
SOCIOLOGIE : ESPACE, CLASSES, MOBILITE 
Introduction au cours de sociologie  
La sociologie est une branche des sciences sociales. Cette discipline a pour objectif de rechercher des explications ou 
des compréhensions typiquement sociales et non pas mental ou biophysique à des phénomènes observables, afin 
d’en monter la nature sociologique.  

è La sociologie est la science du social. Dans le langage courant, social ou société a plusieurs acceptions. Est social 
tout ce qui est problèmes (problèmes sociaux comme chômage ou pauvreté). Idée de société liée à une contraire : 
contraire une idée de singularité et de liberté individuelle à des codes sociaux et collectifs. Idée de société renvoie à 
un ensemble concret de personnes, par exemple dans le cadre d’une Nation. Sociologie étudie système de contrainte 
et des problèmes, mais aussi l’individualité. elle peut avoir pour cadre la Nation, mais aussi des groupes plus restreints 
et éphémères, voire des réseaux ou groupes. 

è La sociologie est aussi un point de vue sur société humaine. La sociologie est science qui étudie les hommes en 
tant qu’ils vivent en groupes. A partir de là, il y a deux manières d’approcher l’objet : comme un système d’interactions 
et/ou comme un système institutionalisé de mode de comportements. Interaction : ce qui se passe entre deux 
personnes = produit de deux lignes d’action.  

- Société : système d’interaction. Cette définition met l’accent sur le fait que société est un produit humain.  

- Institution : accent sur le fait qu’une action s’inscrivent dans un système de règles qui nous préexistent, on 
insiste sur le fait que l’action est produite de l’action qui nous a précédé. Homme est alors un produit social.  

Mills : la sociologie est un état d’esprit, une forme d’imagination qui vise à comprendre comment une biographie 
individuelle s’articule à l’Histoire, c’est-à-dire comment l’individu comme produit social fait l’Histoire ou produit la 
société comme produit humain.  

Statut particulier de la sociologie comme science à cause de la particularité de son objet d’étude : 

- L’être humain conserve libre arbitre = peuvent agir de manière différente de ce qui est attendu 

- La société est une entité complexe, plus complexe que des objets récurrents des sciences physiques ou 
biologiques 

- Le sociologue fait partie de son objet d’étude, ce qui impose formes de réflexivité particulières 

Il existe un phénomène de mise en accusation de la sociologie, qui chercherait des excuses à des comportements  
(incivilités, terrorisme, crimes, etc.). Chercher à expliquer phénomène permet de le comprendre, mais expliquer ou 
comprendre un phénomène ne relève pas de l’enjeu de l’excuse ou du pardon = excuse ou pardon relève du droit ou 
de la morale. Mais la recherche de la compréhension est indispensable à l’action, qu’elle soit économique, politique, 
militaire.  

Résistances : La sociologie contrevient à la représentation de soi que les gens ont d’êtres irréductiblement singuliers, 
rationnels et disposant de leur libre arbitre. La sociologie est historiquement liée à un projet d’émancipation collective 
et d’émancipation singulière (se libérer de ses déterminations par la connaissance) et en même temps, est liée à une 
critique de l’ordre sociale et de l’ordre politique. Durkheim : la sociologie ne vaut pas une heure de peine si elle ne 
devait avoir qu’un intérêt spéculatif.  

1. La sociologie comme discipline scientifique 
1.1 L’émergence de la sociologie au XIXe siècle 

Cette discipline émerge au XIXe au croisement des révolutions politiques (Révolution Française qui remet en cause 
l’ordre traditionnel (l’importance de la religion, la monarchie) pour fonder une société d’égalité juridique appuyée sur 
le progrès), et économiques & sociales (Révolution industrielle, caractérisée par la transition d’une société rurale à 
une société urbaine). Ces bouleversements sont par exemple illustrés par la distinction qui s’opère entre les idées de 
la communauté (liens trads, affectivité, esprit de groupe, solidarité familiales et locales) et de la société (qui repose 
sur intérêt individuel, calcul et relations interpersonnelles). Cette évolution est parallèlement appuyée par la 



révolution agricole qui libère la main d‘œuvre et bouleverse équilibre entre groupes sociaux : la main d’œuvre devient 
industrielle, essor de la bourgeoisie et construction d’une classe ouvrière avec déclin de la noblesse. 

