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Il est à noter que les sciences humaines sont toutes nées dans la même période 
historique : dans la seconde moitié du 19ème siècle, à un moment les travailleurs 
rassemblés dans des structures industrielles de plus en plus importantes, 
commencent à construire des solidarités et cherchent à organiser des outils pour se 
défendre contre l’exploitation qu’ils subissent. Cette période est marquée par des 
luttes ouvrières de plus en plus fréquentes et par la crainte de la classe dominante 
de voir ces ouvriers contester son pouvoir. 
 
Il faut avoir en mémoire cette irruption du peuple de moins en moins canalisée par la 
religion et ses promesses de vie heureuse dans l’au-delà ou ses appels à la 
résignation au nom de la volonté divine. Le développement du capitalisme est aussi 
celui des contradictions dont il est porteur, dont celui de l’indispensable élévation des 
connaissances d’une part croissante de la population, en commençant par les 
hommes, pour faire fonctionner de façon efficace l’appareil productif. Cela conduira à 
la création de l’école publique, gratuite et obligatoire jusqu’à 13 ans (16 aujourd’hui), 
notamment, mais aussi à l’apparition des salles de garde pour les très jeunes enfants 
et à l’enseignement des pratiques d’hygiène pour avoir du personnel en bonne santé. 
. 
La sociologie comme la psychologie s’inscrivent donc dans une nécessité dictée, 
pour la classe dominante,  par les besoins de maîtrise  des contractions que son 
système économique génère. 
 
Du coup, ce sont ses conceptions idéologiques et la recherche des solutions 
appropriées aux questions qu’elle rencontre qui vont s’imposer aux sciences 
naissantes. 
 
Ainsi, en ce qui concerne la psychologie, la croyance aux dons, à une intelligence 
inégalement répartie, du côté de l’idéologie et le besoin de concentrer les richesses 
créées pour faire croître les profits en économisant sur le développement humain de 
l’autre. D’où la commande à BINET et SIMON d’une mesure de l’intelligence pour 
juger de l’aptitude à acquérir les connaissances indispensables à l’activité productive 
de façon à ne pas gâcher d’argent de l’Etat pour des enfants inaptes à tirer bénéfice 
de l’instruction qui leur est proposée.  
 
En ce qui concerne la sociologie, deux grandes directions apparaissent : la première 
est de connaître pour maîtriser et même manipuler au travers de la presse, 
principalement les aspirations qui se font jour, la seconde est de connaître pour 
dépasser un système dont l’inhumanité constitutive est comprise comme l’obstacle 
majeur à la possibilité de construire un monde de plus en plus humain. Mais 
s’agissant de ce qui organise la société et les rapports entre les êtres humains qui la 
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composent, il est clair que la sociologie est prise dans un formidable enjeu dont les 
clés sont sur un autre terrain, celui de la politique.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I -  LA SOCIOLOGIE comme SCIENCE  

 
 

1) Apparition de la sociologie comme discipline scientifique au cours du XIX ème  
siècle 

 
Cette apparition ne se fait pas «  ex nihilo ». Elle est le fruit d’une histoire. Une histoire des 
acquis dans différents domaines de la pensée et aussi de l’histoire sociale, c'est-à-dire du 
système productif, notamment, et des formes de vies sociales qu’il provoque. Cette 
apparition est donc la conséquence d’un ensemble d’éléments dont fait partie la volonté de 
la classe dominante de comprendre pour maintenir son pouvoir. 
Cette période qui voit naître des avancées scientifiques et techniques accélérant 
considérablement le développement des forces productives et les exigences qui en 
découlent, voit également les  « humanités » se structurer et revendiquer pour la plupart 
d’entre elles de se constituer comme science. 
Cette évolution est un signe de la spécificité des êtres humains par rapport au reste du 
vivant. En effet, les êtres humains sont de nature sociohistorique. Ils ne sont plus inscrits 
dans un processus d’adaptation, comme les autres espèces vivantes, mais dans une 
démarche d’accumulation et d’appropriation. 
Chez les êtres humains, en effet, chaque nouvelle génération peut bénéficier de ce qui a été 
accumulé avant elle. C’est vrai à l’échelle du collectif comme pour chacun d’entre nous. 
C’est lié au fait que, si les êtres humains sont bi en constitués biologiquement, ce 
biologique n’est qu’un support, une condition d’exi stence, mais pas la base de leur 
développement. Cette base est sociale.  Il en résulte que les êtres humains sont des êtres 
d’appropriation et non pas régis par l’adaptation comme les autres espèces. Ou, dit 
autrement, l’essence humaine n’est pas biologique, « naturelle », elle est sociale. WALLON 
écrit dans son livre « De l’acte à la pensée » : l’être humain est génétiquement social et dans 
sa 6ème thèse sur FEUERBACH, MARX écrit : l’essence humaine, c’est les rapports sociaux. 
Ces rapports sont eux-mêmes  le reflet des rapports de production qui organisent ceux entre 
les êtres humains. . 
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Donc, toute avancée humaine s’inscrit dans une histoire dont la connaissance permet de 
s’humaniser au niveau des acquis humains et de se mettre en situation de création, qui 
consiste à mettre en rapport des choses qui ne l’avaient jamais été. Au 18ème siècle des 
auteurs comme  MONTESQUIEU (1689 – 1755), son livre « L’esprit des lois » date de 1748, 
les penseurs de ce qui a été appelé le siècle des lumières ont développé une philosophie 
sociale et mis en avant de nouveaux principes d’organisation de la société qui ont débouché 
sur ceux portés par le Révolution française : 
 
 Liberté 
 Egalité   Constitution de l’an I (1793) 
 Fraternité 
 
Ces principes eux-mêmes ne sont pas nés de rien. Il résulte du mouvement de la société, 
des transformations qui s’y produisent et de la réflexion qui peut se construire sur cette 
réalité concrète. Comme le rappelle WALLON, déjà cité, la pensée neuv e ne surgit pas 
d’elle-même, mais d’un effort d’abstraction, par la  recherche de commun dans 
l’expérience pour en tirer des « leçons » utiles da ns l’activité humaine.  Par exemple, 
une façon de fabriquer des objets, la suite cohérente des étapes à réaliser pour y parvenir, 
éventuellement de la façon la plus rapide et la plus économe de la matière première ou en 
rapportant le plus de profit possible. 
 
Ces principes peuvent donner l’impression d’arriver par nécessité absolue, tant ils expriment 
la pensée de ceux qui dominent la société, pensée qui s’impose à tous. Mais cette survenue 
n’est pas inéluctable. Elle est nécessairement portée par des groupes humains qui 
défendent, par exemple, une position qui leur permet d’imposer leurs intérêts comme mesure 
de ce qui est bon pour la société toute entière. 
 
La Révolution de 1789 a été un moment de cette lutte qui se menait entre des groupes 
sociaux dont les intérêts étaient devenus contradictoires : la bourgeoisie et la noblesse.  
 
Les principes de la bourgeoisie se sont alors substitués à ceux qui prévalaient dans 
l’organisation traditionnelle fondée sur la monarchie absolue avec 
 

- la division de la société en ordre ; 
- la place centrale dévolue à la religion dans la vie sociale qui justifiait une 

immuabilité de l’ordre des choses : Dieu fixant à chacun sa place et son destin, le 
bonheur pour tous étant remis à la vie après la mort. 

 
Comme il a été souligné précédemment, ces principes ont eu une base matérielle. Les 
évolutions de pensée ont été construites sur les progrès et les contradictions du 
développement des sciences et des techniques, du développement économique. La 
question du pouvoir politique et de ses formes institutionnelles était devenue incontournable. 
 
Ces changements conduisent à l’émergence de questions sociales d’un genre nouveau 
prises en compte par la création sur ces problématiques d’une discipline à visée scientifique, 
susceptibles d’aider à leur compréhension et à leur maîtrise, avec des « pères fondateurs » 
qui en dessinent le contour et les principes. 
 
Cela se passe dans la seconde partie du 19ème siècle. 
 
 

2) Quelles sont ces transformations ? 
 
Les transformations économiques et sociales sont issues de ce qu’on a appelé « la 
révolution industrielle » caractérisée par l’invention de la machine à vapeur qui va permettre 
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de mécaniser, de commencer à automatiser. Dans le même temps, le capital commence à 
s’accumuler de façon conséquente et les divisions de la société se creusent. 
 
Quand ? Elles démarrent à la fin du 18ème (en France, capitalisation des  savoirs avec 
l’Encyclopédie dont le chef de file est Denis DIDEROT. Celui-ci se heurte à des résistances, 
notamment de l’église). 
 
Où ?  D’abord en Angleterre, puis dans les autres pays européens notamment France, 
Allemagne  (qui ne devient l’ Allemagne qu’en 1870), Italie  (Unité Italienne, 1860), puis 
Etats-Unis et Japon. 
 
Ses caractéristiques :  
 

� passage d’une société presque exclusivement rurale à une société 
urbaine 

            
� passage des solidarités de la communauté avec ses rites, ses 

fêtes, ses traditions, son contrôle très étroit de chacun par tous, à 
une société où les individus sont plus isolés, mais plus 
dépendants, notamment pour assurer le minimum vital, sans rites 
communs, avec des intérêts plus individuels, des relations plus 
impersonnelles. 

     
� La formation de la classe ouvrière avec, parallèlement, l’essor de 

la  bourgeoisie qui a pris le pouvoir à la Révolution de 1789, en 
France et le déclin de la noblesse comme classe dominante, 
même si la royauté reste largement perçue comme un instrument 
de pouvoir susceptible d’aider à maintenir la classe dangereuse à 
sa place. Il ne faut pas oublier que la République, en France, ne 
s’installe  vraiment qu’en 1871 et qu’elle est décidée à 1 voix de 
majorité. D’autres pays conserveront une royauté avec un pouvoir 
réellement détenu par la bourgeoisie, une royauté affichant une 
neutralité de bon aloi et qui n’est mise en cause que quand la 
révolution prolétarienne est à l’ordre du jour, par exemple en 
Espagne avec la mise en place de la république au milieu des 
années 30. 

 
 
D’où, devant l’ampleur des transformations des sociétés européennes, le développement 
d’une réflexion sur ces phénomènes, leurs causes, leurs conséquences s’impose. 
Evidemment ces questions sont totalement liées à la volonté de maîtrise de ce qui bouge et 
elles sont posées par ceux qui peuvent le faire, ceux qui détiennent le pouvoir et qui ont 
favorisé l’accès au savoir accumulé de leurs enfants et des enfants de ceux qui les servent. 
Et, donc, la science en cours de création porte la marque de la nature des questions posées, 
de la pensée qui prévaut à l’époque où elle se constitue, du positionnement des individus qui 
s’emparent des questions lié à leur histoire personnelle, du niveau global de développement 
de la société. Les réponses qu’elle avance portent les mêmes stigmates. Elles ne sauraient 
être en surplomb de la société. 

 
 

 
 3 ) Trois figures centrales fondatrices de la sociologie  
 
Pour s’affirmer comme science, la sociologie doit se définir, se trouver des méthodes.  Trois 
personnes, considérées comme centrales, à cause de leur apport spécifique et essentiel à 
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l’élaboration théorique, vont marquer cette phase de constitution de la nouvelle discipline 
scientifique. 
 
 
 
Emile DURKEIM (1858 –1917) 
 
Fondateur de l’école Française de sociologie, 
Sa préoccupation centrale : les fondements de la cohésion sociale et son évolut ion.  
Il étudie ainsi le passage à la solidarité fondée sur la complémentarité et produite par le 
processus de division du travail qui s’affirme dans la société industrielle. 
 
 
Karl MARX (1818 – 1883) Allemand, a vécu en France, est mort en Angleterre. 
 
C’est un philosophe, un économiste et un sociologue. Il est révolté par l’immense misère qui 
se développe, l’enrichissement  continu des uns (le petit nombre) et l’appauvrissement des 
autres (le grand nombre). Il veut comprendre pour pouvoir transformer. C’est un 
révolutionnaire, militant, c’est à dire qu’il s’engage dans l’action (diffusion de ses analyses, 
organisation de l’action pour transformer). 
Il s’attache à une analyse de la société rigoureuse , scientifique. Il s’intéresse au 
processus de développement  de cette société, capit aliste, puisque construite sur 
l’accumulation des capitaux issus du commerce et de  l’exploitation du travail humain, 
une accumulation se réalisant à grande échelle avec  l’industrialisation. 
 
Il met à jour les contradictions internes de ce développement avec, en particulier, les 
oppositions de classes (ceux qui créent les richesses et ceux qui s’accaparent l’essentiel des 
fruits du travail des premiers), l’exploitation et l’aliénation. La logique dévastatrice et porteuse 
de mort de ce système qui s’exonère de la réponse aux besoins humains pour ne s’occuper 
que du profit. ( de M (marchandise) vers A(argent), puis retour vers M’(nouvelle 
marchandise),  à A vers M pour retour vers A’(argent augmenté du profit). 
 
Il souligne la nécessité de son dépassement dans un mouvement qui abolit l’état actuel des 
choses pour aller vers l’émancipation humaine. Il ne s’agit donc pas d’un modèle de société, 
mais d’une mise en cause de la domination d’êtres humains sur d’autres êtres humains et de 
l’aliénation, la perte d’humanité possible, qui en résulte pour tous.  
 
 
Max WEBER (1864-1920)  
 
C’est aussi un allemand. Il ouvre la voix à la sociologie comparative. Il cherche à mettre à 
jour les particularités de la civilisation occidentale, caractérisée, selon lui, par un processus 
de rationalisation ou, selon sa formule, de « désenchantement du monde », c’est  à dire 
d’abandon progressif des ressorts magiques dans l’e nsemble des domaines de la vie 
sociale, de la science à l’art en passant par la re ligion, le pouvoir et l’économie.  
 
 
 4) Les acquis antérieurs et le positionnement des penseurs 
 
Répétons-le, si ces trois auteurs témoignent des préoccupations sociales de leur temps, ils 
prennent appui sur des acquis antérieurs,  issus d’une observation minutieuse de la société, 
source de connaissances nombreuses et diverses. Ils s’inscrivent dans un souci constant et 
ancien de découvrir des principes d’organisation de la vie en société pour mieux les 
maîtriser. Voir PLATON dans son livre «  La République ». 
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Trois grands courants caractérisent les positionnements de cette période fondatrice. 
 
 
 

• Premier courant : 
 
- des traditionalistes qui refusent que l’organisation de la société procède de la raison, une 
raison aveugle,  selon eux,  à la réalité que constituent les réseaux de relations concrètes qui 
enserrent l’individu dans une communauté d’appartenance (comme quoi les questions 
identitaires ne datent pas d’aujourd’hui). Untel est d’abord les réseaux auxquels il est 
« naturellement » rattaché : il est fils de, sujet de, membre de telle religion, etc. 
 
Dans ce courant, on trouve ainsi des auteurs comme Frédéric LE PLAY (1806-1882), qui fut 
ingénieur et sénateur sous le second empire. Celui-ci se livre à une observation minutieuse 
des conditions de vie des milieux populaires ( «  Les ouvriers européens », 1855), avec une 
méthode très ethnographique. 
Il ne se contente pas de décrire. Il essaie aussi de quantifier les données recueillies, de 
dégager un instrument de mesure objectif, comme le budget familial, qu’il emploie comme 
indicateur du mode de vie ouvrier et de ses transformations. 
Mais son objectif final, c’est de faire en sorte que rien ne bouge et que la propriété privée soit 
respectée. 
 
 
 

• Second courant, des auteurs qui, comme MARX, mais avant lui, se préoccupent de la 
question sociale. Ils sont révoltés par le sort fait aux ouvriers avec l’industrialisation et 
donnent naissance à un courant critique : le socialisme utopique. 

 
En France, il faut citer Claude-Henri de SAINT-SIMON (1760-1825) dont la construction 
théorique a une finalité morale et collective et porte le souci d’améliorer de façon décisive 
le sort des classes les plus pauvres, Charles FOURIER (1772-1837) et Pierre-Joseph 
PROUDHON (1809-1865). 
 
Mais les couches dirigeantes se préoccupent aussi de cette question sociale, notamment 
parce que l’entassement, d’une population misérable dans les villes attise les peurs liées 
à la promiscuité. Elles commandent de nombreuses études afin de mieux cerner « cette 
population à problèmes » (par exemple, sur le travail des enfants, sur l’état physique et 
moral des ouvriers employés dans les manufactures). Toujours le souci, encore actuel, 
d’éviter l’explosion et la révolution. 
 
