
Psychologie – Eléments de sociologie : Notes de cours 
 

 

Portefeuille de lecture : 

1) Qu’est-ce que montre/explique l’article ? 
2) Quelle est la méthode ? Comment ont-ils expliqués les données ? 
3) Quel est le rapport avec le cours ? 

 

CHAPITRE 1 : Genèse de la sociologie 

SOCIOLOGIE : 

But : Comprendre pourquoi l’Homme vit en groupe. 

Définition : Identifier, comprendre et expliquer ce qui, dans le comportement 
humain, tient au fait qu’ils sont des êtres-sociaux membres de groupes, héritiers 
ce cultures impliqués dans des rapports sociaux (coopération, concurrence, 
conflits, successions, …) 

 

4 niveaux d’observations : 

1) INDIVIDUALISATION : Interactions -> Influence sur les phénomènes sociaux. Premier niveau où 
on peut commencer à observer. 

2) ORGANISATIONS AU SEIN DU GROUPE SOCIAL : Ecole, famille nous forment en tant qu’étudiants, 
qu’êtres civilisés. Activation sociale, s’organiser et se structurer sur un autre plan dans le 
contexte des groupes : famille, école, cultures, politique. 

3) SOCIETES POLITIQUEMENT ORGANISEES : l’activation sociale est envisagée sur le plan où des 
groupes sociaux circulent (vastes communauté, d’une région, d’un pays). 

4) SOCIETE DU MONDE ou MONDE GLOBALISE : ne fait que 30-40% des personnes dans un 
amphithéâtre sont connectées avec d’autres parties du Monde. 

 

Le pouvoir : 

Capacité que peut avoir un ou plusieurs individus, un groupe, une institution de définir le cadre dans 
lequel les autres vont devoir agir. 

 

Les 2 sens : 

1) Le social ne se voit pas directement 



2) Les gens ne se comportent pas au hasard ; cela dépend de leur niveau social (politesse, 
institution, …) 

 

Entre les sciences dures et la sociologie spontanée des gens : 

1) Hypothèse vérifiée (ou non) : l’héritage des sciences dures comment modèle de vérité 
(HYPOTHETICO-INDUCTIF : On n’observe pas -> Déduire les concepts des autres) 

2) Le poids de la philosophie académique 
3) Proximité des autres disciplines des SHS 
4) Sociologie spontanée : celles des gens à propos d’eux-mêmes et surtout des autres 
5) Rompre avec le sens commun : Mise à distance des opinions et surtout de l’enquête 
6) Construire une épistémologie différente de l’héritage des sciences dures 
7) Interdisciplinarité : Ex. : Mada (-> Disparition progressive des frontières entre les sciences 

humaines) : poser des questions ouvertes/construire 
 Théorie entre les disciplines. 

 

Pourquoi ne pas être sociologie de nous-mêmes ? (Question d’examen) 

 Car on ne voit le monde qu’à partir de NOTRE position : On a une vision très 
particulière -> On ne peut pas se sortir nous-mêmes de NOTRE propre « problème ».  

 

PSEUDOSOCIOLOGIE : Idées « toutes faites » - clichés – stéréotypes par rapport  à un sociologue 

(souvent faux !)   

But d’un sociologue : Faire une propre enquête pour « mesurer  les choses » -> Comprendre pourquoi 
l’humain vit en groupe. 

 

ORIGINES de la sociologie : 

1) La sociologie, fille de la modernité : bases jetées au XVIII en Europe (mais ailleurs avant à 
d’autres endroits) 

2) Ibn Khaldoun (1332-1406) : 

 Fondateur et précurseur de la sociologie moderne (grâce à sa façon d’analyser les 
changements sociaux et politiques qu’il a observé en Espagne et au Maghreb à son époque)  

 Historien et philosophe  
3) En Inde ou en Chine ( ?) 
4) Elle naît de la VOLONTE DE COMPRENDRE la société, LE FAIT SOCIAL et AGIR sur eux. 
5) Reflet de son époque 
6) Transition vers une société nouvelle, au carrefour de 3 REVELATIONS : 
 Politique : Révolution française (1789-1799) 
 Economique : Révolution industrielle (années 1800) 



 Intellectuelle : Les Lumières dans les années 1700 (triomphe de rationalisme, de la science et 
du positivisme) 

7) Politique : du grec « polis » : la société, la cité. 
8) XVIIIe siècle : naît une démarque sociologique : cherche à expliquer les faits sociaux en se 

détachant d’un certain fatalisme (« rien à faire pour changer le destin. ») 
9) Prend forme plus nettement et est reconnue au cours du XIXe siècle. 
10) Démarche sociologique se définit clairement au cours du XIXe siècle : explique les faits sociaux 

dans le fatalisme (=événements sont fixés par le destin). 
11) Découverte des lois analogues (=identiques). 