Pères fondateurs de la sociologie :  

- Durkheim étudie le fondement de la cohésion sociale, le passage d’une solidarité mécanique fondée sur une 
similitude entre individus, caractéristique des sociétés traditionnelles à une solidarité organique, produite par division 
du travail, fondée sur la complémentarité des individus et 
qui s’affirme dans les sociétés industrielles.  

- Weber qui prône une sociologie comparative, en 
interrogeant la particularité de la civilisation occidentale, 
caractérisée par un processus de rationalisation, de 
désenchantement, « démagification » que traduit les 
recours croissants à la prévision, aux calculs, à 
l’anticipation et parallèlement à l’abandon des ressorts 
magiques dans toute une série de domaines comme les 
sciences, l’économie, la religion, l’art, la politique. 

- Marx, philosophe, économie, sociologie. Il est théoricien 
d’un socialisme qu’il annonce scientifique qui s’intéresse 
au développement du capitalisme et à ses contradictions fondamentales, et qui souhaite rationaliser opposition de 
classes inéluctables. 

Ce qui fonde vraiment la sociologie, c’est l’effort de systématisation, de rationalisation des pères fondateurs de leur 
discipline. 

1.1.1 Durkheim 

« Des manières d’agir, de penser, de sentir qui présentent cette remarquable propriété qu’elles 
existent en dehors des consciences individuelles. Non seulement ces types de conduite ou de 

pensée sont extérieurs à l’individu, mais ils sont doués d’une puissance impérative et coercitive. » 

 ― Définition des faits sociaux, Durkheim. 

 

Pour Durkheim, les faits sociaux ont triples caractéristiques : contrainte, extériorité et inévitabilité.  

- Contrainte : les individus se soumettent aux faits sociaux comme ils se soumettent à l’effet de la gravité = il 
n’y a pas de choix, les individus sont soumis à l’intériorisation des normes, et en vérité, personne n’y échappe 
vraiment.  

- Extériorité : l’individu ne produit pas de fait social en lui-même mais le rencontre.  

- Inévitabilité : les individus ne peuvent pas faire comme s’il n’existent pas du fait de leur prédominance dans 
la société.  

Les faits sociaux sont extérieurs à l'individu et doivent être expliqués « par les modifications du milieu social interne 
et non pas à partir des états de la conscience individuelle ». Ces faits sociaux existent sans que nous ayons 
nécessairement conscience ni de leur existence ni de leur autonomie. En effet, un fait social peut être indépendant de 
l'individu, les faits sociaux existent « indépendamment de leurs manifestations individuelles. » Le fait social s'impose 
à l'individu, qu'il le veuille ou non, et non le contraire. Il correspond à un système de normes établies pour et par la 
société et n'est que rarement modifiable autrement que par un bouleversement social (commun, jamais individuel) ; 
l'humain acquiert nombre d'entre elles dès le début de son éducation et tend à en intérioriser une grande partie. 

On parle d’institution quand ces manières de faire sont fixées. Ces normes fixent des pratiques collectives qui 
s’imposent aux individus qui les intériorisent = morale, dicte leur conduite (ex : langue, institution qui dicte des façons 



de penser et des manières de communiquer à des locuteurs qui ne peuvent pas se modifier individuellement à tout 
va).  

Notion de sens commun ou conscience collective, de croyances ou sentiments communs à la moyenne des membres 
d’une société. Elles sont la matrice des représentations individuelles qui véhiculent des valeurs propres à une 
collectivité, de génération à génération. Elles sont contraintes à l’individu, mais sont représentées comme normales, 
elles ne sont donc pas ressenties comme de la contrainte pénible. Ces pratiques sont naturalisées, intériorisées : c’est 
l’effet de l’éducation et de la socialisation (processus à partir duquel société formate individus sociaux). L’objet de 
l’éducation est de faire intérioriser ces processus pour qu’ils deviennent un réflexe, une habitude.  