• Troisième courant, déjà évoqué, celui du siècle des Lumières. J’ai parlé de 

DIDEROT, de MONTESQUIEU, il faut citer CONDORCET (1743 – 1794) qui dans 
son « Esquisse  d’un tableau historique de l’esprit humain », (1793) s’attache à 
élaborer des lois scientifiques fondées sur l’observation de régularités statistiques. 

 
L’usage de la statistique pour dégager des régularités, d’abord attaché à la démographie, 
gagne, fin du 18ème, début du 19ème , de nouveaux domaines comme l’économie, afin 
d’évaluer les ressources potentielles de l’Etat, la justice, à partir de 1827 avec le 
« Compte  général de l’administration de la justice ».  Un statisticien belge, Adolphe 
QUETELET (1796 – 1874) tente ainsi d’analyser le « penchant au crime » et sa 
répartition dans la société à l’aide de séries statistiques destinées à en mesurer la 
permanence. 
 
Dans le même temps, sur le terrain philosophique, émerge le courant positiviste, avec 
son principal représentant, Auguste COMTE (1798 –1857), pour lequel toute 
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connaissance ne saurait procéder que de l’observation et de l’expérience. C’est aussi 
COMTE qui a inventé le terme sociologie, celle-ci é tant pour lui une « étude 
scientifique du monde social ».  COMTE était confiant dans les progrès de la science et 
profondément évolutionniste (évolution par étape dont chacune est un progrès par 
rapport à la précédente). 
 
Afin de donner des repères dans cette évolution, il  dégage des blocs historiques, 
ce qu’il a appelé la « loi des 3 états » : 
 

- l’état théologique  est dominé par le surnaturel (la religion intemporelle et infaillible)        
   et correspond historiquement au Moyen-Age. 
 
- l’état métaphysique , marqué par l’apparition de principes abstraits qui énoncent  
   une idée générale de l’homme et triomphent sous la révolution française. 
 
- l’état positif  correspond à la phase de maturité, caractérisée, lors de l’avènement 
de la société industrielle, par la découverte, grâce à l’observation scientifique, des   
principes organisateurs de la société. 
 
COMTE a beaucoup influencé DURKHEIM. 
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II – UNE DISCIPLINE QUI VEUT SE CONSTITUER COMME SCIENCE 
 
 
DURKHEIM est à l’origine un philosophe, mais il se tourne rapidement vers l’étude de la vie 
sociale et cherche à doter la sociologie (rappelons qu’il s’agit du nom donné par Auguste 
Comte à l’étude de la société) d’une méthodologie propre. 
 
En 1895, il écrit « Les règles de la méthode sociol ogique ».  Le titre de son ouvrage 
laisse apparaître une question centrale à propos de  la sociologie : est-ce une méthode 
ou domaine d’étude ? Quel est son objet ? La questi on ne sera pas tranchée. Dans sa 
pratique, elle est à la fois, domaine d’étude et mé thode.  
 
Sa règle centrale est la suivante : les faits sociaux doivent être traités comme des 
choses ».  C’est à dire que le chercheur doit se comporter comme si  les faits sociaux étaient 
extérieurs à lui et comme si il était extérieur aux faits sociaux. C’est un impératif catégorique 
pour qu’il y ait science. Un impératif qui n’est pas tenable dans l’absolu : le chercheur ne 
peut s’abstraire de la société dont il est un élément. 
 

1) Facile à dire, difficile à faire. 
 

  Cela implique en effet d’écarter systématiquement  toutes prénotions,  c’est à dire, les 
préjugés, les fausses évidences qui menacent à chaque instant de s’introduire dans 
l’analyse. Ce n’est qu’en construisant au préalable rigoureusement son objet d’étude et ses 
outils sémantiques que le sociologue est susceptible de faire une « découverte », d’apporter 
une « vraie » connaissance. 
 
C’est vrai pour toutes les sciences sociales (en psychologie, exemple du QI, à développer en 
cours). 

 
Par exemple, se demander si « la classe ouvrière est en voie de disparition » ou cerner les 
causes des « malaises des banlieues » peut sembler légitime. Mais ces sujets, envisagés 
d’un point de vue sociologique, nécessitent, pour  mener une démarche scientifique, d’être 
posés autrement. Ces formulations incluent déjà des présupposés lourdement marqués par 
l’idéologie dominante qui affirme notamment la fin de l’industrie, idée aujourd’hui remise en 
cause par ceux  qui en étaient les plus ardents propagandistes. Il en résultait que la classe 
ouvrière est susceptible de disparition. De même pour les banlieues, elles seraient atteintes 
d’un mal lié à leur nature : grands immeubles, concentration de population, en particulier. 
Ainsi, toute autre cause possible est évacuée et le discours va se construire sur une base 
technocratique et/ou psychologisante laissant à l’écart une analyse concrète des mutations 
de la société et de la situation faite aux populations.  Le mal vivre et les difficultés sociales 
nées des choix économiques et politiques deviennent le malaise des  banlieues. 
 
La question de la classe ouvrière et, a fortiori, de sa fin, commande, en effet, que l’on 
s’interroge au préalable sur ce qui la caractérisait. Qui parlait de classe ouvrière et 
pourquoi ? Pourquoi classait-on un travailleur dans la catégorie ouvrier ?  Ces mêmes 
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éléments conduisent-ils à y classer le même type de personnes aujourd’hui. La classe 
ouvrière est-elle un bloc homogène ? (différences de statuts, de qualification, de 
rémunération, de modes de vie, etc). 
 
Quant au malaise des banlieues, la vision en est nourrit par les médias et des  comparaisons 
qui, comme on le dit, « ne valent pas raison », parce qu’elles sont marquées par des 
différences flagrantes, les banlieues américaines et les banlieues françaises ne sont pas 
comparables ne serait-ce que parce que l’Etat, dit Providence, n’y joue pas le même rôle ou 
que la relation au droit n’est pas identique. En octobre/novembre 2005, on a beaucoup parlé 
de banlieues pour des territoires qui ne sont que des quartiers de ville comme le Mirail à 
Toulouse. 
 
Il faut donc se garder des comparaisons hâtives et se méfier des fausses évidences, 
notamment sur les définitions de mots qui entraînent le chercheur là où ceux qui dominent la 
société veulent le conduire en lui faisant omettre les interrogations qui pourraient déboucher 
sur des pistes interprétatives nouvelles mettant en cause les dogmes existants, par exemple, 
la nécessité de réapprendre au chômeur à aller travailler ou celle d’apprendre aux familles à 
revenu modestes à bien gérer leur budget. Et il serait possible d’en citer mille autres, 
notamment l’existence d’élèves méritants. 
 
 
2) S’armer méthodologiquement 
 
Pour se dégager des prénotions ou des significations « habituelles » du phénomène étudié, 
DURKEIM a défendu l’idée du recours à la méthode de la définition préalable. Il convient de 
répondre à la question : de quoi parle-t-on ?. Il est indispensable de définir rigoureusement 
son objet d’étude, de le construire.  
 
Il met en œuvre sa préconisation dans son livre « Le suicide », en 1897 . Il en donne la 
définition suivante : « Tout cas de mort qui résulte directement ou indirectement d’un acte 
positif ou négatif, accompli par la victime elle-même et qu’elle savait devoir produire ce 
résultat ». 
 
Il y ajoute l’idée d’utiliser les statistiques. Dans son étude sur le suicide, DURKHEIM établit 
et analyse un taux social de suicide indépendant de toute autre considération. 
 
Pour rompre avec les prénotions ou les idées établies, une autre voie est possible : l’enquête 
du terrain. 
 
C’est ainsi qu’un sociologue américain constate que bien que les chances objectives de 
promotion soient plus nombreuses dans l’armée de l’air que dans la gendarmerie, les 
satisfactions professionnelles éprouvées par les gendarmes sont plus importantes que celles 
des militaires de l’armée de l’air. 
 
Les enquêteurs se rendent compte que, contrairement  à ce qu’on aurait pu penser 
spontanément , ce qui importe pour l’individu, ce n’est pas tant la situation objective qu’il vit  
que les normes de son groupe de référence, c’est à dire celui auquel il s’identifie 
durablement et qui peut d’ailleurs, parfois, différer de celui auquel il appartient réellement. 
Finalement, le sentiment de pouvoir évoluer dans le métier est plus lié à la satisfaction 
retirée de son exercice qu’aux possibilités objectives de promotion de grade. 
 
 
3) L’objet d’étude de la sociologie 

 
J’ai évoqué plus haut que l’intitulé de l’ouvrage de DURKHEIM, «Les règles de la méthode 
sociologique », pouvait pousser à s’interroger sur l’existence d’un objet d’étude propre à la 
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sociologie. DURKHEIM a répondu à cette question en cherchant à le démarquer, également 
des autres disciplines des sciences humaines comme la psychologie, l’histoire, l’économie.  

 
Pour DURKHEIM, la particularité de la sociologie réside dans l’étude du fait social. Il définit 
ce fait social ainsi : « des manières d’agir, de penser et de sentir, extér ieurs à l’individu 
et qui sont douées d’un pouvoir de coercition en ve rtu duquel ils s’imposent à tous ».  

 
Autrement dit, le fait social présente les caractéristiques suivantes : il s’agit d’un phénomène 
collectif, antérieur et extérieur à la conscience individuelle sur laquelle celui-ci exerce une 
contrainte. 

 
Durkheim insiste dans «  Les « règles » sur le fait que « l’individu, en tant qu’être social, 
intériorise un ensemble de principes qui influencen t ses actions sans qu’il s’en rende 
nécessairement compte. » Ce faisant, il combattait une idée encore largement répandue 
de nos jours, celle du libre arbitre. L’idée selon laquelle chacun se construit librement sa 
pensée et ses choix, sans influences. 
 

 
4) Expliquer le social par le social 
 
Si la sociologie, c’est l’étude des faits sociaux qui doivent être appréhendés comme des 
choses, alors le sociologue doit s’attacher à expliquer « le social par le social »  et écarter 
tout type d’explication « extra-sociale » qui n’est pas de son ressort. 
 
Par exemple des explications génétiques, psychopathologiques, climatiques, etc. 
 
Des sociologues ont observé en s’appuyant, comme DURKHEIM, sur des donnés 
statistiques, que le choix du conjoint, loin de résulter du seul « hasard », obéissait à des 
régulations sociales, puisqu’en effet, quoi qu’en pensent souvent les intéressés, la 
« foudre », quand elle tombe, ne tombe pas n’importe où. 
 
Comment expliquer la régularité de ce fait social, alors que le sentiment amoureux s’est 
progressivement substitué à l’influence familiale dont la pression sur les « futurs » ne 
s’exerce plus désormais directement ? 
 

a) pour épouser quelqu’un, il faut l’avoir rencontré. Il est ainsi possible d’établir des 
relations entre les lieux de rencontre des « futurs conjoints » et leurs propriétés 
sociales ( ce qu’ils sont socialement). 

 
Les membres des milieux populaires font majoritairement connaissance dans les lieux 
publics (fête, bal, café, centre communal, travail), les cadres du secteur privé se rencontrent 
plutôt dans des lieux « réservés » (université, association, club). Bref, les lieux de sociabilité 
diffèrent en fonction du milieu social. Michel et Monique PINSON montrent cela très bien 
dans leurs études sur la grande bourgeoisie. 
 

b)  Les qualités recherchées chez le « futur ». Elles sont variables en fonction de la 
position occupée dans l’espace social et illustrent la diversité des principes du 
jugement amoureux. 

 
Et, en plus, les jugements sociaux portés sur son partenaire sont indissociables de 
l’ensemble des jugements de « goût » et, à ce titre, informent sur l’identité sociale de la 
personne qui les énonce. 
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5)  Se dégager des jugements de valeur 
 
 
Max WEBER a particulièrement insisté sur  ce point en distinguant jugement de valeur et 
rapport aux valeurs. 
 
Le jugement de valeur consiste à évaluer les action s d’autrui à partir de nos propres 
critères qui sont donc posés a priori (ils existent  avant que je juge, puisqu’ils me 
permettent de juger). 
 
Evidemment, il est à bannir. Car il conduit à sélectionner certains aspects d’un phénomène 
en fonction des manières de voir, des interrogations préalables du sociologue. 
 
Rapport aux valeurs : le sociologue va chercher à s aisir la signification que donne un 
individu à son action.  C’est la raison pour laquelle la démarche que préconise Max 
WEBER est dite compréhensive : elle vise à comprendre les motifs (valeurs) qui poussent 
un individu à adopter un type de comportement. Elle permet de repérer les grandes valeurs 
auxquelles se rattachent les comportements des individus d’un groupe. 
 
Max WEBER en est venu à distinguer 4 formes d’actions sociales : 
 

1) L’action traditionnelle  s’appuie sur les coutumes et les habitudes acquises. Elle 
caractérise l’ensemble des activités familières de l’individu. Obéir à son père est 
une action traditionnelle. 

2) L’action affective  est guidée par des pulsions telles que l’amour ou la haine 
éprouvée envers autrui. 

3) L’action rationnelle en valeur  consiste à se conformer à ses convictions sans 
attacher d’importance à leurs conséquences pratiques. Le militaire fait la guerre, 
point, c’est son boulot. 

4) L’action rationnelle en finalité  consiste à évaluer les moyens dont on dispose 
pour atteindre un objectif préalablement fixé. Toute démarche de projet relève de 
cette catégorie. 

 
Evidemment placer les actions dans ces catégories n’est pas toujours simple. Souvent elles 
relèvent de formes mixtes. Mais ces catégories définissent ce que WEBER appelle un idéal 
–type, c’est à dire un modèle abstrait élaboré à pa rtir de certains traits volontairement 
accusés d’un phénomène.  Et il permet ainsi de comparer l’écart entre la réalité et ce 
tableau type. C’est une démarche courante en économie (on parle de distorsion de la 
concurrence, par exemple). 
 
Si le sociologue ne peut faire preuve d’une objecti vité parfaite, qui reste illusoire, il 
doit s’efforcer d’analyser avec précision son rappo rt à l’objet de sa recherche. Il doit 
s’efforcer d’être le plus transparent possible à lu i-même sur ses motivations, ses 
préjugés, ses prénotions. 
 
WEBER préconisait un positionnement qui pourrait être qualifié de moral sur cet aspect du 
travail du sociologue en parlant de « neutralité axiologique ». C’est à dire qu’il propose 
d’adopter une attitude qui fait bien la séparation entre les jugements moraux du sociologue 
et son analyse scientifique. Position louable, mais qui ne peut simplement se décréter. Il faut 
travailler pour la tenir ! 
 
Aussi, afin de gagner véritablement cette claire conscience de la distance ou de la proximité 
du sociologue avec son objet d’étude, Pierre BOURDIEU proposait d’objectiver 
l’objectivation, c’est à dire que le sociologue s’i nclut dans l’analyse sociologique.  
Cette socio- analyse permet de prendre en compte le regard particulier que le sociologue 
porte sur son objet et l’incite à redoubler de vigilance face aux prénotions qui menacent 



 13 

toujours de s’immiscer dans son analyse. En effet, le sociologue est situé socialement, il est 
porteur des habitus, des choix des partis-pris de son milieu. Il lui faut donc une conscience 
claire de tout cela.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III- LES METHODES 
 

 
1- En guise d’introduction  

 
 
1-1 L’invention de la méthode 

 
Comme il a été indiqué, pour devenir une science la sociologie a dû travailler un héritage 
nourri de philosophie, d’histoire, de psychologie et d’enquêtes sociales. Et, comme toutes les 
sciences humaines, elle a cherché à asseoir sa reconnaissance comme s cience sur des 
outils qui avaient marqué l’avènement  du caractère  scientifique des disciplines 
expérimentales.  Aussi, le traitement statistique et de nombreux outils mathématiques ou de 
procédures de recherche ont-ils fait rapidement partie de son arsenal  méthodologique. 
 
En demandant de traiter comme des choses ces faits sociaux que sont les 
 « représentations », DURKHEIM donne le sens de ces emprunts : rapprocher les méthodes 
de la sociologie de celle des sciences exactes pour fonder scientifiquement et socialement 
son droit à la différence. 
 