 

GENESE (= création) de la discipline : 

Montesquieu (1689-1755) : 

 Penseur politique 
 Précurseur de la sociologie 
 Philosophe et écrivain français Des Lumières 
 1er sociologue 

 
- De l’esprit des lois : Relie les lois entre elles comme un système → il les rapporte à la société qui 

les a engendrées.  
 Il s’agit donc d’une analyse de l’interdépendance (=solidarité) qui unit les divers régimes 

politiques et les systèmes légaux qui les régissent. Exemple : fait le lien entre les régimes 
politiques et les lois. Ce sont des institutions sociales qui déterminent d’autres institutions 
sociales. Il se pose la question de l’influence des systèmes politiques construits par les 
Hommes.  
 

- Existence de principes naturels qui commandent le devenir des sociétés. 

 

Saint-Simon (1760-1825) : 

Physiologie sociale : Nouvelle discipline qui a pour objet d’étudier la société à partir de l’observation des 
faits pour en tirer des lois.  

 Il s’agit donc de l’étude des phénomènes observés.  

Il émet l’idée simpliste et abstraite que : 

- Institutions sociales = organes dans un corps -> naissance de la psychologie systémique 
- Société (qui ne se voit pas)= corps humain 

 
 L’individu est l’organe du corps social dont elle doit étudier les fonctions organiques 
 C’est en étudiant l’organe, à comprendre l’individu, que l’on peut appréhender la 

compréhension de la société 
 La réunion des hommes constitue un véritable être  
 Toujours l’idée que la régularité est l’origine de la loi. 



Saint-Simon étudie la sociologie comme la physique : PHYSIOLOGIE SOCIALE. 

 

Auguste Le Comte (1798-1857) : 

Père du Positivisme (=Observations et expérimentations qui établissent des lois) 

 Positivisme : Étude positive de l’ensemble des lois fondamentales propres aux phénomènes 
sociaux, s’en tenir aux faits que l’observation et l’expérimentation permettront aux faits 
d’établir à travers la découverte des lois. 

 Sociologie : La découverte des lois qui déterminent le développement social  (=étude des 
lois)  Le Comte fonde ce terme. 

 Évolutionnisme : évolution inéluctable de la société ; l’histoire des sociétés se déroulent de 
façon progressive et sans discontinuité.  
 

 Caractère NOMOLOGIQUE (= étude des lois) de la discipline. 
 

 
- Société évolue de manière progressive. 

Il a dit : « Il y a des lois aussi déterminées pour le développement de l’espèce humaine que pour la chute 
d’une pierre »  

 DONC on étudie la société comme on étudie la chute d’une pierre. 
 Chercher dans les choses naturelles afin de les expliquer de manières naturelles.  
 Connaître les lois -> Adoucir le développement spontané des phénomènes sociaux. 

Grandes sociétés passent par les Lois des 3 états (trois étapes) -> laïque : 

1) Etat théologique (faits sociaux expliqués par des entités divines) 
2) Etat positif (penser de manière scientifique) 
3) Etat métaphysique (faits sociaux expliqués par des entités abstraites).  

Rôle de la sociologie : Découvrir les lois naturelles (=éternelles) qui facilitent le développement et le 
fonctionnement social.  

- Connaître les lois réelles 
 OPPOSITION AVEC QUETELET  

 

Adolphe Quetelet (1796-1874) : 

- Fondateur des statistiques  
 Fait « voir » le social grâce aux statistiques (grâce aux chiffres) -> phénomène collectif. 

L’homme nait, vit et meurt selon des lois. 
- Utilise le terme « Physique sociale »  
- Révoltes = Avancement de la société  



 OPPOSITION à Le Comte (pour qui la société évolue de manière progressive et sans 
discontinuité.) 

 PARTAGE avec Le Compte conception nomologique de la sociologie « physique sociale) 
- Introduit le doute probabiliste  

 

Herbert Spencer (1820-1903) :  

 1er grand traité de sociologie.  
-  L’évolution sociale suivrait les mêmes lois que l’évolution biologique -> du simple au complexe, 

de l’homogène au différencié. 
 EVOLUTIONNISME (=cultures sont le résultat de l’évolution) 
 Sociétés fonctionnent comme le corps humain 
 Communisme sexuel : liberté sexuelle totale 

 

Frédéric Le Play (1806-1882) : 

 Voyageur pour voir comment des autres sociétés vivent 
 Pionnier dans le domaine des grandes enquêtes sociologiques 
 Etude systématique/empirique et comparative des modes de vie des ouvriers européens = 

monographies 
 Caractère scientifique de la « science sociale » 
 Science fondée sur l’EXPERIENCE (et non l’expérimentation) CONTRE LA SOCIOLOGIE 

SPONTANEE (celle de gens) ET L’IGNORANCE DES GOUVERNANTS. 