Les pratiques font parties intégrantes de nous : la contrainte sociale ne se voit pas, sauf lorsqu’on les transgresse. 
Lorsqu’on transgresse une norme, la contrainte se fait sentir à travers la sanction (qui peut être juridique ou social = 
ridicule, commérage, contrôle social collectif). Par exemple, si un individu décide de porter une botte autour du cou, 
les moqueries et les regards amusés de son entourage constitueront une sanction à ce non-conformisme bien qu'il ne 
soit pas contraire à la loi. Autre exemple : un homme d'affaires va bien s'habiller non pas « parce qu'il le veut » mais 
parce que c'est la norme d'être bien habillé. Il se peut que cela lui plaise, peu importe qu'il ait intériorisé ou non la 
norme, s'il y désobéit, il sera sanctionné par ses supérieurs. Il s'agit de déterminants sociaux. 

Il faut rappeler que ces sentiments perçus comme naturels ne sont pas inhérents à la nature humaine, mais 
s’inscrivent dans des processus longs de civilisation (Elias). Elias analyse la naissance de la sensibilité occidentale, qu’il 
appelle civilité, qui se traduit dans les manières de se comporter et les dégoûts collectifs pour la saleté, etc. Elles se 
sont d’abord imposées au XVIe comme des contraintes extérieures, avec des premières sanctions qui sont l’exclusion, 
l’ostracisation = sanctions sociales. Ces contraintes extérieures deviennent peu à peu des auto-contraintes : il y 
sentiment de malaise, gêne quand témoin de comportement « aberrant » ou lorsque l’on produit soi-même un 
comportement « anormal ».   

Selon Elias, le processus de socialisation fait parcourir au petit enfant à plus grande vitesse le même parcours que les 
groupes sociaux ont parcouru depuis le XVIe siècle (ce processus d’éducation s’appelle la psychogenèse).  

Société d’où émane ces règles : société politique, groupe sociale, entourage sociale, famille, école, groupe politique, 
groupe religieux, groupe d’affinité choisis.  

è Groupes partiels = groupes qui socialisent et qui sont la société qui contraint. La société est quelque chose de 
proche et de concret = idée que les contraintes sociales et sanctions sont différents et spécifiques en fonction des 
groupes sociaux partiels.  

Les différences dans l’espace et dans le temps de normes et de sanctions observables appellent à dénaturaliser les 
codes sociaux. Les codes et sanctions sont des constructions sociales qui n’ont pas existées de tout temps ou pas de 
la même façon. Il n’y pas de dimension naturelle, même s’ils sont perçus comme tels.  

La sociologie a pour objectif de chasser les mythes, de relativiser les codes et sanctions = comprendre logique sociale 
d’ici et de là pour comprendre forme de naturalisation spécifique.  

Durkheim prédisait qu’il fallait traiter et étudier les faits sociaux comme des choses. Derrière cette phrase se cache 
l’idée que l’on doit être face à la société comme un physicien face à un objet inconnu. On croit connaitre la société car 
on est acteur dans celle-ci mais, en fait, on ne connait pas les fondements du droit, des codes, de la morale. On doit 
traiter la société comme quelque chose d’extérieur et d’inconnu.  

Règles de méthode sociologique pour enquêter sur faits sociaux, moyens de rompre avec les prénotions, les 
connaissances profanes ou communes et d’objectivation.  

è Question du suicide, objet traditionnellement travaillé par la psychologie et la médecine. Le suicide est un cas 
pratique auquel Durkheim applique la méthode sociologique.  

Il définit le suicide comme « 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. » 

Durkheim veut démontrer que suicide est un acte social. Il collecte des données et élabore des statistiques sur le 
suicide à travers état civil (mort, caractéristiques sociales). 



Il démontre dans un premier temps des régularités statistiques qui montrent que suicide n’est pas un phénomène 
imprévisible, on est face à un nombre de suicide constent. Or si l’acte est purement individuel, il ne devrait y avoir 
aucune concordance statistique. Cela signifie que les malheurs ou soucis sont liés à la société et non pas à un individu.  

Néanmoins, taux de suicide différent d’une société à l’autre = chaque société a une attitude définie pour le suicide.  

è Explication des faits sociaux : la cause déterminante d’un fait social doit être recherché parmi les faits sociaux 
antécédents et non parmi les états de la conscience individuelle.  

Durkheim montre que certains facteurs sont plus pertinents : âge, religion, sexe, situation familiale, lieu d’habitation. 
Corrélation entre variables et taux de suicide = variation concomitante. On remarque une tendance à plus se suicider 
si l’on est protestant, un homme, célibataire et vieux. Analyse des variations et donc de la société dans son ensemble. 