Ces transferts méthodologiques ont porté : 
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-sur la procédure expérimentale  :formuler une hypothèse (qui n’est pas une question, mais 
une affirmation), rassembler les données permettant de le tester, analyser ces données, 
confirmer ou infirmer l’hypothèse sur la base des résultats obtenus. 
 
-sur l’importation de «  concepts outils »,  comme ceux de « fonction », « structure », 
« champ », qui permettent de construire des grilles d’analyse ; 
-sur l’importation d’outils statistiques. 
Evidemment, ces transferts ne sont pas sans danger. Ce qui est valable dans une discipline 
peut ne pas l’être ailleurs. Et un outil aussi rigoureux qu’un outil mathématique ne peut à lui 
seul être garant de la rigueur d’une démarche  ou de la causalité d’un lien. 
 
 

1-2 Covariation ne signifie pas lien causal 
 
Si l’évolution de la sociologie s’est, en grande partie, construite sur l’approfondissement des 
relations d’interdépendance entre l’individu et son « contexte », il faut bien comprendre ce 
qu’apporte le constat statistique et comment il se situe par rapport aux autres formes 
d’imputation (c’est à dire, trouver la cause d’un fait constaté). 
 
La covariation (ou corrélation) est un principe nécessaire, mais non suffisant pour en déduire 
une imputation causale. Par exemple, on trouve en Alsace une corrélation entre le nombre 
de nids de cigognes et le nombre de naissances de nouveaux-nés humains. Les cigognes 
ne sont pas la cause de cette natalité. 
 
 

1-3 Les voies de l’imputation causale 
 

- L’avant détermine l’après. 
Cette formule, qui pourrait aussi être exprimée par la cause produit l’effet est plus 
complexe qu’il n’y paraît. Elle est plus dialectique. Il faut la lire en distinguant ses 
deux sens. D’abord ce que Pierre BOURDIEU (1976) met sous le nom de « causalité 
du probable ». Il a rappelé qu’au travers les représentations qu’on en a, l’avenir est à 
ranger parmi les déterminants de l’action.  Ensuite, de nombreux  sociologues ont 
souligné l’influence des expériences passées sur les représ entations du 
probable,  du désirable et du possible, sur les catégories de la perception et de 
l’action, ainsi que sur les modalités mêmes de l’improvisation et de l’innovation. 
Autrement dit : l’avenir est déjà présent dans la cause, il agit sur l’effet et, cette même 
cause, lourde du passé, délimite l’effet. 
 
- L’élément est « déterminé » par l’ensemble.  
Deux types de relation peuvent être repérés : 
 
a) La relation de type fonctionnel 
C’est une notion importée de la biologie par DURKHEIM, notamment. Elle indique 
que, de même que les organes le font dans l’organisme, les individus et les 
institutions remplissent dans la société des fonctions irréductibles aux circonstances 
historiques de leur apparition. Elles s’analysent par rapport à leur contribution au 
fonctionnement de l’ensemble, du tout. Exemple : la fonction du droit ou de l’école 
dans la société capitaliste.  
 
b) La relation ou la causalité structurale 
Elle impute explicitement une détermination de l’élément par l’ensemble, du 
phénomène particulier par des caractéristiques générales. Dans cette détermination, 
l’homologie structurale joue un rôle décisif. 
En très gros, cela signifie que, quel que soit le problème envisagé, il est abordé dans 
le même cadre de pensée. Exemple : quand il compare l’architecture gothique et la 
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pensée scolastique (philosophie et théologie enseignées au Moyen-Age qui 
reposaient sur des caractères  formalistes et abstraits souvent empruntés à une 
révélation ou à une tradition), PANOFSKY (1967) analyse l’homologie qui existe entre 
l’articulation logique de la philosophie scolastique et celles des plans des cathédrales 
gothiques : l’une et l’autre relève d’une même structure de pensée. 

 
Parmi les grilles d’analyse qui ont, dans ces dernières décennies, marqué la 
sociologie, plusieurs relèvent d’une imputation de type structural. Exemple : l’analyse 
des structures élémentaires de la parenté de C. LEVI-STRAUSS en 1958, ou celle du 
mode de production capitaliste de L. ALTHUSSER (1969) ou celle des champs de 
concurrence de P. BOURDIEU (1979). 

 
L’évolution de la sociologie tend à dégager des structurations intermédiaires : 
l’individu est analysé en tant que produit social de causalités multiples (causalités 
historiques et structurales : il est dans tel groupe, telle classe à tel moment historique 
caractérisé par tel ou tel aspect) et en tant qu’acteur en situation, disposant de 
« marges de manœuvre » et de possibilités stratégiques et tactiques « plurielles ». 
Ainsi, le concept global de société laisse place à l’analyse d’une pluralité structurée 
« d’espaces sociaux », de « champs » ou de « scènes sociales ». 
 

 
1-4   Scientifique la sociologie ? 

 
Mais encore faut-il maîtriser le fait que le sociologue est lui-même dans la société. 
Aussi, en même temps qu’elle s’appliquerait à élaborer des objets scientifiques à la 
manière des sciences expérimentales, la sociologie a développé une réflexion 
critique sur le socio-centrisme de ses représentations. 
Une prise de distance, temporelle ou culturelle est souvent requise pour permettre 
l’objectivation. 

 
Une analyse rétrospective de la sociologie de l’éducation aux USA (COMBESSIE, 
1969) montre, par exemple, à quel point celle-ci tendait à juger « laxistes » les 
pratiques éducatives populaires lorsque les modèles éducatifs des classes moyennes 
valorisaient l’obéissance et le respect, puis en vint à stigmatiser l’ « autoritarisme  des 
classes populaires » lorsque ces classes moyennes adoptèrent les pédagogies 
modernes « orientées vers le développement » de l’enfant. SAYAD (1991) souligne la 
propension de la sociologie des migrations à privilégier le point de vue des pays 
d’accueil : « l’immigré n’existe pour la société qui le nomme comme tel,  qu’à partir du 
moment où il en franchit les frontières et en foule le territoire ; l’immigré « naît » de ce 
jour à la société qui le désigne de la sorte. Aussi, celle-ci s’autorise-t-elle à tout 
ignorer de ce qui précède ce moment et cette naissa nce. C’est là une autre 
vision de l’ethnocentrisme…  ». 
 
 

 
1-5  Quelques principes d’organisation et de méthode 
 

a) Le lien entre méthode et stratégie de recherche 
 

Un choix de méthode s’inscrit dans une stratégie de recherche. Assurer la pertinence 
d’une méthode, c’est l’ajuster aux questions posées et aux informations accessibles. 
Il peut arriver que le déroulement de la recherche conduise à une réorientation des 
questions et des méthodes. C’est la condition même d’une recherche innovante. 

 
La tentation d’une recherche en « aveugle », « pour  voir » est récurrente. On 
prétend ainsi décrire les phénomènes sociaux tels q u’ils se donnent  comme si 
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tout ce qui a été dit précédemment  n’existait pas, comme si la description était 
neutre. On appelle cela l’empirisme . Or, comme le rappelait Gaston BACHELARD 
(1934) : toute représentation est une construction. 
 
b) Expliciter 
Expliciter  les représentations, les questions, les hypothèses  et leurs 
articulations (définir une problématique)  est une voie incontournable de 
l’objectivation, de la possibilité de prendre ces représentations, questions, 
hypothèses pour objet d’analyse critique, de recherche. 

 
L’objet n’existe pas en soi, il est construit. Je ne prends pas n’importe quel groupe, 
mais un groupe défini par un ensemble cerné de caractéristiques. 
 

 c) L’objet est divisible 
Cet objet  de la recherche peut-être divisé en une pluralité de sous-objets. A partir 
d’une population, par exemple, minutieusement définie et à propos de laquelle on   
fait des hypothèses pour permettre leur vérification, je peux construire des sous-
populations dont je devrai m’attacher à m’assurer qu’elles ont bien les mêmes 
caractéristique que celles de la population initiale. 

 
Comparer ainsi des populations de mêmes caractérist iques renforce la 
validation des hypothèses (dans la démarche scienti fique, c’est ce qu’on 
appelle s’efforcer de répondre à l’exigence de « ré pétabilité». 
Cela permet de compenser l’impossibilité ou la quasi impossibilité dans les sciences 
humaine et notamment en sociologie, de construire des comparaisons entre un 
groupe témoin et un groupe expérimental dans lequel « toutes choses égales par 
ailleurs », un facteur de changement puisse être clairement isolé. 
 
d) Varier les dispositifs d’observation 
La sociologie permet des dispositifs d’observation diversifiés. Et diversifier les 
méthodes, c’est croiser les éclairages et ainsi multiplier les informations et renforcer 
les possibilités de comparaison et d’objectivation. 

 
e) Evoluer d’un pôle plus exploratoire à un objectif final de vérification. 
 L’enchaînement  le plus habituel des méthodes à voc ation exploratrice est le 
suivant : 

Observation ⇒⇒⇒⇒ entretien ⇒⇒⇒⇒ questionnaire 
Au fur et à mesure qu’avance ce travail exploratoire, l’objet se précise et les 
hypothèses également. Il permettra d’engager une phase de vérification. 

 
f) Enfin, comparer et regrouper. 
Comparer, c’est dans un premier temps, distinguer et séparer. Mais constater des 
ressemblances et des différences, cela permet également de regrouper des éléments 
en fonction de leurs caractères communs en les distinguant d’autres dont les 
caractères différent. C’est constituer des types (types sociaux de comportements, de 
représentations, de situations, de conditions). 

 
 

Mais, rappel : il n’y a de ressemblances et de différences qu’en  fonction du 
point de vue pris sur l’objet et, parler de constat  , ne doit pas faire oublier que 
le point de vue crée l’objet. 
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2 Les méthodes qualitatives  
 
 
 
 
 2-1 – L’observation 
 

a) la collecte documentaire 
 
La collecte documentaire est un point essentiel de beaucoup de recherches 
sociologiques et une méthode à mettre en œuvre dès le début, avant même le 
travail sur le terrain. Elle concerne évidemment le sujet choisi et elle est 
possible parce que tout chercheur et toute recherche s’inscrit dans une 
histoire (accumulation) 
 
Les sources documentaires principales, en sociologi e, sont liées à 
l’administration publique,  produites et conservées par des administrations et 
des institutions nationales, départementales, locales (INSEE, INED,  registre 
d’état civil, cadastre, cultes, archives, etc). 
 
Mais, il y a aussi des sources privées comme les archives notariales ou liées 
aux biographies individuelles et familiales (correspondance, cahiers d’écoliers, 
photographies, collections, etc). 
 
Et encore, des documents de sources diverses comme, par exemple, les 
documents marquant la vie des associations, des discours, les journaux, etc. 
 
Des photographies ont été traitées en objets propres des recherches : 
recherches sur les différences sociales dans l’esthétique et la présentation de 
soi (BOURDIEU et BOLTANSKI), par exemple, dans un livre qui s’appelle 
« Un art moyen », Minuit, 1965. 
 
 
b) Le terrain : l’enquête 
 
L’observation a partie liée avec les découvertes. Elle suppose un séjour sur 
le terrain, terme emprunté à l’anthropologie pour d ésigner ce qui est à la 
fois objet d’étude et lieu de séjour . Ce séjour peut-être de longueur 
variable, de quelques heures (observer un fête, un cours, etc), à plusieurs 
années (présence continue ou séjours répétés). 
 
Des diverses approches de la sociologie, l’observation est celle qui implique la 
proximité physique la plus durable, la gamme la plus diversifiée de conduites, 
d’interactions et de méthodes. 
 
L’observation se soutient, outre par une vigilance méthodique, par un 
plan général d’observation et des grilles plus spéc ifiques. 
 
Elle implique « l’enregistrement » le plus précis et le plus immédiat possible de 
ce qui est observé et l’analyse fréquente, régulière de ce qui est enregistré. 
Celle-ci, à son tour oriente le plan et sert à préparer un nouvel état des grilles. 
Car, il s’agit d’intégrer l’ impératif de systématicité. 
 
Dans ce travail, le sociologue est un enquêteur. Il doit assumer ce statut et 
utiliser les appareils d’enregistrement disponibles, si nécessaire. Il doit avoir 
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conscience que dans cette situation d’enquête, il est partie prenante. Il n’y a 
pas d’extériorité possible, de neutralité. Prétendre le contraire serait nié la 
notion même de situation sociale. 
 
Mais si le sociologue est un enquêteur, il y a une contrepartie, c’est la 
nécessité de se présenter.  Le sociologue doit dire qui il est (son statut), 
expliciter sa position d’observateur et solliciter l’accord. Chacun sachant alors 
l’objectif de la rencontre, du « séjour », l’enregistrement le plus fidèle est la 
meilleure garantie de la fidélité du compte rendu qui en sera fait. Le corollaire 
de cette règle, se présenter, est d’analyser régulièrement la situation dans 
laquelle est produit ce qui lui est donné à voir et à entendre. Le sociologue se 
sent observé en même temps qu’il observe, mais il sait aussi qu’il n’est qu’un 
des éléments de l’interaction et de la conjoncture. 
 
 
c) Quelques remarques 
 
   -Se présenter, est-ce nécessairement se présenter comme sociologue 
et enquêteur ? Ne pas le signaler (que l’enquête soit le but du séjour, qu’elle 
soit engagée à son occasion ou qu’il s’agisse d’une recherche sur le groupe 
auquel on appartient) est souvent présenté comme une infraction à la 
déontologie de la recherche. Mais dissimuler son identité de chercheur 
apparaît, parfois, comme une condition d’efficacité de la recherche, dans 
certains cas même, comme une condition de possibilité. 
Pour étudier les relations et les conditions de travail à l’intérieur d’une 
entreprise ou d’une institution, des sociologues ont choisi d’y occuper un 
emploi, une fonction, en dissimulant leur identité de chercheur. Plusieurs de 
ces recherches se sont déroulées en usine, où il s’agissait, pour le sociologue, 
d’étudier la condition ouvrière en y participant. Parmi les plus anciennes, celle 
de Donald ROY(1952) qui s’est fait embaucher dans une entreprise de biens 
d’équipement lourds de la banlieue de Chicago où il a travaillé à la chaîne 
pendant dix mois sans se présenter comme sociologue ; trente ans plus tard. 
Michaël BURAWAY (1979) renouvelait l’expérience dans la même entreprise. 
Pour étudier la condition des ouvriers d’origine turque immigrés en Allemagne, 
Gunther WALRAFF (1985) s’est fait embaucher comme tel en modifiant son 
aspect physique. 
Dans d’autres cas, les supérieurs hiérarchiques sont informés, mais eux seuls, 
de l’objectif du sociologue. De 1954 à 1957, Erving GOFFMAN procède à 
diverse s observations en milieu hospitalier et, plus particulièrement, pendant 
un an, dans un hôpital psychiatrique de Washington,  en se faisant passer 
pour l’assistant du directeur. 
Dans d’autres cas encore, supérieurs et collègues sont informés, mais pas les 
« clients » de l’institution. En France, on peut citer la recherche de Jean 
PENEFF (1992), qui a travaillé plusieurs mois comme brancardier dans un 
service d’urgence (la direction et les autres membres du service auquel il était 
affecté étaient au courant de son statut, mais pas les patients), et celle 
d’Antoinette CHAUVENET, Françoise ORLIC et Georges BENGUIGUI (1994), 
qui avant de s’engager dans des entretiens approfondis avec des membres du 
personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire, ont effectué 
pendant un mois une observation participante comme surveillants stagiaires 
(leurs collègues et supérieurs étaient informés, pas les détenus). 
D’autres chercheurs encore ont choisi d’entrer comme adeptes ou militants 
dans des organisations (sectes, partis) dont ils étaient loin de partager les 
objectifs. 
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Pour étudier un groupe auquel on participe, on peut aussi hésiter à signaler 
que, de membre familier du groupe, on se transforme en observateur 
systématique de ses pratiques. 
Du point de vue éthique, il s’agit dans chaque cas de décider si la valeur 
de la  connaissance acquise (valeur de la connaissa nce « pure » ou du 
témoignage, voire de la dénonciation qu’elle permet ) l’emporte sur le 
caractère « répréhensible » de la dissimulation. Le s exemples 
précédents illustrent la diversité des situations p ossibles et le caractère 
proprement stratégique de la décision à prendre. Dé cision qui ne peut 
s’évaluer indépendamment de l’utilisation qui sera faite des informations 
acquises . 
 