 

Emile Durkheim (1858-1917) : 

 Fondateur sociologie moderne 
 S’occupait de l’éducation 
 Positionne la sociologie dans l’université française 
 Explique le social par le social lui-même : il rompt avec la philosophie et la psychologie 

(exemples : le suicide et les religions qui sont très personnels) 
 L’association des individus engendre une réalité nouvelles (-> le tout est irréductible à la 

sommes des parties). 
 Faits sociaux serraient radicalement distincts des faits individuels qui les constituent (-> une 

conception discutable aujourd’hui) 
 S’oppose à Gabriel TARDE (1843-1904) : l’individu est victime de la société dans lequel il vit. 
 Des gens ont des religions pour se représenter des règles sociales : SA THESE.  
 Religion = transfiguration de la société 
 Faites sociaux complètement déconnectés des individus (expliqués par des chiffres, les 

statistiques).  

 



3 concepts-clé : 

1) PHENOMENE SOCIAUX : Communication (interaction) 
2) ROLE : On joue tous un rôle aux différents moments de notre vie (identité) 
3) POUVOIR : On n’adresse pas la parole de la même façon aux gens que l’on croise par rapport à 

son « look » approprié à son niveau social de la personne (inégalité). 

 

CONCLUSION : 

 Ambition commune partagée à la fin du XIXe siècle 
 Mettre à jour la logique des sociétés, les lois « régularités causales » qui réagissent la vie en 

société, rapports entre les hommes et institutions 
 Enquête sur le terrain 
 Recours statistiques 
 Dur d’abandonner les différentes croyances et entraves philosophie 
 Difficile de faire abstraction aux croyances : Science = réforme de la société (les hommes 

sont capables d’utiliser la raison et une méthode scientifique pour connaître sa condition 
sociale). 

 Voies différentes : 
a) Système des FRANÇAIS : pas empirique (=baser sur les expériences et observations et non 

sur les théories scientifiques) : théorie générale pour expliquer les faits 
b) Système des ALLEMANDS : Empathie et action individuelle : se mettre dans la place des 

autres (=empathie) pour comprendre l’individu (en opposition avec les Français) 
c) Système des AMERICAINS : Primat du terrain : L’héritage de Mead (psychologie sociale), 

ethnographie et home (pas besoin d’aller en Australie pour comprendre les gens), grandes 
enquêtes (héritage de Quetelet), première école de Chicago : fusion entre ANTHROPOLOGIE 
et SOCIOLOGIE (à travers les enquêtes urbaines de terrain). 

TUYAU :  

- Lois juridiques : C’est ce qui est écrit dans un code selon une procédure particulière. Opposées 
aux lois sociologiques : ce que l’on voit se reproduire régulièrement. Lois qui tentent d’expliquer 
des phénomènes collectifs, qui ne sont pas juridiquement imposées.  

- 2 traditions de recherches : 
 Europe : primat terrain 
 Amérique : primat théorie 

 

CHAPITRE 2 : Le propos sociologique 

Pas de définition de la sociologie, ni d’aucune autre discipline.  

Objets des sciences sociales : 

- Phénomènes sociaux (à lier avec les actions humaines) 
- Ne s’intéresse qu’aux actions qui ont un sens (difficulté de déterminer ce qui a du sens) 



- L’objet de la sociologue est l’action humaine signifiante, qu’elle soit individuelle ou collective, 
institutionnalisée ou non, contrainte ou autonome. 

Que signifie l’action sociale ? 

- La dimension sociale apparait quand l’action de l’individu (ou du groupe) s’oriente 
significativement vers autrui, ce qui ne requiert pas spécialement la présence physique. 

- L’interaction sociale : quand quelqu’un agit en fonction d’une autre. 

Le point de vue de la sociologie : 

1) Toutes les sciences étudient un tel objet (chaque discipline a son propre objet) 
2) Le point de vue d’une discipline, le regard qu’elle pose sur la réalité 
 Définition d’une science par son propre point de vue 
 Pas d’objet sociologique en tant que tel 
 Toute activité signifiante peut être étudiée en termes sociologiques (exemples : rire, pleurer)  

Etapes essentielles de la recherche : 

1) DESCRIPTION : Observer dans sa réalité brute l’action d’un ou plusieurs acteurs et les éléments 
de contexte de l’action (on peut aussi classer) 

2) COMPREHENSION : Pourquoi l’acteur a fait cette action ? 
3) EXPLICATION : Intégrer le sens de l’action de quelqu’un dans un contexte ? 

La théorie : 

 Beaucoup de phénomènes sociaux qui nous permettent d’expliquer les différentes choses de 
la vie (sur base d’un même point commun) 

 Il faut pouvoir vérifier ou réfuter une théorie (remise en cause) 
 Comprendre les différentes variables d’un phénomène, voir leur importance. 

Le caractère scientifique de la sociologie : 

 La définition d’une science est une construction sociale (variation par rapport au contexte) 
 La sociologie est une science car ses démarches représentent des logiques de preuves. 
 Des disciplines différentes utilisent des méthodologies différentes. 
 Les sociologues sont des essayistes, tout comme les autres scientifiques. 