Le suicide rend visible différence d’intégration sociale et de régulation sociale qui résulte des processus de 
socialisation. 

 

- Suicide égoïste : varie en fonction inverse à l’intégration en société : lorsque l’individuation est trop poussée, cela 
entraîne une intégration sociale trop faible. Famille et religion protège de l’individualisation. 

è Montre influence de la religion sur taux de suicide : les taux de suicide des cathos sont inférieurs à ceux des 
protestants. Les chrétiens ont un taux de suicide plus élevés que les juifs. Le Judaïsme préserve du suicide plus que 
Christianisme. Serait-ce une question de dogme ? Mais Durkheim montre que chacun des dogmes des différentes 
religions interdises le suicide.  

Le Protestantisme admet plus de libre examen et plus d’individualisme religieux, au niveau individuel comme 
institutionnel (avec une moindre hiérarchisation) par rapport au Catholicisme. Conclusion que protestants ont un taux 
plus élevé du fait que c’est une Eglise moins construite : peu de place pour la communauté, l’individu se retrouve très 
seul face à son D.ieu. Les Catholiques sont plus présents dans une communauté.  

Le Judaïsme est marqué par plus de ritualisme, un corps de pratique qui rythment vie des individus. le fait que ce soit 
une religion minoritaire pousse à la défense collective qui soudent les communautés. La communauté est 
extrêmement importante dans le Judaïsme et la vie religieuse comme individuelle se construit avec une communauté 
et en groupe (Minyan, jours saints qui requiert de se retrouver entre amis et familles).  

- Suicide altruiste : excès d’intégration, l’individu est tellement intégré à son groupe social que sa vie a peu de valeur 
par rapport à la vie du groupe. C’est un suicide « en voie de disparition » dans une société qui pousse à 
l’individualisation. Il est constitué d’un principe moral « primitif ». Il reste des groupes sociaux touchés par ce type de 
moral altruiste, comme l’armée = groupe compacte qui encadre et empêche l’individualité. 

- Suicide anomique : relève de l’insuffisante régulation sociale, de l’absence de normes. Corrélation statistique entre 
augmentation du taux de suicide lors des temps de crises : pertes de repères, avec avenir incertain. 

Le fait social est constitué actions humaines régulières et prévisibles. Les transformations sociales ont des effets sur 
les résultats statistiques et des études.  

Le sociologue peut traquer la présence du social dans la plupart des comportements humaines, même dans des choix 
qui relèvent du personnel, exemple : attribution des prénoms, qui apparait comme un acte intime mais qui répond en 
réalité à des régularités qui dépassent les individus. Les prénoms sont indicateurs d’une génération, d’une classe 



sociale même. Coullemont : les prénoms tendent à se segmenter socialement, naissance de marchés onomastiques 
stratifiés et différenciés, les prénoms adoptés par strates populaires n’ont jamais été favorisé par les classes 
populaires, les prénoms sont indicateurs de la classe sociale des parents.  

1.1.2 Weber 
a) L’action sociale 

Tous les sociologues ne travaillent pas de la même manière. Si Durkheim a adopté une démarche explicative, Weber 
a lui adopté une démarche compréhensive.  

Contrairement à Durkheim, dont la théorie veut que les motifs des individus soient finalement peu pertinents pour la 
sociologie, car ce ne sont pas la conscience individuelle ou l’agrégat des conscience individuelles pour comprendre les 
faits sociaux, à l’inverse Weber pense que pour comprendre la société, il faut comprendre la signification que les 
individus donnent à leur action.  

La définition wébérienne de la sociologie :  

« Une science qui se propose de comprendre par interprétation l‘activité sociale et par là 
d’expliquer causalement son déroulement et ses effets. Nous entendons par activité un 

comportement humain (peu importe qu’il s’agisse d’un acte extérieur ou intime, d’une omission 
ou d’une tolérance) et pour autant, l’agent ou les agents lui communiquent un sens subjectif. Et 
par activité « sociale » l’activité qui, d’après son sens visé, par l’agent ou les agents, se rapporte 

au comportement d’autrui, par rapport auquel s’oriente son déroulement. » 

Est action toute conduite à laquelle l'individu qui la commet donne un sens. On parlera d'action sociale pour qualifier 
toute action dont le sens est orienté vers d'autres acteurs sociaux, vers autrui, qui peut être un autrui singulier, un 
autrui collectif, un autrui indistinct.   

