer des animaux 
dès qu’ils commencent à produire leurs moyens 
d’existence » (≠ raison, conscience, intellect…) 

 
 - La production des moyens d’existence mobilise des 

« forces productives » (force de travail, énergie, outils, 
techniques…) 

 
 - La production des moyens d’existence fait entrer les 

hommes dans des « rapports sociaux de production » 
particuliers (types de relations sociales établies dans le 
cadre de la production) 

 
  « En produisant, les hommes produisent la société » 

 
  « Forces productives » + « rapports sociaux de production » 

= « mode de production » 



2) L’évolution des modes de production 

- Le mode de production Antique 
 Force de production principale : l’homme 
 Rapports de production : Maître/esclave 
 
- Le mode de production féodal 
 Forces de production : progrès technique (fonte, charrues en fer, métier à 

tisser…) 
 Rapports de production : Seigneur/serf 
 
  Transition : évolution des forces productives : force mécanique (machines),  

 importance de la possession du capital, dévalorisation du savoir faire des   
 travailleurs. Révolution nécessaire pour libéraliser le marché du travail 

  Lecture marxiste de la Révolution française : par le peuple au profit des   
 bourgeois capitalistes 

 
- Le mode de production capitaliste 
 Force de production : machines (industrie) 
 Rapports sociaux de production : Salariat  
  



3) La lutte des classes 

Mode de production capitaliste  société coupée en deux 
   -Capitalistes, bourgeois (propriétaires de moyens de production 
   -Prolétaires (possèdent seulement leur force de travail) 
 
Classes sociales : ensemble d’individus occupant une place similaire dans le 

système de production (définition strictement économique) 
 
Rapport d’exploitation :  
 - Salaire = prix de  la force de travail (somme nécessaire à son 

renouvellement) 
 - Plus-Value = valeur produite par le travail qui excède le salaire (bénéfice 

du patron) 
  Le travailleur est dépossédé d’une partie du fruit de son travail. Plus-

value « accaparée », « rapport d’extorsion » 
 
La lutte des classes : intérêts divergents, se disputent la richesse produite 
  



4- Perspectives d’évolution 

 Les contradictions internes du mode de production 

capitaliste: 

1) Crises économiques et baisse tendancielle du taux de 
profit 

2) Organisation politique du prolétariat (prise de conscience 
de soi par la classe ouvrière) 

 

  Révolution prolétarienne 

  Société communiste : société sans classes sociales 



Conclusion : 
Limites et apports de Marx à la sociologie  

Limites :  

- Economisme : le social est entièrement déterminé 
par l’économique 

- Militantisme politique : Association internationale 
des travailleurs (AIT)… 

 

Apports :  

- Concept de classes sociales 

- Idée de déterminisme social 

- Représentation pyramidale de la société 

 



IV- Auguste Comte & 
le projet de science du social 

- Auguste Comte (1798-1857), un scientifique préoccupé par la question sociale 
 
1) Le positivisme 
 Théorie selon laquelle seule l’expérience scientifique permet d’acquérir des connaissances vraies et de 

fonder des actions efficaces. La science comme modèle du savoir (faits, preuves empiriques…). Aucune 
connaissance n’est accessible hors de l’expérience (≠ métaphysique) 

 
2) La loi des trois états  (loi d’évolution de l’esprit humain) : 
 
  - Théologique (explication des faits par des actions divines) 
  - Métaphysique (explication des faits par l’action d’entités abstraites – forces, vertus…) 
  - Positif (compréhension du déroulement des faits selon des lois) 
 
     Passage du « pourquoi ? » (théologique et métaphysique) au « comment ? » (positif) 
 
3) La classification des sciences (du plus simple et abstrait, au plus complexe et concret): 
 
  - Etude de la terre : mathématiques, astronomie, physique, chimie 
  - Etude de l’homme : biologie, sociologie 

 
 



4) La sociologie 

Parachève l’édifice scientifique 
Science positive : décrit les lois de déroulement des phénomène 

sociaux (comment) 
Objectif de la sociologie : « comprendre les lois de l’organisation 

sociale » 
Conçoit la sociologie sur le modèle des sciences de la nature, comme 

une « physique sociale » 
 
Deux dimensions :  
- Statique sociale : description d’un état donné d’une société 
- dynamique sociale : analyse des principes d’évolution d’une société 
 
Une conception programmatique de la sociologie :  
 Invente le terme « sociologie » (néologisme qui apparaît pour la 

première fois dans le Cours de philosophie positive publié en 1839), 
mais ne la met pas en pratique lui-même. 