 

Alexis de Toqueville (1805-1859) : 

- Sociologue occidental 
- Philosophe politique, homme politique, historien 
- Précurseur de la sociologie  
- Ecrivain français 
- Il est célèbre pour ses analyses de la Révolution française, de la démocratie américaine et de 

l'évolution des démocraties occidentales en général. 
- Se rend en Amérique pour comprendre le fonctionnement de la démocratie et « provoquer » le 

public français. 
- Il recherche les particularités et particularités (lois relatives) à travers l’étude de la démocratie 

au-delà des normes juridiques 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Politique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Homme_politique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Historien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sociologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mocratie


- De la démocratie en Amérique (1835) 
- Une nouvelle forme de sociologie basée sur la progression de l’égalité des conditions, pas 

seulement juridiques et politiques mais aussi socioéconomiques et culturelles. 
- Contrairement à la société aristocratique, elle se caractérise par : 

 Une structure + fluide, une mobilisation sociale + évidente 
 Une égalité relative des chances. 

 

 L’égalisation relative des conditions induit une tendance à l’homogénéisation des niveaux de 
vie et à l’uniformisation des modes de vie 

 La société ne semble plus aussi clivée entre des masses et une élite très minoritaire  
 Une classe moyenne croissante a-t-elle une vocation à remettre en causes des structures 

sociales inégalitaires ? 
 2 valeurs en tension dans cette nouvelle société : égalité – liberté 
 Des dangers la guettent : l’individualisme ou le repli sur soi, le désintérêt pour la chose 

publique 
 La démocratie n’est pas totalement acquise ! Des maux la menacent : 

- La tyrannie de la majorité 
- L’assistant, le repli individuel et la politique découlant d’un état centralisé, bureaucratique et 

protecteur. 
 Pour garantir une « démocratie libérale », échappant à l’apathie intellectuelle et au 

conformisme : 
- Encourager la politique relationnelle, organisation de la liberté de la presse, créer des corps 

intermédiaires. 

TUYAU : 
 A mesure que l’égalité dans la société relative progresse dans les conditions, l’inégalité 

semble moins acceptable ; 
 Cycle de la frustration égalité croissante -> Quête insatiable pour plus d’égalité. 

 

Karl Marx (1818-1883) : 

- Historien, journaliste, philosophe, économiste, sociologue, essayiste, théoricien de la révolution, 
socialiste et communiste allemand 

- Il est connu pour sa conception matérialiste de l'histoire 

- Philosophe allemand et théoricien du socialisme 

- Même s’il ne fut pas sociologue, il est classé parmi les fondateurs de la discipline  

- Sa conception de la société : 

 Une conception matérialiste de l’histoire 

 Le fondement de la société réside dans la vie matérielle. Par le travail, l’homme se produit et 

produit la société. 

 Ce n’est pas la conscience des hommes (les idées) qui détermine leur existence mais leur 

existence sociale (organisation du travail productif) qui détermine leur conscience. 

 Ce mode de production sociale de la société est composée de : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Journaliste
http://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophe
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomiste
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sociologue
http://fr.wikipedia.org/wiki/Essai
http://fr.wikipedia.org/wiki/Socialisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Communisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%A9rialisme_historique


- Forces productives (Hommes, machine, techniques,…) 

- Rapports sociaux de production au rapport entre les classes sociales au niveau du travail. 

 Contre la vision idéaliste (hégélienne) de l’histoire : le socle de la société est l’organisation 

matérielle de la vie + les rapports des classes qui s’y développent.  

TUYAU : Entre l’interaction sociale et l’action sociale, il n’y a PAS de différence. 

 

Programme : 

- Expérimentation, logique, preuve,… 
- Déterminisme, causalité ? 
- Démêler, hiérarchiser les facteurs 
- Ecarter les fausses apparences 
- Pondérer… c’est déjà pas mal 
- Science, une convention culturelle parmi d’autres ? 
- Science molle versus sciences dure 
- Science molle = essayiste ?  

 

CHAPITRE 3 : L’intérêt de la démarche sociologique 

La sociologie est caractérisée dans l’/la: 

a) Psychologie 
b) Anthropologie  
c) Economie 
d) Géographie 
e) Histoire  

 Définition AUTONOMIE = Chacun à ses propres règles mais on peut toujours collaborer 
(>< INDEPENDANCE où on l’on ne peut pas collaborer) 

 

SCOLAIRTE ET REDUCTION DE LA FECONDITE : 

Beaucoup d’études affirment aujourd’hui la scolarité et la réduction de la scolarité 

Beaucoup + les jeunes filles vont à l’’école, moins elles ont d’enfants ensuite 

Un résultat peut être intégré dans une théorie + vaste expliquant la transition démographique 

Pas tout-à-fait une loi sociologique mais c’est une hypothèse confirmée dans plusieurs cas et sociétés 
différentes 

 



SOCIOLOGIE SPONTANEE (pas dans le livre mais c’est important de connaître) : 

Indispensable, l’incessant combat contre la science spontanée (« le sens commun » ou « la sociologie 
que les gens de font ») mais qui devient de ce fait une réalité 

Est-il propre à la sociologie ? Non, en psychologie, oui. 

