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Première partie : Fondations de la sociologie 

 
 
 

Chapitre 1 : La sociologie en devenir 
 

I- Des conditions historiques favorables 
 
La sociologie « fille des révolutions » 

 
1- Une révolution scientifique 

 
a) Révolution copernicienne (XVIIème siècle) : les sciences de la nature 
 
b) Idéologie des Lumières (XVIIIème siècle) : le rationalisme 
 

2- Une révolution politique (XVIIIème siècle) 
 

a) La philosophie politique : le contrat social (Rousseau) 
Remise en cause des fondements transcendants (Dieu, le Roi) de 
l’organisation sociale. Idée de souveraineté populaire. 

 
b) La Révolution française (1789) : la chute de l’Ancien régime  

- Nuit du 4 août 1789 : abolition des privilèges : disparition des trois 
ordres (Noblesse, Clergé, Tiers-état)  
- Loi Le Chapelier (1791) : disparition des corporations (organisations 
professionnelles) 
- Septembre 1792 : légalisation du divorce sous conditions (famille) 

 
3- Une révolution économique (XIXème siècle) 

 
a) La révolution industrielle (exode rural et urbanisation) 

 
b) L’émergence de la « question sociale » (ensemble de désordres et de 

conflits sociaux, inexistants dans le cadre des sociétés traditionnelles, 
engendrés par la société industrielle naissante : misère, délinquance, 
alcoolisme, taudis…) 

 
  

II- L’émergence des premières formes de savoir sur le social 
 
1- Enquêtes sociales et statistiques 

 
Volonté de meilleure connaissance des déterminants de la question sociale  

 
a) Les enquêtes sociales  

Commandées par des sociétés savantes, associations philanthropiques, 
etc.  
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Ex. LR. Villermé, Tableau de l’état physique et moral des ouvriers 
dans les fabriques de coton, de laine et de soie (1840).  
Ex. F. Le Play, Les ouvriers européens (1855) : premières 
monographies (description minutieuse et méthodique d’une entité 
réduite – villages, quartier, famille… Ici, des familles d’ouvriers) ; 
Défense du paternalisme politique et économique : conception de la 
société sur le modèle de la famille. 

 
b) Les statistiques 

Développement par l’Etat d’outils de connaissance de la société : 
naissance des premiers instituts de statistique (Ex. Compte général de 
l’administration de la justice criminelle, 1827) 

 
2- Karl Marx et la lutte des classes 

 
a) Introduction  

 
- Les contradictions de la modernité : idéologie progressiste des 
Lumières vs question sociale 
 
- Le matérialisme de Marx :  

L’homme se distingue de l’animal non par la conscience, mais 
par la production de ses moyens d’existence. 
 
- « forces productives » : ensemble d’outils de production, force 
de travail, les sciences et les techniques en vigueur... 
- « rapports sociaux de production » : ensemble des relations 
sociales qui vont s’établir entre les hommes dans le cadre de 
cette activité productive (qui fait quoi, avec qui, avec quoi, 
etc…) 
- « Mode de production » : combinaison d’un état des forces 
productives et d’un type de rapports sociaux de production 
correspondant 
 
⇒ « en produisant les hommes produisent la société » 

- 
b) L’analyse du capitalisme 

- Mode de production capitaliste : propriété privée des moyens de 
production 
Engendre une société scindée entre la bourgeoisie, propriétaire des 
moyens de production industrielle et les prolétaires qui ne possèdent 
pour vivre que leur force de travail qu’ils doivent vendre contre un 
salaire 
 
- Les classes sociales : Ensemble d’individus occupant une position 
similaire dans le processus de production (définition strictement 
économique). Dans le mode de production capitaliste : 
bourgois/prolétaires 
 
- Les rapports de classe :  
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- « plus-value » : différence de valeur entre le salaire du 
prolétaire et les marchandises produites 
- exploitation : appropriation de la plus-value par le seul patron 
capitaliste 

 
- La lutte des classes : moteur de l’histoire 
 

c) La loi du changement social 
- L’histoire des modes de production : antique, féodal, capitaliste 
- La loi d’évolution de la société capitaliste : contradictions internes 
 - Baisse tendancielle du taux de profit 
 - Organisation politique du prolétariat 
- La révolution prolétarienne et la société communiste : société sans 
classes sociales 
 

Conclusion : Marx sociologue ? Apports et limites 
- Limites : parti-pris politiques et « économisme » (l’économie 
détermine le social) 
- Apports : concept de classe sociale, représentation pyramidale de la 
société, déterminisme des phénomènes sociaux 

 
 

3- Auguste Comte et le projet de science du social 
 

a) Eléments biographiques  
- un brillant scientifique   
- préoccupé des questions sociales de son époque 

 
b) Le positivisme : la science comme seule source de vérité 
 
c) La « loi des trois états » : les étapes nécessaires de l’évolution de 
l’esprit humain (individuel et collectif) 

- état théologique : connaissance des principes explicatifs absolus 
surnaturels 
- état métaphysique : connaissance des principes explicatifs absolus 
abstraits 
- état positif : connaissance de lois de déroulement des phénomènes 
empiriques 
 

d) La classification des sciences : des mathématiques à la sociologie  
- Principe de classification : du simple au complexe, du général au 
singulier, de l’abstrait au concret 
- La sociologie destinée à parachever l’édifice scientifique 
 

e) La sociologie 
- Statique sociale : déterminants de l’ordre social 
- Dynamique sociale : lois de développement des sociétés humaines 

 
 

 


