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Introduction :  
la question des rapports individus/société 

Les deux grands pôles théoriques de la sociologie depuis sa fondation : 

 

- Le holisme : associé à Durkheim (tout > parties) 

- L’individualisme méthodologique : associé à Weber (parties > tout) 

 

 
Holisme Individualisme 

méthodologique 

société La société est une entité  
supérieure qui existe par-delà 
les individus qui la composent 

La société est produite par la 
somme des actions 
individuelles  

individu Conditionné par la société et 
ses structures, l’individu obéit 
sans le savoir à des lois sociales 
qui le dépassent 

L’individu est un être rationnel 
qui agit en fonction de choix 
stratégiques déterminés par 
son intérêt propre 

sociologie A pour objectif la connaissance 
des lois et des structures 
sociales (« fait social ») 

Vise à mettre à jour les logiques 
d’action des acteurs sociaux 
(« activité sociale ») 



I- Le holisme 
    Deux formes grandes formes de holisme : 
      - Le fonctionnalisme 
      - Le structuralisme  

 

1) Le fonctionnalisme 
 
a) Les origines 
 
- Durkheim : 
  « quand on entreprend d’expliquer un fait social, il faut rechercher 

séparément la cause efficiente qui le produit et la fonction qu’il 
remplit » (RMS, 1893) 

 
 Analogie avec la biologie : « rapport qui existe entre les mouvements 

vitaux et quelques besoins de l’organisme » 
 Ex : digestion assimilation, respirationoxygénation 

 



- Le fonctionnalisme en anthropologie : 
 
  - Le fonctionnalisme absolu de Malinowski 
 
 « L’analyse fonctionnelle de la culture part du principe que dans tous les types de 

civilisation, chaque coutume, chaque objet matériel, chaque idée et chaque 
croyance remplit une fonction vitale, a une tâche à accomplir, représente une 
partie indispensable d’une totalité organique »  

 B. Malinowski, article « Anthropology », in : Encycopedia Britanica (cité par Guy 
Rocher, Introduction à la sociologie générale, Hurtebise, 1992, p. 321) 

 
 
 S’oppose à la vision ethnocentrisme et évolutionniste des cultures « primitives » 

développées par ses prédécesseurs (Tylor, Frazer)  
 Ex : condamnation morale de la polygamie comme une pratique « arriérée »… 
 
 
 Thèse : le sens d’une institution, d’un rite, d’une coutume, d’une pratique ne peut 

être compris que par référence à la fonction qu’elle remplit (besoin qu’elle 
satisfait) dans la société dans laquelle elle s’inscrit (et non par rapport à ses 
équivalents supposés dans nos cultures) 

 



  - Rôles et statuts chez Ralph Linton 
 
Cf : Les fondements culturels de la personnalité (1945) 
 
 Chaque société définit un ensemble de statuts et de rôles différenciés 

auxquels les individus doivent se conformer, qui leur confèrent leur identité 
sociale et qui sont censés organiser les comportements réciproques de 
manière cohérente et globalement fonctionnelle. 

 
- Statut : « La place qu'un individu donné occupe dans un système social 

donné à un moment donné » (citoyen, enseignant, cyclotouriste, client de 
supermarché, mère de famille…) 
 

- Rôle : « l'ensemble des modèles culturels associés à un statut donné. Il 
englobe par conséquent les attitudes, les valeurs et les comportements que 
la société assigne à une personne et à toutes les personnes qui occupent ce 
statut »  
 

- Lien rôle-statut : « En tant qu'il représente un comportement explicite, le 
rôle est l'aspect dynamique du statut : ce que l'individu doit faire pour 
valider sa présence dans ce statut. »  
 



b) Le structuro-fonctionnalisme de Parsons 

- Talcott Parsons (1902-1979) : sociologue américain. Formé en 
Europe et inspiré par Malinowski. Prof. À Harvard. Parmi les 
sociologues les plus influents après la seconde guerre 
mondiale. 

 Principaux ouvrages :  

  The structure of social action (1937) 

  The social System (1951)  

 

-  Question centrale : quelles sont les fonctions essentielles qui 
doivent être remplies pour que toute société puisse 
fonctionner de manière cohérente et ordonnée ? 

 

 



- La théorie fonctionnaliste du social selon Parsons 

Société = système d’actions 
 
Pour fonctionner, chaque société doit répondre à 4 impératifs fonctionnels : 
 
  1- La réalisation de buts collectifs  
  2- L’adaptation au milieu environnant, physique et social  
  3- Le maintient des modèles normatifs  
  4- L’intégration  
 
La réponse à ces impératifs passe par l’organisation de sous-systèmes d’action : 
  
  1- Le système culturel  : assure la légitimation du modèle normatif 
  2- Le système économique  : permet l’adaptation à l’environnement 
  3- Système politique : vise à réaliser les buts collectifs 
  4- Le système social  : assure la loyauté des individus vis-à-vis de la société 
 
 C’est la nature et la forme de ces sous-systèmes qui varie d’une société à 

l’autre, et non les fonctions qu’ils remplissent 
 



- Rôles et statuts dans le fonctionnalisme de Parsons 

Exemple : le Rôle du malade 
 
CF : « The professions and social structure », in : Essays in Sociological 

Theory Theory pure and applied, 1949, Glencoe FreePress , 1954.  
 