         - L’observateur observé. Presque toujours, l’observateur cherche à 
inscrire sa participation dans des formes de comportement que le groupe 
puisse à la fois identifier et accepter comme compatible avec son 
fonctionnement le plus habituel. 
Il doit d’abord s’attendre à être traité conformément à ses identifications de 
sexe, d’âge et d’origine sociale (nationale, de catégorie sociale, de statut, etc) 
C’est la grille d’observation de l’observé ou du gr oupe observé à son 
égard.  
 
  - Pour s’introduire sur un terrain, il est important de se préparer, de 
connaître un peu ce terrain et, pour cela, de recourir à des informateurs. Ce 
peuvent être des informateurs issus du groupe à observer, des informateurs 
institués (porte-parole  autorisés d’un groupe ou d’une institution ou encore 
des informateurs probables, c’est à dire des informateurs issus d’un groupe 
similaire à celui observé, mais différant de lui sur un ou plusieurs points. Par 
exemple : originaire d’une autre région, plus instruit que la moyenne du 
groupe, etc). Ce décalage par rapport au groupe facilite une analyse critique 
des situations sociales. 
Le sociologue doit, bien sûr, analyser les points de vue de ses informateurs. 
 
 
 

2-2 Analyser, prévoir, restituer 
 
L’analyse critique des premières observations peut revêtir une importance décisive 
pour orienter la progression de la recherche, d’où la nécessité de préparer 
systématiquement ces analyses et d’en prévoir les conséquences possibles. 
 

a) La fiabilité, la précision  et la multiplicité des enregistrements sont la 
condition  première de la qualité de l’analyse. 

 
Tenir un journal de terrain est essentiel. Il a pour fonction d’enregistrer « à 
chaud » la découverte, au plus près de la forme même sous laquelle elle se 
manifeste et avec une déperdition d’information minimale. 

 
Cette fonction de carnet de notes, de journal de terrain peut-être complétée 
très utilement par le magnétophone et/ou la caméra. 

 
b) Un plan d’observation est lui aussi essentiel. Il a pour objectif de préparer et  
de coordonner la conduite d’ensemble des observations à mener dans des 
lieux et des moments différents. Il consiste à établir un plan de travail général 
définissant plus précisément le but  poursuivi, la région à  étudier et en 
première approximation qui sera révisée selon les circonstances et les 
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contacts directs), les étapes de la recherche et, dans une équipe de plusieurs 
chercheurs, la division du travail. 
 
Certaines situations se prêtent à une observation plus systématique préparée 
et contrôlée par une grille d’observation. 
 
Plan et grille ne sont évidemment pas dissociables de l’élaboration des 
hypothèses et tous deux ont des fonctions d’explora tion  et de 
vérification . 
 
Par exemple, une grille d’observation en situation pédagogique rappellera qu’il 
faut observer et noter la disposition physique de la salle et son équipement, la 
place occupée par chaque élève, la relation entre l’ordre d’entrée dans la salle 
et la place occupée, la présence ou l’absence de conversations et la nature 
des activités avant l’ouverture du cours proprement dit, les changements 
inscrits ou non par la première prise de parole de l’enseignant, le contenu des 
interventions en fonction de l’émetteur et du récepteur, etc. 
 
Elle se traduira par des croquis en places de la salle, par l’élaboration de 
codes commodes pour identifier rapidement les intervenants et leurs attitudes, 
par l’indication systématique de la durée de chaque séquence, etc. 
 
Appliquer la même grille à plusieurs situations pédagogiques, est la condition 
d’une comparaison systématique et renforcer sa validation. 
 
c)Restituer  

lI s’agit, là encore de respecter un certain nombre de règles :  
 

- assurer l’anonymat s’il est demandé 
- donner à lire avant publication aux informateurs ou enquêtés 
- tenir informer les informateurs de l’avancement du travail, de nouvelles questions 

qui apparaissent, des annuelles hypothèses ou réorientations. 
 
C’est au cours de la recherche (et à son terme), en interaction avec ses informateurs 
et autres enquêtés, que le sociologue peut prendre la conscience la plus exacte des 
enjeux et des risques et, ainsi poser, et trancher au plus juste la question des 
garanties que la circulation, la diffusion et la présentation des informations leur 
assurent. 
 
 
 
 
 
 
 
 2-3 – L’entretien semi-directif 

 
Il est appelé plus souvent, par le sociologue, entr etien  centré . Tout 
simplement par ce qu’il est mené autour d’un ou plusieurs thèmes choisis et 
annoncés à l’avance et sur lequel (lesquels) est constitué un guide d’entretien. 

 
Ce guide est un « pense-bête ». Il sert à ne pas oublier des aspects du thème 
ou des thèmes sur lesquels portent l’entretien. Mais il ne doit pas être utilisé 
pour « border » l’entretien, l’empêcher de sortir du cadre initial. 

 
  Au contraire, le guide peut évoluer, s’enrichir au fil des entretiens. Cela peut  
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conduire à revoir des personnes déjà vu pour compléter l’exploration déjà 
effectuée et  homogénéiser ainsi cette exploration pour toutes les personnes 
de l’échantillon. 
 
Lorsque l’entretien  a une visée plus large, plus exhaustive, par exemple, 
raconter une vie, on parle d’entretien approfondi. En fait, il s’agit le plus 
souvent d’une suite d’entretiens, chacun d’eux étant centré sur un thème ou 
sur un moment de la vie. 
 
L’objectif de ce type d’entretien est de recueillir des matériaux pour mener une 
analyse sur la ville et ses transformations, par exemple. 
Le traitement sociologique de ces entretiens aboutit à une étude de cas qui 
peut permettre de cerner des comparaisons, de tester de hypothèses. L’école 
de Chicago a produit beaucoup de ces entretiens biographiques. 
 
Mais ils sont évidemment à manier avec prudence. Il faut situer un 
témoignage, par rapport à d’autres témoignages et à d’autres types 
d’informations, opérer des vérifications et des recoupements pour limiter leur 
caractère subjectif. BOURDIEU, notamment, insiste fortement sur cette 
absolue nécessité. 
 
L’entretien peut aussi être mené avec un groupe. Il ne s’agit plus d’un face à 
face, mais d’une discussion collective produite dans une interaction de 
groupe. 
 
Ce groupe peut préexister (une famille, une classe) ou être constitué, par 
exemple, sur un problème de société comme la censure, l’I.V.G. etc 
Mais il est cependant constitué, le plus souvent, à partir de critères qui 
assurent sous le rapport de la catégorie sociale, de la trajectoire scolaire, de 
l’âge, du sexe, etc) une homogénéité sociale suffisante pour que la 
discussion, ses thèmes et son déroulement puissent être référés à une 
position ou à une condition sociales globalement identifiable et différente de 
celles des autres groupes de discussion. 
 
La conduite de l’entretien du groupe est complexe. Son déroulement 
manifeste une dynamique évolutive faite de censures, de confrontations, de 
prises de position négociées, péremptoires parfois, tâtonnantes le plus 
souvent. Cette dynamique tente de déboucher sur la production d’une 
« vérité » commune, ajustée à la composition du groupe et à la conjoncture. 
 
En règle générale, la conduite de l’entretien, quel  qu’il soit nécessite : 
 

- Annonce :  
     

• présenter en quelques mots l’essentiel de la recherche 
• se présenter 
• présenter la personne ou l’organisme responsable de la 

recherche 
• le thème ou les thèmes sur lesquels elle est entrée. 
 
 
 

- Questions tremplins.  Il s’agit de lancer l’échange 
- Relances.  La dynamique lancée, il s’agit de l’entretenir par des reprises de mots, 

des répétitions de phrases, des reformulations (est-ce bien cela que vous avez 
voulu dire ?). 
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- Préparer de nouvelles rencontres 
- Prendre des notes et enregistrer 
- Eventuellement, montrer le résultat de la transcrip tion avant usage . 
 
L’entretien est un art qui manifeste aussi le « style » de l’enquêteur. Le guide tend à 
homogénéiser la conduite de l’entretien, mais il n’annule pas ce style. 
 
De plus, chaque enquêteur est ce qu’il est et cela produit des variations dans la 
relation à l’enquêté(e) qui peuvent devenir objet, elles-mêmes, d’analyse. 
 
 
 
2-4 Le questionnaire 

 
 

Il a pour fonction principale de donner à l’enquête  une extension plus 
grande et de vérifier statistiquement jusqu’à quel point les informations 
et hypothèse préalablement constituées sont général isables. 
 
Il pose à tous les mêmes questions formulées dans les mêmes termes et 
présentées dans le même ordre. 
 
Il donne lieu, avant son usage extensif, à des tests préalables destinés à 
vérifier que sa passation ne soulève pas de difficultés imprévues 
(compréhension des questions, longueur des questions, pertinence des 
réponses, etc). 
 
Il peut s’administrer : 
 

• en face à face 
• s’auto administrer 
• s’administrer par téléphone 

 
Le face à face est le mode d’administration le plus efficace, celui qui permet 
d’avoir des questionnaires avec un fort taux de réponse au plus grand nombre 
de questions. 
 
La technique du téléphone est très utilisée par les instituts de sondage. Elle 
suppose un questionnaire relativement bref (maximun 30 min). 
 
L’auto administration peut se faire par correspondance avec un taux de retour 
souvent faible. Le questionnaire doit être court (enquêtes de consommation). 
Elle peut aussi se faire en distribuant les questionnaires  lors d’une réunion, 
dans un hall d’accueil, au cours une cérémonie, à l’hôtel, etc). 
 
Lorsqu’on administre plusieurs fois un même questio nnaire à un même 
ensemble d’individus, ceux-ci constituent un panel . Cela permet de faire 
des études, dites longitudinales . Exemple : évolution des comportements 
électoraux d’une population donnée, évolution des pratiques culturelles des 
français, évolution des pratiques d’achat, etc. 
 
Dans une enquête en milieu ouvert, il est difficile de conserver le même panel. 
Il y a des déperditions. D’où la nécessité d’avoir un panel consistant et d’en 
connaître précisément la composition. 
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C’est évidemment plus simple de conserver le même panel en milieu 
institutionnel. Exemple : données exhaustives sur l’origine sociale des élèves 
et des étudiants recueillies par l’Education Nationale. 
 
Les non-réponses à telle ou telle question d’un questionnaire ne sont pas 
nécessairement aléatoires. Leur analyse rétrospective suggère qu’elles 
peuvent être tenues globalement comme un indicateur de « distance sociale » 
entre l’enquêté et la question posée. Par exemple, à des questions sur la 
politique internationale, les femmes répondent moins souvent que les 
hommes, mais elles répondent plus souvent aux questions relatives à 
l’éducation des enfants, comme l’a montré BOURDIEU en 1977. 
 
 
 
La structure d’un questionnaire est la suivante : 
 

• Annonce  (origine et intention du questionnaires) 
• Questions . Elles sont soit fermées soit ouvertes. Exemple 

de question  fermée  : avez-vous un conjoint ? 1 oui -2 non 
La question ouverte  : elle doit être claire, précise et   
formulée dans des termes familiers aux enquêtés. 
Exemple : Comment définiriez-vous un bénévole  ? 

 
 
L’ordre des questions n’est pas indifférent. Il peut influer sur les réponses (ou les non 
réponses). Le choix de questions ouvertes ou fermées n’est pas non plus indifférent. La 
question fermée est source de déperdition d’information, mais son traitement est facilité 
(codage aisé). La question ouverte est plus riche d’informations, mais son exploitation plus 
lourde fait apparaître des réponses plus dispersées. 
Souvent, le sociologue part d’un questionnaire à questions fermées. Diffusable à une 
population plus nombreuse. 
 
 
 
 3 – Sondages et échantillons 
 
Sonder, c’est prélever un échantillon à des fins d’ analyse. Il s’agit de pouvoir dire 
quelque chose de fondé sur une population qui n’aur a pu être interrogée ou observée 
dans son ensemble. 
 
Il faut donc indispensable que cet échantillon soit représentatif de cette population. 
Les conditions de cette représentativité sont les suivantes : 
 

- La taille : Pour des raisons de « fidélité » des traitements statistiques, il faut  
chercher à avoir un effectif suffisant afin que, lorsque plusieurs variables ayant 
chacune plusieurs modalités (exemple : niveau d’étude, 1- supérieur ; 2-Bac ; 3- 
inférieur au bac, croisé avec le niveau social 1- classe supérieure ; 2- classe 
moyenne ; 3- classe populaire) seront croisées, les effectifs par case du tableau 
de « x » cases qu’elles déterminent soient tous supérieurs à 20 

 
 
 

ETUDE 
SOCIAL 

SUP BAC - BAC TOTAL 

SUP 20 20 20 60 
MOYEN 20 20 20 60 
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POPULAIRE 20 20 20 60 
TOTAL 60 60 60 180 

 
 

Cela impose d’avoir, même si la répartition est bien distribuée, des effectifs totaux 
supérieurs à 100. 
 
- Le respect de la structure de la population sur laquelle le travail, à partir de 

l’échantillon, veut dire quelque chose. On voit que le recueil des informations sur 
cette population est essentiel pour pouvoir reproduire cette structure dans 
l’échantillon. 

 
- Le respect de la procédure de tirage aléatoire dans les groupes identifiés dans la 

population d’origine. 
 

- Eventuellement, quand on a pu apprécier l’impact des non-réponses dans un 
échantillon, exemple : non déclaration d’un vote FN, on peut redresser 
l’échantillon, c’est à dire tenir compte de l’effet des non réponses sur les résultats 
obtenus. 

 
Mais, malgré les efforts de rigueur, un échantillon  n’est qu’une représentation 
de la population parente. 
La question qui se pose est donc de savoir avec que l risque d’erreur – nommé 
seuil de confiance-  peut-on dire que la proportion P dans la populatio n est 
égale à la proportion p observée dans l’échantillon . D’où P=p +  la marge 
d’erreur). 

 
Ce calcul est fait à partir de la loi des grands nombre et le calcul des probabilités. Il 
s’appuie sur une procédure de sondage aléatoire. 

 
Il est inscrit dans une table, la table de la loi normale. 
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IV – LE TRAITEMENT DES DONNEES 
   

 
4-1 Quelques éléments de réflexion  

 
Pour désigner les méthodes de traitement, le mot analyse a prévalu : analyse de 
contenu, analyse des données. Toutes pourtant associent analyse et synthèse. En 
effet, 

 
1ère idée :  le recueil des données ne s’est pas fait au hasard. Il découle de questions, 
d’hypothèses, nourries elles-mêmes de ce qui est déjà connu, écrit sur le phénomène 
traité. 

 
2ème idée : ordonner et classer les données recueillies visent à constituer des 
ensembles d’information homogènes et à les hiérarchiser selon un ordre construit 
pour favoriser la comparaison. Cela conduit souvent à avoir un modèle a priori. 
WEBER le nommait « idéal-type », c’est à dire modèle idéal du phénomène observé. 

 
Il faut remarquer que ce modèle idéal peut lui-même servir plus en amont de la 
recherche pour formuler les hypothèses. 

 
Ainsi, en analysant ce que « l’esprit du capitalisme » doit à « l’éthique protestante », 
Weber (1920) a conscience de suivre  une démarche idéal-typique : il privilégie un 
point de vue, une hypothèse (le capitalisme occidental procède d’une éthique 
structurée par le développement du protestantisme) et, à partir de là,  enchaîne une 
« multitude de phénomènes » en un « tableau de pensée homogène ». Au cours de 
sa recherche, il définit même, à travers la personne de Benjamin FRANKLIN, un 
« type idéal incarné » de « l’esprit du capitalisme ». 
Sa typologie, il le sait, procède d’un choix : « Ces points de vue ne sont en aucune 
manière les seuls possibles. Ainsi qu’il en va pour chaque phénomène historique, 
d’autres points de vue feraient apparaître d’autres traits comme  essentiels ». Et 
parmi les autres points de vue possibles et féconds sur le capitalisme, il cite les 
analyses de Marx. 