Les gens ne savent pas comment ils vivent. 

L’acteur est de – en – un idiot sociologique dans les théories actuelles (cf. : Crozier et Boltanski)  

 

SOCIOLOGIE, VOISINS, VOISINAGE : 

- Champ communs d’investigations 
- Frontières plus du tout nettes en sciences exactes 

 Il faut être multidisciplinaire  
- Territoire ou point de vue : originalité d’une discipline 
- Réalisme social Durkheimien : La société est une entité objectivement réelle qui existe 

indépendamment et autonome des individus particuliers. 

 

SOCIOLOGIE ET PSYCHOLOGIE : 

- Rappel : la sociologie de Durkheim et la sociologie de Weber 
- Pour Weber, la sociologie n'a pas pour but d'étudier des faits sociaux mais d'analyser des 

comportements individuels et c'est en ce sens qu'on peut considérer Weber comme l'un des 
fondateurs de l'individualisme méthodologique. 

- Fait social vs le fait individuel (p.43) -> Tuyau de SAPIR -> 2 points de vue sur une même chose : 
SAPIR 

- La psychologie sociale : petit groupe, où l’interaction : NON 
- La psychologie sociale = un pont (Tuyau de Lévy -> p.44) : Psychologie sociale = un pont entre la 

psychologie et la sociologie : LEVY 
 Un génie expérimental 

- Mais lorsque l’on définit l’individu principalement à partir de ses relations sociales, on rejoint le 
projet sociologique (p.45 -> Mead) 

- Réalisme durkheimien : la société différencie la réalité propre, une « super-nature » 
- Réalité (durkheimienne) = assembler les différentes personnes pour former une nouvelle réalité 

(sociologique) 
- Psychologie et Sociologie se différencient par le point de vue qu’elles adoptent sur la réalité (fait 

social VS fait individuel) : Pas opposé car c’est une différence de point de vue. 

 

L’IDENTITE, UN CONCEPT POUR QUELLE DISCIPLINE ? 

TUYAU :  



3 niveaux : 

Moi : INDIVIDUEL/INTRA INDIVIDUEL 

Soi : INTERACTION/INTER INDIVIDUEL 

Je : TRAJECTOIRE/POSITIONNEL 

- Identité pour moi et identité pour autrui : l’indispensable communication, l’irréductible hiatus (= 
décalage) = « soi pour soi » ou « soi pour les autres »/ 

- Un concept carrefour entre les 2 disciplines permet aux sociologues de reconsidérer la 
subjectivité : relations sociales sont au cœur de la subjectivité et de l’identité personnelle 

- La subjectivité est au cœur des relations sociales. 

TUYAU : 

- Histoire de vie – entretiens biographiques : enquêtes que les sociologues font -> Raconter sa 
vie 
 Nouveau en sociologie : formidable outil 

 

SOCIOLOGIE ET ANTHROPOLOGIE : 

- Mutations du monde 
 Au XXe siècle : reflet de l’impérialisme européen 
 Adieux à l’exotisme : modernité – monde 
 Disparition du primitif : Malinowski dès 1922, Sapir, 1969 (p.47) 

- Mutations des idées 
 Le relativisme culturel (on peut être différent sans être supérieur ou inférieur par 

rapport aux autres individus) : une portée morale (1945-2000), une portée 
méthodologique acquise, une portée théorique et politique discutée… 

 1900-2000 vers un monde globalisé ? 
- Mutations des points de vue : 

 Ethnographique = méthodes/étudies des peuples – Interprétation culturelle 

UK : Anthropologie sociale 

USA : Anthropologie culturelle 

France : Ethnologie  

- Discipline = anthropologie 
- Méthodologie = ethnographie 

Remise en question du concept d’ethnie 

Culture : pas une entité fixe mais un lieu rempli de subjectivités de plus en plus individualisées. 

- Mêmes fondateurs 
- Approche holiste d’un monde social localisé 



- Holiste (définition) = Doctrine philosophique selon laquelle un énoncé scientifique doit prendre 
en considération l’environnement dans lequel il apparait (philosophie) / Doctrine ou point de 
vue qui consiste à considérer les phénomènes comme des totalités.   

- Tension entre la compréhension de « l’intérieur » et être étranger à ce milieu-là 
- Complexité des ressorts de l’action sociale (les gens n’agissent pas que pour une raison et se 

posent des idées sur leurs « actions ») 
- Densité de la vie vécue. 

 

DES EVOLUTIONS CONCEPTUELLES PARTAGEES EN SOCIOLOGIE ET 
ANTHROPOLOGIE : 

- Une ethnie n’est plus ce qu’elle était 
- Ethnie (définition) = Groupement humain homogène dans la culture, la langue (= race, tribus)  
- La culture : du déterminisme culturel à la découverte de l’invention des subjectivités et des 

normes nouvelles 
- Identité culturelle, piège ? Tautologie ? Objet ? 
- Tautologie (définition) = Répétition d’une même idée sous une forme différente 
- Une socio-anthropologie 

 Olivier de Sardan : les arènes des interventions de développement 
 Marie : Décomposition de la communauté et l’émergence de l’individu en Afrique de 

l’Ouest.  