La sociologie doit comprendre, puis expliquer, l’action sociale. Elle s’intéresse aux actions sociales et se demande 
quel sens donnent les acteurs à leurs actions, pour ensuite expliquer pourquoi tel sens a conduit à telle ou telle 
action. Weber parle d’action sociale pour désigner un comportement humain orienté vers autrui, auquel l’acteur 
donne un sens. La société est donc composée d’une multitude d’actions individuelles liées les unes aux autres, car 
orientées une par rapport aux autres.  

L’action sociale ne peut être dénuée de sens, de signification, elle ne peut pas être seulement une action mécanique. 
La réalité sociale ne peut s'expliquer uniquement par des liens de causalités comme c'est le cas dans le domaine des 
sciences naturelles. Weber postule que la sociologie, l'histoire et l'économie sont des « sciences de la culture ». Elles 
doivent être étudiées selon une méthode propre.  

Pour Durkheim, à la différence de Weber, les faits sociaux doivent être analysés comme des choses, c'est-à-dire sur le 
modèle des sciences de la nature. Contrairement à Durkheim, Weber ne concevra pas les faits sociaux comme des 
choses indépendante de leur auteur mais comme des interactions entre des comportements individuels obéissant 
à des motivations et des intérêts qu'il faut reconstituer. Il considère donc chaque individu comme différent, ne 
réagissant pas de la même manière même placé dans les mêmes conditions, ainsi il tient compte de la subjectivité des 
acteurs pour comprendre leurs actions. 

Exemple : Weber donne l'exemple de deux cyclistes qui entrent en collision. Est-ce une activité sociale ? Non répond 
Weber parce qu’il y avait là surtout un rapport avec des objets. C'est un peu une coïncidente qui a produit l'accident 
mais l'action de chacun n'était pas orientée intentionnellement par rapport à autrui : ils se sont heurtés sans le vouloir 
et même le prévoir. Il pourrait en être autrement si les deux cyclistes avaient, avant la collision, cherchés à s'éviter. 
Dans ce cas-là on a bien une activité sociale puisque le comportement de chacun est orienté par rapport à autrui. Par 
contre s'ils se mettent par la suite d'accord sur les réparations à apporter, les dommages etc. cela devient une activité 
sociale. De même s'ils en viennent aux mains. 

Weber adopte une démarche compréhensive, qui va s’efforcer d’expliquer les motifs qui poussent l’individu à adopter 
tel ou tel comportement dans une situation donnée, à la signification que l’agent social confère à son action. La 
sociologie compréhensive est une approche  sociologique  qui  fait  du  sens  subjectif  des  conduites  des  acteurs  
le  fondement  de  l'action sociale. 



Toute action sociale peut être comprise car les individus qui les entreprennent possèdent un certain degré de 
rationalité. Pour Weber, les actions des individus peuvent être définies par plusieurs degré de rationalité : il s’en rend 
compte à partir d’un 1er travail sur la situation des ouvriers agricoles, où il remarque que la rationalité économique 
(finalité) ne fonctionne pas dans cadre qu’il étudie. Il distingue alors des comportements rationnels en valeur et des 
comportements rationnels en finalité. 

Il met en évidence 4 déterminants de l'activité sociale en passant des formes d'activité les moins conscientes, celles 
qui sont proches de la simple réaction, c'est à dire celles qui sont à peine sociales vers celles qui sont le plus sociales, 
le plus conscientes. 

- L'ACTION TRADITIONNELLE : La motivation peut être la tradition, les habitudes. Weber dit que la plupart de nos actions 
sont d'ordre traditionnel, comme le fait de prendre son petit déjeuner, de prendre sa douche, de conduire, ce sont 
des actions qui reposent sur l'habitude, sur des automatismes auxquels on ne réfléchit pas. Ce sont les actions les plus 
nombreuses mais ce ne sont pas selon Weber, les plus intéressantes pour le sociologue. 