 Destiné à permettre aux personnes de se faire soigner en cas de 

besoin tout en évitant les abus. 
 
 1- Selon la nature et la gravité de la maladie, le malade est 

déchargé de ses responsabilités familiales, professionnelles, 
sociales… 

 2- Le malade n'est pas rendu responsable de son incapacité, il a le 
droit à l’aide. 

 3- Le malade a l’obligation de considérer son état comme 
indésirable et de désirer aller mieux.  

 4- Le malade a l’obligation de rechercher une aide compétente et 
de coopérer avec les personnes qui ont charge de le soigner. 

 
 



- Limites du fonctionnalisme de Parsons 

- Relation mécanique entre rôles sociaux et comportements 
individuels ? 

 

- Présupposé de cohérence du système d’action sociale (sous 
estime les tensions) ? 

 

- Sociologie trop théorique, pas assez basée sur l’analyse de 
phénomènes empiriques ? 



C) Le fonctionnalisme modéré de Merton 

Merton (1910-2003) 
 
- Théories de moyenne portée  :  
 « théories intermédiaires entre les hypothèses mineures qui jaillissent 

chaque jour à foison dans le travail quotidien de la recherche et les larges 
spéculations qui partent d’un maître schéma conceptuel d’où l’on espère 
tirer un très grand nombre de régularités du comportement social 
accessible à l’observateur. La recherche d’un système entier de théorie 
sociologique où les observations de toutes sortes trouveraient 
immédiatement leur place marquée, comporte les mêmes risques et 
d’aussi maigres résultats que ces systèmes philosophiques qui sont 
tombés dans un abandon mérité » Eléments de théorie et de méthode 
sociologique, 1953. 

 
- Relativisation du fonctionnalisme  
   Les équivalents ou substituts fonctionnels  
   Les dysfonctions  
   La distinction fonctions latentes / fonctions manifeste  
 
 



2) Le structuralisme constructiviste (Bourdieu) 

a) Pierre Bourdieu (1930-2002) 
 Philosophe de formation. Carrière de sociologue. Le sociologue le plus 

influent en France après-guerre. 
 
b) Le structuralisme constructiviste 
- Structuralisme : courant théorique pour lequel l’objet des sciences 

sociales est de mettre en lumière les structures selon lesquelles les 
sociétés humaines sont organisées. Cf : F de Saussure en linguistique, Lévi-
Strauss en anthropologie. 

 
- Structure : « s’emploie pour désigner, par opposition a une simple 

combinaison d’éléments, un tout formé de phénomènes solidaires, tel que 
chacun dépend des autres et ne peut être ce qu’il est que dans et par sa 
relation avec eux » (André Lalande, Vocab tech et crit de la philo, 1960, 
PUF, pp.1031-1032) 

 
 « par structuralisme, je veux dire qu’il existe, dans le monde social lui-

même … des structures objectives indépendantes de la conscience et de 
la volonté des individus, qui sont capables d’orienter et de contraindre 
leurs pratiques ou leurs représentations … » (Bourdieu) 

  
 



 Constructivisme : théorie selon laquelle les réalités sociales sont appréhendées 
comme des constructions historiques et quotidiennes des acteurs individuels et 
collectifs. 

 
 « … par constructivisme, je veux dire qu’il y a une genèse sociale … des structures 

sociales », « Espace social et pouvoir symbolique », in : Choses dites, Paris, éd. de 
Minuit, 1987. 

 
c) L’objectivation des structures sociales 
 
   - La rupture épistémologique : rupture avec la connaissance ordinaire du social 

grâce aux statistiques 
 
   - La notion de Champs : sphère de la vie sociale relativement autonome qui 

s’organise autour de relations sociales, d’enjeux et de ressources propres, différents 
des autres champs. 

 Ex : champs économique, artistique, politique, universitaire, médiatique… 
    
   - Les capitaux :  
      - Capital économique 
      - Capital culturel 
      - Capital social  
      - Capital symbolique 
 
  



d) L’habitus 

- Habitus : désigne l’ensemble des acquis de l’individu qui s’incarnent 
dans notre corps et notre esprit sous forme de dispositions 
permanentes. « système de dispositions durables ». 

 Disposition : manières de percevoir, sentir, penser, agir… 
 
- L’exemple du goût  
Cf : La distinction, critique sociale du jugement de goût (1979) 
 
e) L’école et la reproduction sociale 
  
Cf : La reproduction. Eléments d’une théorie du système 

d’enseignement (1970) 
 
Reproduction sociale  : processus par lequel les grandes structures 

sociales sont maintenues à l’identique d’une génération à l’autre. 
Affinité du système d’enseignement avec le type de capital culturel 

hérité par les enfants issus des classes dominantes qui explique leur 
meilleure réussite scolaire et légitime le fait qu’ils succèdent à leurs 
parents dans les positions sociales dominantes.  