 

SOCIOLOGIE ET HISTOIRE 

- Passé et présent, contre l’évidence : une frontière floue. 
- A nouveau des objets identiques et des terrains communs mais des points de vue différents 
- L’histoire s’intéresse avant tout à l’événement (daté et localisé)  
- L’événement n’est ni un simple fait, ni un donné brut moins scientifique que la « loi » 

sociologique 
 Expliquer les faits importants 

- Perspective événementielle propre à l’histoire classique serait une démarche scientifique (tout 
autant que la recherche de régularité et/ou le comparatisme tenté par les sociologues)  

- Sociologie : Etude du présent VS histoire : pas l’étude du présent 
- Même les faits sociaux mais avec un regard différent 
- Histoire : l’événement fait d’importance localisé et daté 
- Sociologie : trouve la constante/mettre à jour des mécanismes sociaux. 
- Différentes méthodes : Sociologie nomologique car elle compare pour trouver des lois, l’histoire 

non car elle est contingente (= Dieu a créé l’histoire depuis toujours de manière parfaite). 

 

SOCIOLOGIE ET ECONOMIE 

- Les comportements sous l’angle de la rareté et non les faits de production ou de consommation 



- La rareté implique le calcul, l’évaluation des bénéfices d’une action/coût, des choix et 
renoncements se traduisant par une demande et une offre -> Le point de vue de la science-
économique (p.57) 

- L’eau vs. Les diamants (les diamants ne valent rien du tout) 
- La consommation de luxe = consommation ostentatoire (Effet VEBLEN : Le renchérissement des 

biens est assorti d'une augmentation de la consommation de ceux-ci) 
 Primauté de la fonction cachée 
 Une théorie sociologique 
 Rareté  remplacée par la capacité à payer et les soucis de distinction 

- Modèle économique et rationnel appliqué à des comportements comme le mariage, la fécondité 
(Becker GARY) : Expliquer la fécondité et l’altruisme intergénérationnel par une analyse 
économique (exemple : les enfants + un coût pour les parents). 

- THEORIE DE L’ENFANT POURRI : Théorie d’un économiste qui essaie d’étudier l’amour sur un 
niveau économique (p.61) -> amour filial comme monnaie d’échange. 
 Elever enfants en nombre et qualité : un calcul 
 Complémentarité entre la sociologie et l’économie 
 THEORIE D’OLSON : « Pourquoi les gens aux USA n’adhèrent pas beaucoup au syndicat ? » 

car ça coûte relativement cher et ils se demandent s’ils doivent mettre de l’argent là-bas ou 
ailleurs. 
 Théorie sociologique sans explication économique. 

-  En revanche, la logique de l’action collective : OLSON : analyse du faible taux de syndication 
dans le cadre d’une logique de l’action collective. 

- Tentative de distinction : Pareto, Marshall 
- L’économiste s’intéresse à tout activité dans la perspective de la rareté des biens de leur 

disponibilité limitée -> toute action référée à un calcul coûts-bénéfices 
 

 Complémentarité des deux disciplines (sociologie & économie) 

 

SOCIOLOGIE ET GEOGRAPHIE 

- Géographie : guerre, colonisation, espace : un champ énorme 
- Géographie : une science de l’espace ? NON 
- L’espace des sociologues : espace représenté, socialement construit, organisé 
- L’école de Chicago : l’écologie urbaine (la sociologie pp.64-65) 
- Géographie sociale & géographie humaine : Liens entre les sociétés et lieux  
- Géographie met des causalités liées aux milieux naturels 
- Une science de synthèse (développement et environnement) 
- Conclusion géographique : faits naturels et sociaux expliqués par « le naturel » 
- La géographie rappelle que les sciences humaines n’ont pas un monopole d’explications du 

comportement humain 
- Montesquieu 
- Géographie :  

 Explique le naturel par le naturel et le social par le naturel 
 Explique la réalité 
 Différente de la science de l’espace 

- Sociologie : 



 Explique le social par le social mais aussi l’individuel par le social 
 S’intéresse à l’espace socialement aménagé. 

- Différentes grilles de lectures entre les deux disciplines.  
 
 
 Confusion entre les deux disciplines (sociologie & géographie) 

 

TUYAU : Différences des points de vue des comportements entre toutes les branches (pas de 
frontières) 

 

FAUSSES EVIDENCES 

- Le monde social n’est pas « transparent », les institutions vivent et se reproduisent bien dans 
une relative ignorance des acteurs (dans les deux sens) 
  Arbitraire des pouvoirs et des autorités 
 Caractère difficile à justifier des inégalités positionnelles dans une société de plus en plus 

individualiste 
 Idéologie, superstitions, croyances, représentations 

- De l’utilité de défoncer des portes qui semblent ouvertes 
 Exemple : les immigrés sont plus criminels et font plus d’enfants ? 
 Exemple : Les paysans vivent plus vieux car ils mangent sain ? 

