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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 
 



Chapitre 2 : L’avènement de la sociologie 

I- Durkheim et le fait social 
 
 1) Le fondateur de l’école française de sociologie 
 2) La sociologie comme science des faits sociaux 
 3) L’analyse sociologique du suicide 
 4) L’évolution du lien social 
 

II- Weber et l’activité sociale 
 
 1) Eléments biographiques 
 2) L’activité sociale 
 3) La sociologie compréhensive 
 4) La rationalisation de l’action 
 

 
 



I- Durkheim et le fait social 

1) Le fondateur de l’école française de sociologie 
 

- 1858-1917  

- ENS, Agrégation de philosophie 

- Thèse : De la division du travail social (1893)  

- Conception de la sociologie comme science autonome : 
Les règles de la méthode sociologique (1895) 

- Application à un objet empirique : Le suicide (1897)  

- 1913 : titulaire de la 1ère chaire de sociologie en France à 
la Sorbonne 

- Forme une école de sociologie (collaborateurs, revue…) 



2) La sociologie comme science des faits sociaux 

- Le fait social:  

 « manières d’agir, de penser et de sentir, extérieures à 
l’individu et qui sont douées d’un pouvoir de coercition 
en vertu duquel ils s’imposent à lui » (RMS, p. 5)  

    Extériorité, coercition, généralité 

 

- L’étude des faits sociaux 

   La rupture avec les « prénotions » 

   L’objectivation statistique 

   « Expliquer le social par le social » 



3) L’analyse sociologique du suicide 

- identifier le suicide comme fait social (cf : texte TD) 
 
   Approche psychologique versus approche statistique 
 

- Identifier les causes sociales du suicide : 
 
   Intégration sociale et régulation sociale 

 
- Identifier les différents types de suicide : 

 
   Altruiste : excès d’intégration sociale 
   Egoïste : défaut d’intégration sociale 
   Fataliste : excès de régulation sociale 
   Anomique : défaut de régulation sociale 



4- L’évolution du lien social 

Cf : De la division du travail social (1893) 
 

- Société à solidarité mécanique  

- Société à solidarité organique 

 

Conclusion : Une sociologie holiste et déterministe 

 
- Holisme  

- Déterminisme   

 



II- Weber et l’activité sociale 

1) Eléments biographiques 
 
- 1864-1920  
- Historien, économiste, juriste, théologien 
- 1893 : enseignant en droit à l’Université de Heidelberg 
- 1903 : se tourne définitivement vers la sociologie 
- 1904-1905 : publie L’éthique protestante et l’esprit du 

capitalisme  
- 1922 : publication posthume de Economie et société 
 

 Définition  de la sociologie :  
 « science qui se propose de comprendre par interprétation 

l'activité sociale et par là d'expliquer causalement son 
déroulement et ses effets »  

 (Economie et société, Pocket, t.1, p. 28).  
 



2) L’activité sociale 

- La critique de l’abstraction des « faits sociaux » 

 

- Définition : « Nous entendons par activité un comportement 
humain quand et pour autant que les agents lui 
communiquent un sens subjectif. Et par social l’activité qui 
d’après son sens visé par l’agent ou les agents, se rapporte au 
comportement d’autrui, par rapport auquel s’oriente son 
déroulement » (E&S, p. 28) 

 

  Le sens et le rapport à autrui 

 



3) Une sociologie compréhensive  

 « science qui se propose de comprendre par interprétation 

l’activité sociale »  

 

      - L’interprétation 

      - La « neutralité axiologique » 

      - Comprendre pour expliquer  

      - L’« idéal-type » 

 



  
4) La rationalisation de l’action humaine 
 
- Les déterminants de l’activité sociale : 
   Le comportement traditionnel   
   Le comportement affectuel   
   Le comportement rationnel en valeur 
   Le comportement rationnel en finalité   
 
- Le processus de rationalisation des sociétés modernes  
 Cf : L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme (1904)  
   
- La rationalisation des sphères de l’action humaine 
   Domination légale    
   Domination traditionnelle   
   Domination charismatique   
 

Conclusion : une sociologie qui part de l’individu 
 
 