 
Cela peut conduire aussi, comme le propose DURKHEIM, à élaborer, en tout début 
de recherche, une définition provisoire de l’objet. 
C’est là qu’il faut être particulièrement attentif à la question, déjà évoquée dans ce 
cours, des prénotions. 
La fécondité d’une recherche sociologique – trouver  du nouveau – suppose 
que l’élaboration de « définitions sociales » (obje ts sociaux d’étude) se 
construise contre les définitions dominantes et ce qu’elles tendent à occulter. Il 
y a donc une nécessité absolue de se livrer à un ex amen critique des 
définitions dominantes qui sont les sources dominan tes  d’information. 
C’est une règle générale de méthode et une condition de la transformation de la 
définition provisoire. 

 
L’analyse des définitions dominantes donne une première piste pour l’élaboration des 
définitions sociales. Il est rare en effet que définitions légales, définitions socialement 
légitimes et conceptuellement dominantes se recouvrent complètement : leur 
analyse, à elle seule, dégage des différences et ouvre un espace critique (comparer 
les différences). Par exemple, selon les types de légitimité dont ils sont investis, on 
peut ensuite distinguer les objets les plus institutionnalisés de ceux qui paraissent 
relever davantage d’une spontanéité réglée des interactions sociales. 

 
Comparer, confronter à la définition officielle de l’institution, l’analyse de ses usages 
sociaux manifeste la pluralité des définitions sociales possibles. C’est ainsi que, 
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contre une définition officielle des fonctions de l’école,  ont été soulignées ses 
fonctions opposées et complémentaires de consécrati on des héritages 
culturels des uns et de disqualification des autres  (BOURDIEU et PASSERON, 
1964). 

 
A l’opposé de l’univers officiellement réglé des institutions, c’est sous le signe de la 
spontanéité (du libre arbitre, du libre choix, du « naturel ») que s’inscrit la forme 
normale et légitime de certaines pratiques (modes de sociabilité, usages de lieux 
publics, pratiques de loisir…), de certaines représentations et manières de sentir 
(goûts, sentiments, passions…). La spontanéité singulière dont elles sont 
censées relever en constitue la définition sociale dominante.  Le sociologue 
pose, par  principe de méthode, l’hypothèse d’une spontanéité socialement réglée 
oublieuse de ce qui l’a modelée, à partir de la diversité observable de ces manières 
d’agir, de penser et de sentir, il en cherche le fondement dans l’analyse comparée 
des trajectoires et des expériences passées en rapport avec la situation qui réactive 
les habitus (BOURDIEU, 1972). 

 
Cela permet de « dénaturaliser »des façons de voir les sources (des données 
statistiques, par exemple) et de se rappeler que mê me représenté par une 
distribution statistique le fait social que j’obser ve est une construction.  Par 
exemple : 

 
pour coder des âges en vue d’une exploitation statistique, on décide de tranches 
d’âge : quel que soit le regroupement opéré, on y perd nécessairement de 
l’information (les différences au sein de la tranche d’âge) et, quelle que soit l’attention 
à en fonder la pertinence, il s’agit en tout cas de décider d’un « moindre mal », d’un 
« à peu près » toujours soupçonnable (avoir « moins de vingt-cinq ans », est-ce la 
même chose pour les garçons et pour les filles, pour les ouvriers immigrés et pour les 
étudiants parisiens ?) . Ne serait-ce que pour permettre la comparaison avec d’autres 
recherches, ces tranches sont le plus souvent les mêmes et s’en trouvent en quelque 
sorte naturalisées. Le lecteur des revues, journaux et périodiques traitant du 
« chômage des jeunes » n’est pourtant guère enclin à s’interroger sur les critères du 
classement qui,  dans la plupart des données statistiques, désigne du mot « jeunes » 
les « moins de vingt-cinq ans » et, s’agissant du chômage, exclut de fait les étudiants. 

 
3ème idée : En sociologie, il y a certes un usage très fréquent des outils statistiques, 
mais en fonction de la nature des données recueillies, par exemple, des textes, 
d’autres outils peuvent s’appliquer comme l’analyse de contenu  qui consiste à 
repérer des mots-clés identifiant des unités thémat iques élémentaires  du texte.  

 
La même rigueur est nécessaire dans tous les cas. 

 
 
  

4ème idée : Les statistiques sont des outils, mais elles ne son t pas sans effet sur 
les données. En les organisant (statistiques descri ptives), elles contribuent à 
leur donner sens.  En les analysant (statistiques inductives), ils en tirent certains 
aspects et peuvent en négliger d’autres. 

 
Enfin, il ne faut pas confondre les concomitances et des liens de causalité. 
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2- Quelques éléments sur les outils statistiques  
 

 
2-1 – Les statistiques descriptives 

 
- Les représentations graphiques  (histogramme, polygone de fréquences) 

 
- Les indices de tendance centrale  : 

o Le mode (valeur ou caractère le plus fréquent) ; 
o La médiane (valeur ou caractère de l’individu placé au milieu d’une 

distribution ordonnée) ; 
o La moyenne (somme des valeurs divisée par l’effectif) ; 

 
- Les indices de dispersions :   - l’écart à la moyenne 

- l’écart type  
 

- Les fréquences  (rapport entre une classe d’effectifs ou de valeurs et l’ensemble 
de la distribution). Les fréquences sont le plus souvent  exprimées en 
pourcentages. Elles informent sur la structure de la distribution et, donc, sur sa 
dispersion. 
 

- Croisement d’indices,  par exemple, la  CSP et la valeur scolaire. Ces tableaux, 
dits croisés ou de contingence, servent ensuite à tester des liaisons. 

 
 

 
 

2-2– Les statistiques inductives 
 

� Deux notions importantes : 
 

- les échantillons indépendants et les échantillons a ppareillés 
 

- les variables indépendantes et les variables dépend antes.  Quand on fait 
l’hypothèse que l’une des variables croisées peut expliquer l’autre, elle est 
nommée variable indépendante et celle qui est influencée par elle est la variable 
dépendante. 

 
On peut énoncer cette relation en disant que la variable dépendante varie en fonction 
de l’autre qui est le facteur de ses variations. 
 
 

� Pour comparer des moyennes, afin de voir, par exemple s’il y a un effet de 
méthode dans un apprentissage scolaire, on utilisera le test dit « t 
de student ». 

 
Pour comparer des fréquences, on utilisera le test dit du X2 (chi2). Cela  
permet de mettre à jour une liaison, une covariation 
 
 Exemple (voir annexe  1) 
 

� Au lieu de comparer différents tableaux à l’aide d’opérations et d’indices 
calculés sur chacun, on peut souhaiter associer et lier plus fortement leurs 
variables  afin de déterminer avec plus de précision leurs liaisons respectives. 
Plusieurs méthodes permettent de combiner entre elles des variables 
nombreuses. On les appelle combinatoires. 
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On peut citer l’analyse multivariée qui a pour but de distinguer et d’évaluer la 
contribution (la part) de plusieurs variables à une même variable dépendante ; 
 
- l’analyse factorielle qui évolue les liaisons entre toutes les variables pour les 

hiérarchiser et proposer une représentation de la configuration d’ensemble de ces 
liaisons. 
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IV – QUELQUES THEMES PRINCIPAUX DE LA SOCIOLOGIE  

 
 

1. LA CULTURE 
 

1-1 Définir la culture 
 

Ce terme de culture, employé en premier en anthropologie, définit l’ensemble des 
croyances, coutumes, manières de penser et d’agir propres à une société humaine. 
En bref, l’ensemble des activités humaines. 

 
Toute société humaine particulière possède une culture. 

 
Les normes et pratiques culturelles, non seulement ne sont, donc, pas 
universelles, mais elles sont datées et évolutives.  

 
Rappelons que c’est l’ethnologue qui a pour mission de découvrir la culture des 
« autres », qu’il doit se garder de tout ethnocentrisme qui le conduirait, se référant à 
ses propres valeurs pour juger les autres, à nier les différences culturelles, voire à 
hiérarchiser les cultures, et au racisme. 

 
L’intérêt de cette rencontre avec les autres cultures, c’est de nous apprendre le 
relativisme culturel et, souvent, de nous éclairer sur nos propres pratiques. 

 
Les échanges de biens et de services dans notre société sont essentiellement d’ordre 
marchand et donnent généralement lieu à une transaction monétaire. Les 
ethnologues ont démontré que l’échange marchand n’était qu’une forme d’échange 
parmi d’autres qui s’est imposée à partir du moment où l’économie est devenue un 
domaine d’activité autonome séparé des autres activités sociales, à partir du XIXième 
siècle en Angleterre, puis dans tout l’Occident. 

 
Dans les sociétés archaïques, c’est le don contre don qui prévaut. Je donne et je 
reçois. Celui qui donne le plus est le plus « puissant ». Les autres sont en dette de 
(don) vis à vis de lui. Ils sont ses obligés. 

 
   

1-2  Une société, une culture? 
 

L’approche traditionnelle  (ou encore culturaliste) envisage la culture comme un 
ensemble de pratiques et de représentations sociales cohérentes et caractéristiques 
d’une société donnée. Elle met l’accent sur l’homogénéité culturelle de chaqu e 
société humaine.  

 
Cette approche, très globalisante a été critiquée. Elle peut conduire, notamment, à 
penser qu’il n’y a pas de comparaison possible, d’éléments commun entre les 
cultures et, à l’intérieur d’une société, à nier les différences entre les groupes sociaux 
de cette même société. 
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D’où une approche plus attentive aux significations concrètes que donnent les 
individus à leurs actions. La culture est alors définie davantage comme un cod e 
qui permet aux gens de se comprendre, de communique r entre eux.  

 
Mais, du coup, contrairement aux tenants de l’approche culturaliste pour qui la 
transmission de la culture ne pose guère de problèmes d’une génération à l’autre, on 
peut admettre, comme le souligne LEVI-STRAUSS, que dans cette transmission la 
culture se recompose, se transforme à travers les multiples utilisations que l’on fait. 

 
La culture gagne donc à être  pensée comme un réservoir de sens puisque, si elle 
rend possible, dans un univers social, certaines actions et en interdit d’autres, elle ne 
prédétermine jamais totalement les conduites, ce qui rendrait toute modification 
impossible. 

 
Les cultures ne sont pas hermétiques les unes par r apport aux autres  : le 
processus d’acculturation qui consiste pour un individu ou un groupe à s’approprier 
une culture différente de la sienne (à l’issue, par exemple, de phénomènes 
migratoires) produit ainsi un certain nombre d’effets sociaux, à la fois sur la culture 
d’origine (qui se transforme par l’importation de « nouveaux éléments », notamment 
par le maintien des relations entre émigrés et la population qui est demeurée au 
« pays ») et sur la culture d’ « accueil », puisque certaines pratiques (alimentaires, 
vestimentaires,..) sont progressivement introduites par les arrivants. 

 
Les références culturelles tendent à se diversifier lorsque, à la suite du processus de 
division du travail, la conscience collective (définie par DURKHEIM comme 
« l’ensemble des croyances et des sentiments communs à la moyenne des membres 
d’une société ») tend à s’affaiblir. Les normes culturelles d’une société varient 
nettement et peuvent parfois s’opposer d’un groupe social à un autre : on parle 
ainsi de sous-culture pour désigner les valeurs et les pratiques sociales d’un 
groupe donné au sein de la société et de contre-cul ture lorsque des groupes 
s’opposent à la culture dominante et préconisent l’ instauration de nouvelles 
normes culturelles. 

 
Les normes culturelles sont, en fait, profondément différentes d’un milieu social à 
l’autre, comme le souligne P. BOURDIEU dans «  La distinction », (1979). 

 
Il montre que les classes populaires se définissent « en creux », en référence au 
« bon goût », au goût bourgeois que, donc, elles ne possèdent pas. 

 
La culture populaire est ainsi une culture dominée.  Elle n’est jamais envisagée 
en elle-même, ni pour elle-même, mais toujours par rapport à la culture légitime 
(celle qui est partagée par les catégories dominant es). Cela ne signifie pas 
qu’une partie des milieux populaires n’ait pas conscience de cet état de fait. 

 
Richard HOGGART, dans «  La culture du pauvre », (1957) a montré qu’il faut se 
garder de n’envisager la culture populaire que sous le registre de la domination qui lui 
est imposée. Elle a ses propres degrés de liberté et entretient des liens avec la 
culture dominante. 

 
Claude GRIGNON et Jean-Claude PASSERON dans leur ouvrage, « Le savant et le 
populaire » (1989), ont particulièrement incité à la vigilance le sociologue enquêtant 
sur les milieux populaires, puisque la distance culturelle existante (et qu’il s’agit 
justement d’analyser) entre le sociologue et l’univers qu’il étudie, fait courir à son 
investigation un certain nombre de dangers. Deux « figures » en apparence contraire 
et couramment employées en littérature s’imposent souvent dans la description des 
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milieux populaires : le populisme consiste à célébrer la culture populai re pour 
son « authenticité » …et revient à ignorer les rapp orts que celle-ci entretient 
avec la culture légitime (notamment les effets de d omination culturelle) ; le 
misérabilisme, à l’inverse consiste à envisager la culture populaire à partir de la 
culture légitime, ce qui a pour effet d’en souligne r tous les « manques  » . Ces 
deux visions, qui se retrouvent parfois sous une même plume, ont en commun de 
méconnaître en quoi et jusqu’à quel point la culture populaire est singulière. Aborder 
la culture des « autres », quels qu’ils soient, nécessite donc bien des précautions, si 
l’on veut comprendre réellement ce qui les fait agir dans l’univers qui leur est familier. 
 
 
 
 

 
 

2– LA SOCIALISATION  
 
 

2- 1 Généralités 
 

La socialisation est un apprentissage.  C’est le processus par lequel les individus 
intériorisent les normes et les valeurs de la société dans laquelle ils évoluent. 

 
C’est un processus interactif dans lequel on distin gue, généralement, deux 
phases importantes : la socialisation primaire  qui commence dès la naissance 
et se  prolonge durant l’enfance, la socialisation secondaire  qui se déroule tout 
au long de la vie. 

 
La socialisation primaire est la plus déterminante . Elle fournit à l’enfant ses 
premiers repères sociaux qui le marqueront durant toute son existence et agiront 
ensuite comme un « filtre » : les expériences vécues ultérieurement sont 
appréhendées, en effet, en référence aux premières qui ont contribué à structurer 
durablement les manières de penser et d’agir de l’individu. 

 
La société toute entière se manifeste ainsi dans la transmission des règles sociales 
puisque, ainsi que DURKHEIM l’a fortement souligné, la cohésion sociale  est un 
enjeu au cours du processus de socialisation. C’est une question qui se retrouve 
quand le rôle de l’école dans la société est examin é. En effet, parmi ses 
fonctions, elle a celle d’assurer la cohésion idéol ogique.  

 
Dans de nombreuses sociétés, les « rites de passage » ont une grande valeur 
symbolique. Ils traduisent un changement d’identité sociale (passage de l’état 
d’enfant à l’état d’adulte,  par exemple). 
On les appelle aussi rites d’initiation. 

 
Ces pratiques, qui ont perdu beaucoup de leur utilité sociale avec la complexification 
croissante des sociétés humaines résultant du processus de division du travail avec 
l’apparition d’instances spécialisées, telles que l’école, chargée de transmettre les 
règles, de la vie sociale, subsistent parfois dans certains espaces sociaux désireux 
d’instaurer une cohérence forte entre les membres du groupe (ex : le bizutage ou 
esprit de corps, d’entreprise). En fait, ils perdurent également dans notre société, 
mais dans des formes moins individuelles ( exemple : entrée en 6éme) ou marquées 
religieusement, comme la communion solennelle. 
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Tout ce processus de socialisation est accompagné de sanctions positives 
(encouragements divers) ou négatives (du regard désapprobateur à la punition) qui 
servent à fixer les limites de ce qui est possible. 

 
L’inculcation des règles sociales nécessite cette intervention des êtres humains, dans 
les diverses instances sociales qu’ils constituent. 

 
La famille est, dans la plupart des cas, le premier agent de socialisation : l’enfant se 
forge progressivement sa propre identité en référence (ce qui signifie pas 
nécessairement conformément) à son modèle familial. 

 
Dans la société moderne qui est la nôtre, d’autres instances interviennent : l’école a 
déjà été évoquée, on peut y ajouter le groupe des pairs, la vie associative, par 
exemple les clubs sportifs, les médias, etc. 
Et aussi, la place dans la fratrie(le fait d’être le premier, le second , etc), le sexe. 