 Possible, vraisemblable, probable : une confusion commune 
 Danger de l’évidence : attitude et rôle (Lieberman) : sens de l’influence 
 Intuition, vraisemblable, probable : le « vrai » scientifique qui reste une proposition 

argumentées mais douteuse 
 Naturalisme invertébré des « gens » : sexe, race, élitisme, hérédité,… 
 La sociologie spontanée des acteurs résiste à la déconstruction des compliments sociaux de 

l’évidence par la sociologie 
 Une confusion entre une proposition certaine, vraisemblable, certaine et possible 
 Au-delà de l’évidence, la sociologie permet de mettre en évidence le degré du changement 

et la nature du changement 
 L’évidence rester une hypothèse, une proposition douteuse (évidence = construite 

socialement) 
 Montrer le caractère construit, culturel d’actions qui nous semblent aller de soi. 
 Prendre de la distance par rapport aux préjugés 
 Les évidences en soi ne sont en fait que des évidences pour nous ! 

 

CONLUSION CHAPITRE 3 : 

- Dirigeants éclairés et réformateurs : une constante depuis le XIXe siècle 
- Responsables politiques ? 
- Dominés et victimes de l’inégalité/discrimination 
- Une science au service des mouvements sociaux ? 



- Serions-nous malheureux et idiots en comprenant les origines sociales de nos souffrances ? 
- Serions-nous heureux en connaissant l’origine sociale de nos bonheurs propos 
- La sociologie veut expliquer le non-expliqués ou le mal-expliqué 
- Sociologue est DIFFERENT d’un homme d’actions 
- La sociologie peut déranger : remet en cause des évidences, es institutions, des modes de 

pensées et donne la parole aux marginaux 
- La sociologie peut faire souffrir : elle dévoile les mystifications (= les tromperies).  

 

Chapitre 4 : La démarche sociologique – Les paradigmes 

(Voir tous les textes sauf Loïc Wakhan) 

 

Relativisme méthodologique : Comprendre le mécanisme dans la culture avant de le comparer  un autre 
mécanisme  Comparaison systématique (exemple : mariage dans les différents pays) 

Définition PARADIGME :  

- Façon d’aborder la réalité sociale 
- Modèle de recherche 
- Plusieurs façons de concevoir une explication 
- Tradition de pensée 
- Problématique générale 

 Langage propre 
 Conceptualisation  
 Terminologie commune 

 C’est un courant dans lequel certains acteurs partagent un consensus pour comprendre 
l’objet de leur science ; plusieurs façons de concevoir/comprendre une explication. 

2 pôles classiques de paradigmes en sociologie : 

1) DETERMINISME 
Voir Marx/Durkheim 

- Structure, système, groupes, institutions, lois 
- Explications : mettre au jour la structure sous-jacente des éléments qui apparaissent  
- Préférence pour une approche de l’action sociale par la « structure » ou le fait social 

« constitué »  
- Position ambivalente/ambiguë sur le conflit social 
 Résumer le mécanisme en quelques variables 

 

2) ACTIONNISME  
- Action, individu, stratégie, intérêt, rationalité  
- Compréhension  
- Préférence pour l’approche de l’action sociale par l’individu  
- Conflits perçu comme intrinsèquement à la production des faits sociaux 
- Attention : les cas au matérialisme historique  



 

2 points marginaux d’opposition entre le déterminisme et l’actionnisme : 

1) L’intérêt prioritaire et explicatif accordé à la structure sociale (plutôt qu’à l’action individuelle  ou 
inverse) 

2) Le fait de considérer les conflits, les « bugs », les dysfonctionnements dont les rapports sociaux 
comme rares et surdéterminés par le système/la structure pu comme inéluctablement liés à la 
production du fait social et relativement indéterminés ( Actionnisme) 

Mesurer les facteurs intérieurs et extérieurs en tenant de l’étudiant de ce Bas 1 Psychologie  

 

TUYAU : DURKHEIM : Les phénomènes sociaux s’expliquent par des phénomènes 
sociaux. 

 

Paradigme déterminisme : introduction  

 Travaux de Quételet & Durkheim (Durkheim et ses disciples) 
 Théories relevant principalement du déterminisme 

- Fonctionnalisme  
- Structuralisme 
- Analyse systémique  

 

Paradigme déterministe (2 propositions) : 

1) Tout fait social ne s’explique QUE par des phénomènes sociaux qui lui sont antérieurs, 
« extérieurs et préexistants (exemple : Durkheim et la religion des Australiens : la religion 
primitive comme représentation primitive du groupe par lui-même donc liée à la parenté) 

2) Caractère extérieur des phénomènes que l’individu intériorise et qui oriente son action 
- Contraintes qui pèsent sur les gens et les poussent à agir dans un sens ou dans un autre toujours 

selon des tendances collectives et répétitives 
- (Réussite scolaire et origine sociale). 