- L'ACTION AFFECTUELLE : C'est celle qui est déterminée par la passion, par la pulsion au sens freudien du terme, 
l'émotion également donc quelque chose d'irrationnel a priori. On est emporté par sa passion, par ses pulsions et on 
est amené à commettre des actes qui ne sont pas nécessairement rationnels. 

- LA RATIONALITE AXIOLOGIQUE PAR RAPPORT AUX VALEURS (DEGRE SUPERIEUR DE CONSCIENCE) OU RATIONALITE EN VALEUR : 
Cela veut dire qu'ici on choisit la finalité et le but de son action en fonction de son système de valeurs et ensuite on 
compare seulement les moyens entre eux pour optimiser sa décision. 

Compte tenu du but qui dépend du système de valeurs, ensuite j'essaie d'utiliser le moyen le plus adéquat. C'est une 
rationalité incomplète, elle ne concerne que l'adéquation entre les moyens et les fins mais elle ne met pas en 
comparaison les fins entre elles et elle ne s'intéresse pas aux conséquences subsidiaires. 

C'est ce que Weber appelle encore l'éthique de la conviction : « peu importe ce que cela me coûte, de toute façon je 
le fais parce que cela correspond à mes valeurs. » 

Les exemples sont connus : le capitaine du navire qui coule avec son navire alors qu'on peut le sauver, celui qui se bat 
en duel alors qu'il sait qu'il va être tué parce que son adversaire est plus fort que lui pour l’honneur, le saint qui préfère 
mourir plutôt que d'abdiquer ses convictions etc. 

Il y a l'idée que je place une valeur au-dessus de toutes les autres et que je n'accepte pas de l'échanger contre quelque 
chose d'autre. Il y a comme on dit en anglais « no trade », c'est à dire qu'il n'y a pas d'échange possible. C'est ce que 
Van Paris appelle la rationalité archimédienne, c'est à dire qu'on ne peut pas échanger quelque chose contre autre 
chose.  

- LA RATIONALITE TELEOLOGIQUE, C'EST-A-DIRE PAR RAPPORT AUX BUTS OU RATIONALITE EN FINALITE : C'est une action où 
l'individu compare avant d'agir les fins qu'il poursuit entre elles, compare les différents moyens dont il dispose pour 
parvenir à une même fin et enfin analyse les conséquences subsidiaires de l'action, c'est à dire les conséquences qui 
ne sont peut-être pas voulues mais qui peuvent se produire. 

Cette action rationnelle en finalité correspond encore à ce que Weber appelle dans Le Savant et le Politique, l'éthique 
de responsabilité. 

Il y a l'idée dans la rationalité en finalité que l'on compare les différentes fins entre elles, les fins aux moyens par 
rapport aux fins et que l'on prend aussi en compte les conséquences subsidiaires. 

Il faut comprendre ce qui motive rationnellement l'action et savoir que les résultats des actions individuelles peuvent 
ne pas toujours être conforme aux buts initiaux, ainsi si on ne comprend pas une action par son résultat cela ne 
signifie pas que le but de cette action n'a pas été conçu rationnellement mais que des erreurs ont pu être commises 
dans la mise en œuvre de l'action, de telle sorte qu'elle a produit des effets non intentionnels (effets d'émergence, 
effets pervers).  

Exemple d'un effet d’émergence : la croyance religieuse calviniste, qui refuse la jouissance des biens matériels, a 
conduit à la production massive de biens matériels au sein du système de production capitaliste. Mais l'effet 
d'émergence le plus connu est celui qui se manifeste par la main invisible. Mais si cet effet est contraire à celui voulu 
par les acteurs on parlera d'effets pervers. 



La distinction entre les deux types de rationalité n’est pas nette, et dans la réalité, nos choix sont souvent un mix des 
deux. Pour reprendre l’exemple du vélo, il est une rationalité en finalité : je prends le vélo pour me rendre à un point 
X car je n’ai pas de voiture ou que le vélo coûte moins cher que le train, le tram, le métro (= j’ai pris en compte toutes 
solutions envisageables avec mes moyens pour parvenir à une fin). Mais c’est aussi une rationalité en valeur : je sais 
que le vélo est plus « eco friendly » (= penchant de valeur pour la préservation de l’environnement/écologique qui me 
pousse à faire ce choix de moyen).  