 
Le processus de socialisation ne se déroule pas toujours sans heurts, ne serait-ce 
que parce que l’individu se trouve parfois exposé, par les différentes instances de 
socialisation, à des règles contradictoires (regarder dans les yeux un adulte quand il 
vous parle, ce qui est demandé ici, ou baisser les yeux, ce qui est exigé dans une 
famille « Peul »). 

 
Dans une société  donnée, la socialisation n’est pa s uniforme, elle est le reflet 
du milieu social (ex : les goûts, les pratiques cul turelles, le rapport à l’argent, le 
rapport à l’école,etc.) 

 
 

2-2 Théories de la socialisation 
 

Les sociologues se sont interrogés sur la manière dont la société, à travers ses 
institutions et ses agents sociaux (y compris les parents), parvient à « marquer » 
durablement les individus. 

 
a) Le point de vue culturaliste . La société assigne à l’individu une position 
particulière – un statut social  – qui induit directement un ensemble de rôles 
sociaux   (aussi bien l’étendue de ses rôles que la manière dont il doit s’en acquitter,  
cette manière étant elle-même liée aux attentes d’autrui). 
Un père de famille est ainsi tenu par un ensemble de règles sociales (d’attentes) qui 
définissent strictement la façon d’exécuter correctement ce rôle. En référence aux 
critiques adressés aux parents qui ne joueraient plus leur rôle, le poids de ces 
attentes peut être mesuré. 

 
Un même rôle social peut susciter des attentes diverses en fonction des personnes 
concernées par ce rôle. Exemple : un avocat a un rôle vis à vis de son client, de ses 
confrères, de l’adversaire de son client, etc. 

 
Dans cette conception, qui est aussi celle des fonctionnalistes, il y a une relation 
quasi automatique entre statut et rôle. Tel statut implique tels rôles que l’individu doit 
endosser passivement. C’est réducteur. Les individus interviennent dans leurs rôles. 

 
b) D’où, un second point de vue , dit interactionniste  : tout rôle social est le produit 
d’une interaction sociale. C’est celui de MEAD dans son livre « L’esprit, le soi et la 
société », de 1934. 

 
L’individu se socialise à travers une prise de rôle tout en prenant en compte l’effet 
que ses comportements sur autrui. Ainsi, l’individu construit progressivement, par ce 
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processus de socialisation, sa propre identité. Il s’agit aussi d’un processus de 
construction de la réalité, puisque celle-ci n’est pas primitivement « donnée » à 
l’individu, mais elle lui apparaît progressivement comme une réalité objective, lorsqu’il 
en a intériorisé les règles sociales. C’est un processus de conscientisation.  

 
Le rôle social ne s’impose donc pas de l’extérieur à l’individu, mais résulte 
d’une appropriation progressive au cours de laquell e celui-ci conserve une part 
active.  

 
Erving GOFFMAN, 1961, a mis en évidence ce phénomène en proposant une 
analyse dramaturgique de la vie sociale. Pour lui, la vie sociale s’apparente, en effet, 
à une scène de théâtre où les divers individus sont des acteurs qui tiennent des rôles 
et se livrent à des représentations face à un public. L’intérêt majeur de cette analogie 
est d’attirer l’attention sur la manière dont deux individus, au cours de situations 
concrètes dans lesquelles ils se trouvent confronté( ce que GOFFMAN appelle des 
interactions de face à face), ajustent mutuellement leurs comportements en fonction 
de leurs attentes réciproques. Ils ne se bornent pas à appliquer mécaniquement un 
rôle, mais ils le «  jouent » (au double sens théâtral et stratégique) et le redéfinissent 
dans chaque contexte d’interaction. Ils peuvent, également, dans certaines situations, 
prendre une certaine distance à l’égard d’un rôle qui ne fait jamais disparaître 
totalement leur marge de manœuvre. 

 
En étudiant, dans son ouvrage « Asiles » 1961, la manière dont la vie sociale 
s’organise dans un hôpital psychiatrique, GOFFMAN remarque que les malades 
mettent en œuvre un ensemble de stratégies destinées à s’approprier leur nouveau 
cadre de vie. Il se rend compte, en observant au quotidien le comportement des 
malades, que ceux-ci, loin d’appliquer mécaniquement les directives des membres de 
l’institution, élaborent progressivement leurs rôles sociaux. GOFFMAN distingue ainsi 
deux manières d’agir dans l’hôpital psychiatrique : l’adaptation primaire qui 
consiste à accepter les exigences des membres de l’institution (accepter le 
traitement prescrit par les médecins, respecter le règlement…), donc à « jouer le 
jeu », ce qui a pour conséquence un certain nombre de rétributions ( être bien vu par 
les membres de l’institution donne droit à un ensemble de privilèges), alors que 
l’adaptation secondaire revient à « utiliser des mo yens défendus ou parvenir à 
des fins illicites  ( ou les deux à la fois) pour tourner ainsi les prétentions de 
l’institution relatives à ce qu’il devrait faire ou recevoir et, partant, à ce qu’il devrait 
être ».  
En recourant à une adaptation secondaire, le « recl us » s’écarte du rôle assigné 
par l’institution qu’il exploite à son profit.  GOFFMAN raconte ainsi que les 
spectacles de charité auxquels les malades sont tenus d’assister afin de manifester 
leur intégration dans l’institution (adaptation primaire) représentent, en fait, une 
corvée pour la majorité d’entre eux. Ils n’arrivent alors que quelques minutes avant la 
fin du spectacle afin de ne pas rater la distribution de friandises et de cigarettes qui 
clôt invariablement ce genre de cérémonie (adaptation secondaire). 

 
b) Troisième point de vue : la société, une fois devenue réalité, s’impose 

comme une évidence à un individu qui agit dans la société et qui, par ses 
actions, contribue à sa perpétuation.  Pierre BOURDIEU a 
particulièrement insisté sur ce double aspect de la réalité sociale, 
objectivée (lorsqu’elle se manifeste comme une chose, extérieure à 
l’individu) et intériorisée (lorsqu’il se l’approprie). BOURDIEU a ainsi 
formulé un concept pour rendre compte de cette double dimension, 
l’habitus, qu’il définit de la façon suivante : «  un système de 
dispositions durables et transposables, structures structurées 
prédisposées à fonctionner comme structures structu rantes,  c’est à 
dire en tant que principes générateurs et organisat eurs de pratiques  
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et de représentations qui peuvent être objectivemen t adaptées à un 
but sans supposer la visée consciente des fins et l a maîtrise 
expresse des opérations nécessaires pour les attein dre ». 
 

BOURDIEU montre, à travers la notion d’habitus, que l’individu, en fonction de la 
position qu’il occupe dans l’espace social, intériorise une certaine vision de la société 
qui s’impose à lui durablement : c’est ce qu’il appelle un système de dispositions. Ces 
dispositions génèrent, à leur tour, un certain nombre de pratiques sociales ajustées 
les unes aux autres (du choix du conjoint, à l’activité professionnelle, en passant par 
les opinions politiques…) qui acquièrent progressivement une valeur objective. 

 
L’habitus n’est pas réductible à un simple programme (au sens informatique du 
terme, par exemple), puisque, si l’individu est en quelque sorte programmé par son 
habitus, ce dernier subit des transformations tout au long de la trajectoire sociale de 
la personne. 
 
 

 
 
 
 

3- CONTROLE SOCIAL, NORMES ET DEVIANCE 
 

 
3-1- Le contrôle social 

 
Il peut être défini comme l’ensemble des dispositifs employés dans une société pour 
assurer la cohésion sociale et  le respect des règles édictées. 

 
La plupart des normes sociales sont transmises au cours du processus de 
socialisation. 

 
Le contrôle social s’exerce à différents niveaux dans la société : des parents qui 
surveillent leurs enfants aux vérifications d’identité par la police. Il peut être diffus (un 
regard désapprobateur) ou exercé par une instance spécialisée (un tribunal). Il 
renvoie à l’existence de normes, sociales ou juridi ques. Ces dernières étant, 
évidemment des normes sociales, mais institutionnal isées . Leur violation 
entraîne un traitement spécifique par une instance spécialisée. 
 
Dans une étude  portant sur les relations entre habitants d’un faubourg d’une ville 
industrielle anglaise, Norbert ELIAS fournit une illustration d’une modalité de contrôle 
social, à travers l’exemple du commérage. Il remarque que la population résidente, 
majoritairement d’origine ouvrière, se divise en deux catégories clairement distinctes : 
alors que ces deux groupes sociaux sont proches, à plus d’un titre (types d’emploi, 
lieux de travail, revenus…), ils s’opposent par leur mode de vie (pratiques de 
voisinage, rapports entre générations, relations communautaires…). La principale 
différence entre les communautés repose, en fait, sur l’ancienneté d’installation dans 
le faubourg : le groupe le plus ancien défend son unité qu’il estime menacée par 
l’arrivée d’ « intrus » en faisant circuler des commérages à leur sujet. Il s’agit, pour le 
groupe installé, par le biais de cette technique de contrôle social, de conserver sa 
suprématie sur le nouveau groupe, afin que ce dernier prenne conscience de son 
infériorité sociale. 
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Cette analyse montre que le contrôle social  ne s’applique pas automatiquement. Il 
doit être envisagé à partir des relations qui unissent des groupes sociaux. Lorsque 
deux groupes entrent en concurrence, il peut être utilisé comme un moyen de 
disqualification de « l’adversaire  ». C’est une démarche très fréquemment utilisée 
en politique en s’appuyant sur les idées dominantes affirmées comme des évidences. 
Par exemple, le recul de l’âge de la retraite ne peut être discuté, car il relève du bon 
sens : puisqu’on vit plus vieux, on peut et on doit travailler plus longtemps. Le débat 
de fond sur la possibilité de faire autrement est ainsi évité et la monopolisation des 
richesses produites entre les mains des actionnaires préservée. 

 
Le contrôle social et ses modalités sont étroitement dépendants du contexte social 
dans lequel ils s’insèrent. 

 
Ce que le philosophe et sociologue Michel FOUCAULT (1926- 1984) appelle « le 
grand renfermement » a pour finalité, dans une conjoncture de croissance 
démographique qui attise les peurs, de domestiquer une population potentiellement 
« dangereuse » pour les couches dominantes. La solution imaginée consiste alors à 
édifier des espaces clos permettant de rendre ces individus à la fois « dociles et 
utiles » à la société. Il a écrit cela en 1975 dans son livre « Surveiller et punir ». 

 
3-2 - Les normes sociales. 
 

Elles ne s’imposent pas d’elles-mêmes : elles néces sitent la mobilisation d’un 
certain nombre d’agents sociaux qui, en se saisissa nt de la norme, rappellent à 
la collectivité son existence . Une règle sociale qui n’est jamais évoquée tombe en 
désuétude, exemple : les règles de bienséance. 

 
Les normes sociales ne sont pas naturelles . Elles sont, en un certain sens, 
fabriquées. Ceux qui les appliquent, veulent les voir s’appliquer à d’autres. Le 
sociologue américain, Howard BECKER, en 1963, a forgé le concept 
« d’entrepreneurs de morale ».  Il désigne ainsi des groupes sociaux qui cherchent 
à universaliser leurs propres règles de conduite, c’est à dire qui tentent de les 
imposer à l’ensemble des membres d’une société.  C’est ce qu’on appelle 
l’intégrisme. Cette volonté a été et est fortement portée par les religions qui se 
veulent révélées. Pourtant, il faut noter que cette vision de la croyance la ramène à 
des règles historiquement datées et en fait un bastion du conservatisme. 

 
Ainsi, la production et, aussi, l’application de ce s règles restent subordonnées 
à un ensemble d’interactions sociales liées aux cro yances, intérêts de groupes 
sociaux.  En bref, l’adoption d’une norme est une opération bien plus complexe qu’on 
ne le croit généralement. 

 
Voici un exemple donné par BECKER dans son livre « Outsiders ». Il concerne la 
législation sur la marijuana, adoptée aux Etats-Unis en 1937, qui interdit l’usage de 
cette drogue. Il note qu’à la différence de la prohibition de l’alcool ou de l’opium, la 
marijuana ne fait pas l’objet d’une attention particulière des autorités dans les années 
qui précèdent l’adoption de la loi.  Comment expliquer, alors, cette brusque évolution 
législative ? 

 
L’auteur met en lumière l’action décisive d’une institution (le bureau des narcotiques) 
qui se livre à une véritable croisade morale en faveur de l’interdiction de la marijuana. 
Le Bureau se fait entrepreneur de morale en élaborant de nombreux rapports visant à 
sensibiliser l’administration fédérale et celle de divers Etats au « problème » que 
constituait la marijuana. Parallèlement, il mène une campagne très offensive envers 
l’opinion publique en alertant la presse et en lui fournissant de la matière pour 
nombre d’articles. Le thème de la marijuana finit par représenter une vraie question 



 36 

de société et fait l’objet d’un débat au Congrès des Etats-Unis où les membres du 
bureau interviennent en tant qu’experts. Les divers groupes professionnels qui 
auraient pu souffrir de l’interdiction de l’usage du chanvre (industrie pharmaceutique, 
huileries, grainetiers obtiennent des dérogations pour poursuivre leurs activités. Par 
contre, le groupe des fumeurs de marijuana, n’ayant pas d’existence sociale, car 
n’étant pas  organisé et dont le comportement est jugé illégitime, ne peut faire 
pression contre l’interdiction. Celle-ci sera donc adoptée sans difficulté. 

 
Dans bien des cas, la production d’une nouvelle nor me sociale suscite des 
réactions et une véritable mobilisation (exemple de  la loi VEIL autorisant l’IVG 
en France),  ce qui peut rendre le succès de la croisade morale plus difficile. Mais, 
inversement, des circonstances liées à des choix politiques sur le terrain international 
ou à d’autres situations, peuvent être favorables  à l’imposition de normes qui 
eussent été dénoncées comme liberticide, par exemple en d’autres temps. Ce fut le 
cas aux Etats-Unis, en 2001, avec le « Patriot Act ». 

 
Et qui dit normes dit, aussi, déviance.  Celle-ci désigne l’ensemble des 
comportements qui s’écartent de la norme sociale et  qui, à ce titre, font l’objet 
d’une sanction. 

 
Emile DURKHEIM, soucieux de la question de la cohésion sociale et de ses 
défaillances, a entrepris une analyse de la déviance à travers l’exemple du crime. Il 
l’analyse en tant que fait social et il estime que le crime est un phénomène normal 
et non pathologique (du point de vue de la société) . 

 
Il donne trois arguments pour défendre cette conclu sion  : 
1-le crime existe dans toute les sociétés ; 
2-il n’y a pas de définition générique du crime. Celle-ci varie en fonction des sociétés 
(avortement, crimes d’honneur) ; 
3-le crime remplit une fonction sociale importante : il suscite une réaction sociale en 
ravivant la conscience collective et contribue ainsi à ressouder la société. 

 
DURKHEIM poursuit son étude en s’interrogeant plus précisément sur les 
particularités des comportements déviants au sein de la société industrielle. Il établit 
un lien entre de nouvelles formes de déviance et le passage de la solidarité 
mécanique (de fait), caractéristique des sociétés traditionnelles, à la solidarité 
organique (organisée) qui prévaut dans les sociétés modernes. 
Explication : avec la disparition des régulations traditionnelles (affaiblissement de 
l’emprise des normes sociales sur les conduites ind ividuelles, appelée par 
DURKHEIM, anomie) , les individus se trouvent dans une situation où leurs désirs ne 
sont plus limités par la société. Ils perdent alors leurs repères sociaux, d’où le 
développement de comportements témoignant de la désorganisation sociale, tels le 
suicide, le crime, etc. 

 
Le sociologue américain, Robert MERTON, dans les années 1960, utilise à son tour 
le concept d’anomie et établit une typologie qui tend à démontrer qu’un écart peut 
exister entre les objectifs culturels définis par la société et les moyens que l’on peut 
mettre en œuvre pour les satisfaire. Il distingue 5 modes d’adaptation (tableau ci-
dessous) 

 
 
 
 
 
Tableau 
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La typologie de MERTON a le mérite de souligner que  la déviance est un 
comportement social , puisque, selon la position que l’on occupe dans la structure 
sociale, le recours aux moyens légitimes s’avère moins probable. Certains individus 
(ceux qui appartiennent aux couches les plus modestes de la société) sont, selon lui 
dans ce schéma, conduits à adopter le comportement de l’innovateur, c’est à dire à 
devenir des délinquants. L’anomie prend alors un sens radicalement différent de celui 
de DURKHEIM : l’accent n’est plus mis sur l’absence de règles susceptibles de 
délimiter les objectifs légitimes pour l’individu, mais davantage sur l’existence d’un 
désajustement entre les moyens possédés par l’individu et ses objectifs qui le pousse 
à recourir à des moyens illicites. 