 

TUYAU : Dieu est la vision fantasmée du fantastique.  

 

Douce violence : paradigme déterministe  

Coercition : Omniprésente et partout diffuse, appropriée intériorisée par l’individu et les groupes pas 
une punition suite à un échec) 



Différence entre les sociétés traditionnelles et modernes quant à l’autonomie individuelle (cf. : 
l’individualisme) 

 Identité plutôt reçue du groupe par socialisation 

 

« Que faire des dysfonctions des conflits ? » 

- Déterminisme classique : n’ignore pas le conflit ou les problèmes dans la société. 

 

Le fonctionnalisme : 

- Evoque des divers modes d’approche des faits sociaux qui ont des dénominateurs communs 
- Conditionnements sociaux coercitifs produisent une action précise (les causes) 
- On part des finalités (fonctions) de l’action qui « justifient » son déroulement et son maintien 

dans le « système » ou dans la « structure » 

 

Le fonctionnalisme : une institution répondu à un besoin structuré : 

 Besoin de la société, de la structure, du système, pas de l’individu ! 
- Exemple : En 1950, le mariage assurait la reproduction sociale, maintenant, on se reproduit sans 

même se marier. Donc on se reproduit comme un veut. 

 

TUYAU : Trois postulats du fonctionnalisme (MALINOWSKI) : 

1) FONCTIONNALISME UNIVERSEL  
- Dans une société, tout à un sens ou une fonction 
2) UNITE FOCTIONNELLE DE LA SOCIETE 
- Le sens ou la fonction d’une institution, d’un rite 
3) NECESSITE 
- Chaque événement est indispensable au fonctionnement de la totalité du système général ou de 

la société. 

 

Le fonctionnalisme assoupli : 

 Merton et Coser 
 3 postulats falsifiables  
 Il faut s’attacher aux latentes. 

 

Parsons – Une théoricien suprême : 



 L’approche structure fonctionnalisme  
 Société = système social 
 Institutions = fonctionnalisme   (voir p.79) 
 « Comment les différences sociales sont-elles vivables ? » 

 

Agil ? Quesako ? 

- Adaptation à l’environnement 
- Poursuivre et atteindre des objectifs 
- Intégration 
- Assurer des Latents pattern 

 

Un système figé ? 

 Glisse vers l’approche SYSTEMIQUE 

 

Structuro-fonctionnalisme : CONCLUSIONS : 

- Institutionnalisme  
- Intériorisation par les individus des valeurs et des normes au centre 

 

Réserves et limites : 

- Conflit par vu comme un facteur inhérent à l’interaction sociale mais traité comme un problème 
adventice ou accidentel que le système social a tôt fait de digérer, grâce au système intégratif et 
aux modèles culturels institutionnalisés. 

- Affirmations du caractère ouvert des systèmes via les échanges entre les entités 
(environnement) et l’interaction d’ajustement entre les sous-systèmes ; mais un système ouvert 
ne constituerait-il pas sa propre négatif ?  

 

Structuralisme constructiviste : 

- GLODENS : Action sociale structurée et structurante  

 

Norbert ELLIAS : sociologie historique de l’individu : 

 Représentation contemporaine de l’individu et la conscience de soi (rupture entre 
l’individualiste subjective ET extériorité sociale) = construits historiques datables en 
Occident. 



- Les représentations de modernes : individualisme, conscience et raison sont donc ni 
« éternelles » ni « universelles » (p.82) 

- Les processus de « civilisation » = L’état accroît son monopole de la violence et la société se 
complexifie dans ses fonctions et ses indépendances  Contrôle de soi intériorisé et 
autocensure.  

 

ELLIAS : 

- Intériorisation individuelle du contrôle social = élément principal pour caractériser l’HABITUS 
PSYCHIQUE de l’homme moderne et de sa conscience de plus en plus individualisée.  

- On a trop souvent opposé INDIVIDU et SOCIETE 
- L’homme est contraint car il y a l’agencement de chaînes d’interaction  Durkheim n’a pas de 

raison d’isoler le social.   

 

Aborder BOURDIEU : inégalités, pouvoir, luttes, domination : 

2 PÔLES : 

1) Un déterminisme de classes  Les instances dominantes reproduisent un ordre établi qui les 
avantage 

2) Un structuralisme constructiviste  L’individu ou l’acteur social a des possibilités 
d’interprétation et de stratégie dans les milieux sociaux ou les « champs ».  

 

BOURDIEU : 

- Structuralisme  des structures objectives, indépendantes de la conscience et de la volonté des 
agents 

- Constructivisme  l’ordre social n’a de réalité qu’à travers l’action et les jugements des 
individus : Habitus, Hexis qui manifestent l’intériorisation de l’ordre social.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 