 
Mais l’approche de MERTON a été très critiquée, not amment, parce qu’elle 
postule que la déviance est le résultat d’un calcul  individuel plus ou moins 
rationnel.  

 
Jean Claude CHAMBOREDON (sociologue français) démon tre que la déviance 
résulte d’un mécanisme de construction sociale :  pour qu’il y ait délinquance, il 
faut que des agents relevant de diverses institutions (policiers, travailleurs sociaux, 
magistrats, religieux, élus, etc) qualifient un comportement d’illicite. Par exemple, 
aujourd’hui, le dopage. 

 
La question de la délinquance ne peut être traitée seulement à partir des motivations 
individuelles (pourquoi devient-on déviant ?), mais aussi et surtout à partir de la 
question, comment devient-on déviant ? 

 
Remarquons au passage que, dans une même société, e n fonction de l’endroit 
où chacun est placé, certains comportements seront considérés comme 
déviants pour l’un et non pour un autre (cf : Eva J OLY et la criminalité des 
patrons ). C’est la raison pour laquelle les statistiques sur la délinquance doivent être 
lues, non pas comme un recensement fidèle des actes commis, mais davantage 
comme un enregistrement du travail des organismes concernés : une progression 
statistique de la délinquance peut résulter effectivement de la croissance de 
comportements illégaux, mais également d’une intensification du travail des forces de 
l’ordre sur instruction ministérielle ou du nombre de victimes déclarantes ou d’un 
élargissement de ce qui leur semble déclarable, etc. La construction de la 
délinquance résulte donc, pour une part, de l’action propre des diverses institutions 
qui en ont la charge.  

 
Howard BECKER (sociologue interactionniste, voir pl us haut le sens de cette 
qualification) s’intéresse à la construction de la déviance. Pour lui, la déviance 
procède d’un processus social qu’il appelle « étiqu etage » (1963. Outsiders ) 

 
Je le cite : « la déviance n’est pas une qualité de l’acte commis par une personne, 
mais plutôt une conséquence de l’application, par les autres, de normes et de 
sanctions à un « transgresseur ». Le déviant est celui auquel cette étiquette a été 
appliquée avec succès et le comportement déviant est celui auquel la collectivité 
attache cette étiquette ». 
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Cet étiquetage produit ses effets sur l’identité de la personne (interaction), conduite à 
se réapproprier la définition d’elle-même créée par les autres, par la société et à 
modifier son comportement en conséquence. 
 
 
 
 

 
 

-4   LA STRATIFICATION SOCIALE  
 
 

4-1  Définition : la stratification sociale est le nom donné à la man ière dont la 
société instaure des différenciations fondées sur d es positions sociales et la 
distribution  inégale des ressources telles que la richesse, le pouvoir, le savoir, le 
prestige…  

 
 
 

4-2  Les différents types de stratifications 
 

 
- le système des castes (Inde)  
- le système d’ordres (ancien régime en France) 
- la division de la société en classes ou groupes sociaux à partir d’une nouvelle 

organisation sociale liée à la transformation de la société qui multiplie les fonctions 
sociales (à cause de la division du travail et de la position de chacun dans les 
rapports de production). 

 
 
 
 

4-3  Les classes sociales et la sociologie 
 

1ère idée :  
 
- la notion de classe sociale n’a pas été inventée par Karl MARX. Cependant, c’est à 

partir de son analyse des classes sociales que la plupart des auteurs postérieurs se 
situent. 

Pour MARX, les classes sociales ne sont pas apparue s avec la 
société industrielle. Toute l’histoire des sociétés  humaines est, 
pour lui, l’histoire de la lutte des classes. 
 

Les classes sociales sont des groupes antagonistes, c'est-à-dire des groupes dont 
les intérêts s’opposent radicalement. Et le clivage entre eux vient de leur position par 
rapport aux moyens de production. Il y a ceux qui possèdent et, donc, exploitent le 
travail des autres et ceux qui vendent leur force de travail et sont exploités. 
 
Dans l’Antiquité, opposition entre patriciens et plébéiens ; dans la société féodale 
entre serfs et propriétaires fonciers ; dans la société industrielle, entre la bourgeoisie 
et le prolétariat. 
 
L’issue de la lutte des classes dans la société ind ustrielle, c’est la fin de 
l’exploitation. Le dépassement du capitalisme. 
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2ème idée :  
 

Chez MARX, l’appartenance de classe est fondée sur un critère qui se veut 
objectif  : la place occupée dans les rapports de production  (critère 
économique). 
 
Dans cette analyse, il n’y a, au sens propre que deux classes possibles : les 
propriétaires des moyens de production et ceux qui vendent leur force de travail et 
grâce auxquels les premiers réalisent une plus value, c’est-à-dire s’accapare une part 
du résultat du travail des seconds. 
 
Cependant, cette notion est souvent utilisée pour décrire des situations concrètes en 
regroupant des catégories de populations. MARX, lui-même, dans « Le 18 brumaire 
de Louis Bonaparte » de 1852, distingue sept classes sociales dans la France du 
19ème siècle : l’aristocratie financière, les grands propriétaires fonciers, la bourgeoisie 
industrielle, la petite bourgeoisie, la classe ouvrière, le lumpenprolétariat, la 
paysannerie parcellaire. 
 

 
3ème idée :  
 

MARX, à côté du critère objectif pour distinguer l’ appartenance de classe, fait 
appel aussi à un critère subjectif  : le sentiment d’appartenance à une classe 
sociale. On dit aussi la conscience de classe. 
 
Il ne suffit pas, en effet, d’occuper des positions similaires dans la structure sociale 
pour avoir conscience d’appartenir à une classe sociale. 
C’est dans la lutte que se construit pour chacun de ses membres et pour la classe 
qu’ils constituent, la conscience de classe. 
 
MARX parle ainsi de classe en soi  (les ouvriers forment, sur le critère objectif, 
une classe) et la classe pour soi  (les ouvriers prennent conscience de la 
communauté de  leurs intérêts et de la nécessité de les porter ens emble, par 
des organisations, pour les faire triompher). 
 
 
 

4ème  idée :  
 

D’autres fondements ont été utilisés pour définir la stratification sociale. 
 

M. WEBER a une approche qui est appelée, nominalist e (on nomme, on applique 
une grille). Il s’agit d’élaborer un modèle pour observer la réalité, sans le confondre 
avec elle, contrairement à ce que fait l’approche dite réaliste (description de la réalité) 
qui est celle de MARX, par exemple. 

 
Dans cette approche,  une stratification sociale pe ut être prise sous plusieurs 

angles. 
 

Pour M. WEBER, à la dimension économique , s’ajoutent la dimension statutaire  
(social) et une dimension politique . 

 
L’analyse de WEBER de la stratification sociale a mis en évidence l’irréductibilité de 
ces 3 dimensions. 
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Ainsi un individu, un leader syndical, par exemple, peut occuper une position élevée 
dans la dimension « politique », mais relativement basse sur le terrain économique 
ou social. 

 
Quand les positions dans ces 3 domaines sont proche s, WEBER parle de 
congruence de statut . Quand elles sont éloignées, il parle de non congr uence 
de statut . 

 
Cette réflexion sur les classes sociales se développe encore dans la sociologie 
contemporaine, notamment avec Pierre BOURDIEU. 

 
Celui-ci s’attache à souligner les multiples dimensions présentes dans l’analyse 
des classes sociales, les oppositions existantes en leur sein et entre elles, ainsi 
que la dimension symbolique qui intervient dans le découpage des classes 
sociales. 

 
Pierre BOURDIEU  parle ainsi d’espace social  pour rendre compte à la fois de 
l’aspect relationnel  de la position sociale que l’on occupe (une position dans 
l’espace social n’existe qu’en rapport aux autres positions) et son aspect dynamique  
(des oppositions en termes de style de vie, de manières de penser, d’intérêts 
économiques caractérisent la structuration de la société dont l’ordre est 
perpétuellement « en jeu » entre les différentes classes). 
• BOURDIEU représente l’espace social sur un graphique (tableau en annexe) 

retraçant à partir de deux axes l’éventail des positions sociales. Le premier 
élément qui détermine la position sur l’axe vertical est la structure de capital , 
c’est-à-dire les ressources sociales possédées par un individu. BOURDIEU 
distingue trois types de capitaux  : 

 
 -  Le capital économique  comprend à la fois les revenus et le patrimoine. 

 - Le capital culturel  se présente sous une triple forme : institutionnalisée (un 
 diplôme) ; objectivée (du disque au tableau en passant par la bibliothèque) ;
 intériorisée (« l’amour de l’art » exige de savoir regarder un tableau, donc 
 d’avoir acquis certaines catégories du jugement esthétiques). 

-Le capital social  désigne l’espèce de capital qui complète les deux précédentes et 
leur assure un rendement plus important : il s’agit de l’étendue des relations sociales 
mobilisables qui renseignent sur la surface sociale que maîtrise un individu. 
 
Le volume de capital  possédé varie en fonction de l’appartenance sociale : les 
professions libérales et les salariés agricoles occupent ainsi des positions extrêmes 
dans la distribution des capitaux. Un autre critère tout aussi important permet de 
différencier les milieux sociaux : la structure des capitaux possédés selon que le 
capital économique ou le capital culturel est prédominant. En effet, certaines 
catégories sociales ne se différencient guère par le volume de capital et occupent, à 
ce titre, des positions proches dans l’espace social (les instituteurs et les petits 
commerçants, par exemple) alors qu’ils s’opposent par la structure des capitaux 
possédés (les instituteurs possèdent davantage de capital culturel que de capital 
économique alors que la distribution est inversée pour les petits commerçants). 
 
BOURDIEU remet ainsi en cause une représentation unidimensionnelle de l’espace 
social puisque la distribution inversée des capitaux (économique et culturel) induit 
des styles de vie différenciés. Cette représentation de l’espace social met en lumière 
toute sa complexité. Toutes les catégories perdent leur homogénéité appa rente 
(celle que traduit, par exemple, l’expression « cla sses moyennes »).  Et les 
« principes » de différenciation soulignés indiquent les points de clivages. 
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Aussi se pose la question : peut-on encore parler de classes sociales lorsqu’on 
s’attache à rechercher les « principes » ou les dimensions qui structurent l’espace 
social, comme le fait BOURDIEU ? D’où une cinquième idée. 
 
 
 

5ème  idée :  
 

 Classe sociale : une notion à utiliser avec prudence. 
 

Il s’agit, notamment, de tenir compte de la différence existante entre les 
regroupements sociaux opérés par le sociologue et l’existence de groupes sociaux 
« réels », c’est-à-dire amenés, pour des intérêts communs, à se mobiliser et, donc, à 
exister socialement. 
 
Dire qu’une classe existe ou n’existe pas n’est pas du ressort du sociologue, car il 
s’agit d’un enjeu pratique et non sociologique. 
 
Le découpage de la réalité en classes sociales n’est pas une opération neutre, mais 
un enjeu de luttes entre classes ou groupes sociaux (ex : la classe ouvrière). 
 
La division de la société en catégories est une opération politique que le sociologue 
gagne à envisager comme objet d’étude : c’est en effet, le travail de représentation 
exercé par les porte-parole (hommes politiques, syndicalistes…) qui tend à faire 
exister socialement le groupe et à produire son identité. Parler au nom des « classes 
populaires » ou des « forces vives de la Nation » revient par la magie de l’acte de 
représentation, entendu en un double sens, politique (être investi pour parler au nom 
d’un collectif) et théâtral (par l’opération qui revient, en mettant en scène le groupe, à 
le faire exister), à homogénéiser un groupe composite, ainsi qu’à imposer une 
« manière de voir » la société qui entre nécessairement en conflit avec d’autres : 
opposer le peuple aux élites ou évoquer une société composée essentiellement de 
classes moyennes sont, en fait, de façons différentes de se représenter le monde 
social, mais aussi de le produire, puisque les « découpages » exercent des effets 
bien réels sur les individus et les groupes sociaux. Cela revient alors à trancher 
implicitement une question politique (les classes sociales existent-elles dans la 
société française ?) qui se présente benoîtement sous les traits d’une question 
sociologique. 
 
Cela étant, la réalité de l’antagonisme entre les exploiteurs et les exploités ne tient 
pas de la représentation pensée comme une idéologie, mais d’une divergence 
concrète d’intérêts liée à la propriété privée des moyens de production. Celle-ci 
s’exprime tous les jours. De ce point de vue, les classes sociales existent e n 
France comme dans tous les pays capitalistes, même si les concernés n’en ont 
pas conscience et donc si cette réalité n’a pas d’e fficience pour faire avancer 
l’Humanité dans son humanisation qui serait la reco nnaissance concrète de 
l’égale dignité de tous les êtres humains. En prati que, voir l’ensemble des 
besoins de plein développement de chacun pris en co mpte . 
 
 

 
4-  4  -Quel rôle pour le sociologue ? 

 
S’il ne cherche ni à dénombrer les classes sociales, ni à trancher la 
question de leur existence. 
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Réponse : il peut tenter de comprendre comment une classe ou une catégorie sociale 
se construit, par quels mécanismes sociaux elle finit par revêtir suffisamment de 
cohérence et d’unité pour s’objectiver, c’est-à-dire pour devenir une réalité qui 
s’impose à tous. 
 
C’est ce que fait Luc BOLTANSKI, sur « Les cadres », livre publié en 1982. Il 
s’interroge sur les conditions de formation d’un groupe social. 
 
C’est, dans les années 30, que les « cadres » font leur apparition dans un contexte 
politique et social agité (grèves de 1936, arrivée au pourvoir du Front populaire mais 
également éclosion de mouvements politiques visant à rassembler les « classes 
moyenne » comme pouvant jouer un rôle d’intermédiaire entre le patronat et le 
monde ouvrier). Le groupe des cadres gagne en consistance dans l’après-guerre du 
fait des transformations économiques et sociales telles que la tertiarisation, la 
croissance des professions libérales… Cependant, la construction de cette catégorie 
sociale ne saurait s’expliquer uniquement par des critères morphologiques. Le travail 
de représentation réalisé par l’instauration d’un syndicalisme de cadres produit des 
effets de « reconnaissance » notamment juridiques (des textes officiels attestent 
l’existence de cette nouvelle catégorie de salariés) et prend appui sur la multiplication 
des formations spécifiques destinées au personnel d’encadrement (développement 
des écoles d’ingénieurs et de commerce), l’importation des techniques de 
management des Etats-Unis, le lancement d’une presse destinée aux cadres à partir 
des années 60 qui dessine un « style de vie » particulier… Tous ces phénomènes 
disparates concourent à homogénéiser des mutations sociales et à produire de l’unité 
derrière du « flou ». Luc BOLTANSKI montre ainsi qu’à partir du moment où le 
groupe a pris de la consistance, le vocable se diffuse et progressivement de plus en 
plus d’individus en viennent à se définir et à être définis par les autres comme 
« cadres ». L’imprécision de la notion devient paradoxalement une « force » et un 
gage de réussite du groupe. 
 
Tout ce qui sépare « un cadre-maison », devenu cadr e par la promotion interne 
et l’attachement à une entreprise (cela devient dur  aujourd’hui avec la 
« fragilité » des entreprises) d’un dirigeant d’une  grande entreprise n’est pas 
aboli, mais relativisé par l’existence d’un groupe dans lequel des individus, très 
différents les uns des autres, peuvent être amenés à se reconnaître et, donc, à 
faire exister le groupe, à la manière d’une évidenc e. 
 
C’est une unification « symbolique ». 
 
Les groupes sociaux (ou les classes sociales) constituent donc des réalités, à partir 
du moment où des individus se reconnaissent dans ces collectifs. L’analyse de la 
stratification sociale, dans cette perspective, consiste alors à comprendre les 
mécanismes sociaux qui ont permis l’émergence des différents groupes sociaux, 
leurs modalités d’objectivation (le groupe les professions intermédiaires existe-t-il,  à 
la manière de celui des ouvriers ?), les enjeux qui les traversent ainsi que ce qui les 
distingue des autres catégories sociales. 
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5– L’OPINION PUBLIQUE  
 
 

5-1– Une notion qui n’est pas univoque  
 

o Dans le langage courant, cette expression évoque le sentiment partagé par la 
majorité (non mesurée) d’un groupe social ou d’une collectivité. 

o Historiquement, il s’agissait de l’opinion de personnalités « éclairées » qui se 
prononçaient sur les enjeux importants afin de consulter l’ensemble de la 
population. 

o Aujourd’hui, cette notion s’identifie aux sondages d’opinion qui ont 
justement pour ambition de la mesurer, de l’appréci er. 
 

 
5- 2 - Une notion qui a une condition d’existence 

 
Pour que l’on puisse parler d’opinion publique, il faut d’abord que l’intervention d’une 
large part de la population soit devenue acceptable ; 

 
Le sociologue allemand Jürgen HABERNAS a décrit dan s « L’espace public » 
(1962), les conditions d’apparition de l’opinion pu blique. 

 
Il montre qu’il a fallu, à partir du 17 ème siècle, que se constitue une séparation 
progressive entre un espace public et un espace éta tique (le pouvoir politique). 
Ce fut possible grâce à la montée en puissance d’un  nouveau groupe social : la 
bourgeoisie (cela débouchera en France sur la Révol ution). 

 
HABERNAS met en lumière le développement de nouvelles pratiques de sociabilité 
liées à la société bourgeoise (apparition des salons littéraires, des cafés, 
développement la presse…) qui ont pour conséquence d’élargir sensiblement le 
champ des discussions publiques et, notamment, politiques. Peu à peu, s’élabore un 
nouvel espace où des individus en fonction de leurs compétences et de leurs savoirs 
– la culture est l’un des critères déterminants d’appartenance – de nouvelles élites 
sociales en viennent à prendre position sur les affaires publiques et n’hésitent pas à 
critiquer le gouvernement, surtout lorsqu’elles estiment que leurs avis ne sont pas 
suffisamment entendus : « il s’agit de personnes privées qui, en tant que public, 
entretiennent des relations entre elles et promeuvent des échanges au sein de cette 
même sphère ». La sphère publique procède ainsi de la réunion de personnes 
privées qui en s’assemblant forment un public. L’opinion demeure ainsi, bien 
longtemps après la Révolution Française, l’apanage des élites « éclairées » qui 
invoquent la raison pour trancher des questions générales et tendent à jouer les 
intermédiaires entre un peuple qu’il faut orienter et un pouvoir politique qu’il s’agit 
d’influencer. 

 
- Avec l’instauration du suffrage universel, l’opinion publique, s’étend à l’ensemble du 

corps électoral qui s’exprime un moment du vote (pour les femmes, elles attendent 
avril 1945). 

 
Mais les luttes sociales sont aussi des expressions  d’opinion publique . Et avec 
le développement des moyens de communication modernes et de masse ( et dans la 
dernière période de ce qu’on appelle les réseaux sociaux sur internet) se fait jour le 
besoin d’atteindre directement les intéressés, sans recourir à leurs porte-parole 
officiels. D’où les sondages qui peuvent paraître une avancée de la démocratie, 
mais qui sont aussi un formidable outil de pression , de modelage de l’opinion 
publique.  
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5-3- Les sondages 
 

Première question 
 

 Que mesurent réellement les sondages qui ne portent  pas sur des pratiques 
effectives, mais sur ce que les gens sont censés pe nser ? 

 
Pierre BOURDIEU  énonce dans un article de 1973, publié dans « Les temps 
modernes » , intitulé « L’opinion publique n’existe pas », 3 postulats qui sous- 
tendent les sondages sans que rien ne permette d’affirmer leur bien-fondé. 
 
-Tout le monde a une opinion sur tout 
-Toutes les opinions se valent (elles ont toutes so cialement le même poids. 
Ex : raciste ou non). 
-Il y a accord sur les questions qui méritent d’êtr e posées . 

 
BOURDIEU argumente pour montrer qu’aucun de ces postulats ne résiste à 
l’analyse. 

 
Si je vous interroge sur la PAC (Politique Agricole commune). Vous n’avez 
vraisemblablement pas d’opinion (si vous savez ce qui c’est !). Un agriculteur en 
aura une. 
Toutes les opinions ne se valent pas. Leur niveau de consistance varie. 
Enfin, les questions posées opèrent une imposition de problématique qui 
en dit plus long sur ceux qui sont à l’origine des questions que sur ceux qui 
y répondent.  
 
 
Deuxième question 
 
Pourquoi leur usage intensif, notamment en France  ? 

 
Pour répondre à cette question, un petit retour en arrière, historique s’impose. 
 
L’introduction des sondages d’opinion n’a pas été une chose aussi facile que la 
fréquence de leur usage actuel pourrait le laisser penser. 
 
Si le premier institut de sondage, l’IFOP (Institut Français d’Opinion Publique) a 
été créé en 1938 par un psychosociologue, Jean STOETZEL (1910 – 1987), la 
technique ne fut vraiment reconnue qu’avec son usage lors de l’élection 
présidentielle de 1965. Mais elle était déjà très utilisée aux E.U. 
 
Lors de cette élection, les divers sondages réalisés par les instituts existants 
annonçaient la mise en ballottage du Général de Gaulle. 
 
Le résultat de l’élection confirme cette annonce. Du coup, les professionnels de 
la politique y voient un moyen de prévoir et, donc,  d’anticiper les résultats 
électoraux et, plus largement d’entendre les modifi cations des attentes 
sociales.  
 
Cette dernière préoccupation intéresse également tous ceux qui ont quelque 
chose à vendre (cf. les enquêtes de consommation). 
 



 45 

Remarque : On appelle parfois sondage des enquêtes qui ne concernent pas de 
simples opinions, mais des comportements, comme par exemple les « sondages 
de sortie d’urne » ou les enquêtes de comportement. 

 
Notons également que la précision des sondages s’ac croît  avec l’approche 
de l’événement lorsqu’il s’agit d’élections, pour u ne raison simple : de plus 
en plus de gens savent ce qu’ils vont faire.  

 
 
  Troisième question 
 

Les sondages sont-ils neutres ? La réponse est non. Ils présentent l’illusion de 
données objectives. Ces « données » servent à construire l’offre politique (il s’agit 
d’attirer des voix !). C’est une conception très électoraliste de la politique qui vise 
le pouvoir pour le pouvoir, notamment). 
 
Ils servent aussi, du côté des journalistes, par exemple, à légitimer une 
intervention en direction du politique ou des gens eux-mêmes. Ils peuvent 
prétendre parler au nom de la  « majorité ». 
 
Bref, les sondages façonnent  l’opinion autant qu’i ls sont façonnés par elle.  
 
Le sociologue Patrick CHAMPAGNE a mis en relation la diffusion des sondages 
d’opinion et les transformations du « jeu » politique. 
 
Il en conclut que le « jeu » politique, par l’entre mise des sondages, tend à 
se replier sur lui-même et à fonctionner en circuit  fermé, tout en donnant à 
ses principaux acteurs et utilisateurs, mystifiés p ar l’instrument, les 
illusions de la transparence. 
 
Cette conclusion est le résultat de l’analyse du fonctionnement des sondages 
d’opinion dans la société. Elle est la réponse à la question : comment les 
sondages d’opinion sont-ils devenus un élément central nouveau du « jeu » 
politique et quels effets sociaux induisent-ils ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

6 – LE POUVOIR POLITIQUE ET LA SOCIETE  
 

6-  1- Genèses  
 

 Le pouvoir politique peut être envisagé de plusieurs points de vue :  
- du point de vue institutionnel : les assemblées, le Président de la 
République, etc. ; 
-du point de vue philosophique : il s’apparente à une substance, le 

commandement ; 
-du point de vue sociologique : il s’agit d’une relation sociale instaurée entre 

des individus ou des groupes sociaux 
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6-2  –Il y a pouvoir et pouvoir 
 
Max WEBER  dans « Economie et société » (1922) en donne une définition : «  le 
pouvoir (ou la domination), c’est la chance (possib ilité) de faire triompher 
au sein d’une relation sociale sa propre volonté, m ême contre des 
résistances ». 

 
Le pouvoir suppose une relation asymétrique entre différents individus ou groupes 
rendue possible par une maîtrise inégale des ressources sociales (le pouvoir du 
père, du chef d’entreprise, du chef de l’Etat, etc.). 

 
La question est donc : le pouvoir politique possède-t-il des caractéristiques 
propres qui le distinguent des autres types de pouvoir rencontrés dans la 
société ? 

 
Pour Max WEBER, la particularité du pouvoir politique réside dans ce qu’il 
nomme un groupement de domination . C’est-à-dire un groupe au sein duquel 
les membres sont soumis à des relations de domination en fonction de 
règlements, par exemple, des textes institutionnels et juridiques. 

 
Le pouvoir politique (ou l’Etat,  puisque les 2 termes sont aujourd’hui 
synonymes) a la maîtrise d’un territoire et exerce son autorité sur ses habitants. 

 
Il bénéficie pour cela d’un moyen spécifique, qu’au cune autre institution ne 
possède, le monopole de la violence physique légiti me (la force publique). 

 
WEBER parle de monopole puisque, dès que l’Etat est institué, les autres 
institutions (religieuses, par exemple) sont dépossédées des moyens de 
contrainte physique. 
 

 
6-3 –Le pouvoir politique a-t-il toujours existé dans les différentes sociétés 
humaines ? 

 
Pour DURKHEIM, l’apparition d’un pouvoir politique différencié du reste de 
la société ne se réalise qu’à partir du moment où l a société se complexifie,  à 
la suite d’un processus de division du travail social. 

 
C’est la raison pour laquelle DURKHEIM s’oppose aux  théoriciens du 
Contrat social (Rousseau, Locke, Hobbes…) pour lesq uels le pouvoir 
politique procéderait d’un pacte social, autrement dit d’un accord de 
volonté.  Si cette vision du contrat entre le peuple et le titulaire du pouvoir a pu 
s’imposer au XVIIIème siècle, c’est à la suite de la remise en cause de 
l’absolutisme (ce que consacre en France la fin de l’Ancien Régime) qui appelle 
de nouveaux principes de légitimité politique. Un acte conclu par la société dans 
son ensemble est certes une fiction, mais celle-ci est susceptible de conférer une 
nouvelle autorité à un pouvoir politique qui, ne pouvant plus rechercher son 
fondement dans des origines divines, doit élaborer d’autres formes d’adhésion. 
Durkheim souligne le manque de réalisme de la thèse du contrat social puisque, 
conformément à sa démarche, si la société précède l’individu et s’impose à lui 
lorsqu’il vient au monde, l’émergence de la société politique ne peut plus alors 
résulter d’une « décision collective » qui laisse supposer que les individus formant 
le corps politique auraient une existence en dehors de la société dans laquelle ils 
évoluent. L’apparition du pouvoir politique résulterait, pour Durkheim, de 
transformations sociales de grande ampleur : c’est ce qu’il nomme 
l’accroissement de la densité matérielle et morale de la société , c’est-à-dire 
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l’augmentation sensible de la population sur un territoire, mais surtout, à l’issue de 
l’évolution démographique, l’accroissement qualitatif et quantitatif des relations 
sociales, qui induisent une diversification des fonctions sociales. Le pouvoir 
politique apparaît alors nécessaire pour « réguler » une société en voie  de 
complexification . Le pouvoir politique n’est donc présent en tant qu’institution 
spécialisée, qu’au sein des sociétés complexes, celles qui sont engagées dans le 
processus de division du travail social. 
 

 
6-4 -Et, que nous apprend l’histoire ? 

 
o Dans «  La « société contre l’Etat » (1974), l’anthropologue, Pierre 

CLASTRES, affirme qu’il existe des sociétés sans pouvoir coercitif, dans 
lesquelles « le chef » n’a aucun pouvoir contraignant. Il est davantage la 
référence, la mémoire.  

 
Mais, si le chef n’est pas chef, le véritable pouvoir est ailleurs, il est chez les 
adultes mâles dont la survie de la tribu dépend : l’homogénéité sociale de la tribu 
où la division du travail  est réduite à sa plus simple expression ( aux femmes les 
tâches « ménagères », aux hommes la nourriture et la protection) ne rend donc 
pas nécessaire l’apparition d’un pouvoir politique différencié, puisque le groupe 
social « dominant » a les moyens de faire respecter les règles de la collectivité. 
L’efficacité du contrôle social dispense donc, dans certaines sociétés de petite 
taille, de l’instauration d’un pouvoir politique. 

 
o Norbert ELIAS,  dans « La dynamique de l’Occident » (1939) a retracé les 

conditions qui ont rendu possible l’établissement du pouvoir politique. 
 

En résumé, il s’agit d’un processus de longue durée , propre à la société 
occidentale, qui se traduit par un autocontrôle pro gressif des conduites 
individuelles et pour un refoulement de la violence  physique, de moins en 
moins présente dans la vie sociale, parce que monop olisée par l’Etat. 

 
ELIAS parle d’abaissement du seuil de sensibilité à la violence, ce qui signifie que 
l’univers social et politique se pacifie, puisque la violence devient 
progressivement inacceptable à des individus dont les structures mentales ont 
évolué en conformité avec les transformations sociales.  

 
Norbert ELIAS met en lumière un des facteurs déterminants dans la constitution 
des Etats : la configuration formée par la concurrence persistante entre 
seigneuries durant l’époque féodale pour le contrôle de territoires. L’état de 
guerre permanent entre unités de tailles voisines débouche, à terme, sur le 
triomphe d’une des unités qui finit par détenir le monopole coercitif après avoir 
assuré sa suprématie militaire : c’est ce qu’Elias appelle la loi du monopole. 
 
 

 
6-4– Logiques de l’espace politique  

 
6-4-1 La question est : à partir de quels fondements le pouvoir politique peut-il obtenir 
l’obéissance ? 
 
Le pouvoir politique ne peut reposer seulement sur la contrainte ; il cherche à susciter 
l’adhésion des gouvernés pour que la domination soit confortée et ressentie comme 
juste ( c’est une des fonctions de l’école).. 
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Max WEBER a décrit trois modes de légitimation succ essifs, déjà évoqués dans 
ce cours : 
 

- la légitimité traditionnelle , dans les sociétés archaïques qui s’appuie sur les 
coutumes ; 

 
- la légitimité charismatique  qui s’appuie sur les qualités extraordinaires reconnues à 

un personnage par un groupe (ex : le roi) ; 
 

- la légitimité légale-rationnelle  qui s’appuie sur le respect de règlements 
impersonnels : les sociétés inactives ; 

 
Il faut garder à l’esprit que M. WEBER n’a pas cherché à décrire des pouvoirs 
politiques concrets, mais à dégager des formes générales de légitimité (des types). 

 
Il existe aujourd’hui « des politiques » qui travaillent « leur charisme », par exemple. 
L’élection présidentielle en fournit une belle occasion ! 

 
 

6-4-2 A l’issue du processus de division du travail social, la politique est devenue 
une sphère d’activité autonome régie par des enjeux spécifiques. Intégrer 
cette sphère est devenu un objectif professionnel qui tend à nier la notion de 
représentativité au profit d’une prétendue compétence. 
Il ne faudrait pas oublier que les politiques sont les instruments d’une 
classe sociale dont, lorsqu’elle est dominante, ceu x qui la servent, 
fournissent les moyens du maintien de sa domination . 

 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSION 
 
 Il s’agit à travers ce cours de vous donner la possibilité de mieux appréhender la 
société dans laquelle nous vivons et, en particulier, de vous permettre de percevoir que les 
notions les plus simples apparemment doivent être réinterrogées. 
 Le dominant est dominant. Il nous impose des modes de pensée, des 
représentations, des idées qui nous paraissent nôtres, alors qu’ils relèvent du 
conditionnement, tant que nous ne pouvons aller au fond des choses pour nous construire 
une réflexion « armée » de connaissances rigoureuses, de repères explicites. Ce cours a 
ainsi l’ambition de contribuer à vous permettre de vous forger une plus grande liberté et, 
donc, plus d’humanité. 

 
 
 

       Claude COULBAUT 
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