Les acteurs se déterminent librement et agissent de façon relativement rationnelle. On ne peut pas comprendre les 
faits sociaux en dehors des individus qui entrent en interaction. C'est l'agrégation des actions individuelles qui 
constitue le monde social, toute analyse sociologique part donc des acteurs individuels de l'action sociale 
(individualisme méthodologique) et non des faits sociaux (holisme). 

Weber veut comprendre les faits sociaux et les généraliser par une méthode propre à la sociologie. Il va ainsi tenter, 
à travers l'étude des traits fondamentaux de phénomènes, d'établir des types idéaux en les accentuant. Ce concept 
abstrait permet de simplifier le réel pour mieux le comprendre et l'expliquer. Son utilisation doit n'être que provisoire 
: le concept doit être dépassé pour poursuivre la démarche. 

Les types idéaux sont en somme des « images mentales » d'objets réels, et limités à leurs caractéristiques 
fondamentales. Ainsi, pour étudier les actions sociales, on détermine des catégories destinées à mettre en avant 
certains types particuliers d'actions pour les besoins de la recherche. Cette méthode permettra de définir la logique 
des relations sociales issues des intentions individuelles. 

b) Le désenchantement occidental 
Le  désenchantement  du  monde (Entzauberung der Welt)  est  un processus historique marqué par le  recul  des  
croyances  religieuses  ou  magiques  comme  mode d’explication  des  phénomènes,  et  qui s’accompagne selon 
weber  d’une perte  de  sens  du  monde,  dès  lors  qu’il  peut être scientifiquement expliqué. En effet, dès lors que 
tout est explicable, on ne cherche plus le sens caché des choses. 

 « (...) ce vaste processus de désenchantement (a) débuté avec les prophéties du judaïsme ancien 
et de concert avec la pensée grecque, (qui) rejetait tous les liens magiques d'atteindre au salut 

comme autant de superstitions et de sacrilèges. » 

— Max Weber, L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme 

Le désenchantement provoque ainsi un déclin des valeurs morales et esthétiques et accroissent nécessairement 
l'insatisfaction personnelle. C'est ce qui, selon lui, entraîne l'apparition de communautarismes.  

c) Le capitalisme 
L’analyse part d’un constat: les chefs d’entreprise et les travailleurs les plus qualifiés seraient en grande majorité 
protestants. Le socle religieux de la famille conditionne les choix éducatifs et professionnels et il apparaît que ceux-ci 
diffèrent notablement, selon que l’on appartient à la religion catholique ou réformée. 

Pourquoi les régions économiquement les plus avancées auraient-elles choisi la religion réformée? Il semblerait que 
les protestants (et plus particulièrement certaines  tendances, ou sectes) démontrent des aptitudes particulières pour 
le rationalisme économique. Selon Gothein, la diaspora calviniste serait « la pépinière de l’économie capitaliste ». Et 
dans L’Esprit des Lois, Montesquieu dit des Anglais : « C’est le peuple du monde qui a le mieux su se prévaloir à la fois 
de ces trois grandes choses: la religion, le commerce et la liberté ». 

Weber compare la logique capitaliste et la morale protestante, et arrive à une conclusion novatrice : le protestantisme 
diffuse des valeurs qui favoriseraient l'avènement du capitalisme. Il parvient à cette conclusion en établissant une 
corrélation entre les professions et la pratique religieuse. 

Contrairement à Marx, qui ne considère que les facteurs économiques, Max Weber admet l'idée que d'autres notions 
puissent être prises en compte pour définir et comprendre l’origine du capitalisme ; ces notions peuvent être aussi 
important que la lutte des classes. Karl Marx considère que le système capitaliste résulte directement des 
infrastructures mises en place lors de la Révolution industrielle. Weber considère lui, en 1904, dans L'éthique 
protestante et l'esprit du capitalisme, qu'il résulte d'un déplacement des valeurs opéré au sein de la bourgeoisie 



protestante : celle-ci en étant venue à survaloriser le travail des hommes en l'indexant au concept de salut par les 
œuvres. Ce faisant, les valeurs autrefois projetées dans l'au-delà (transcendance) se retrouvent reportées dans le 
monde ici-bas (immanence). 

« Cette révolution ne dépend pas d'un afflux d'argent frais — je connais des cas où il a suffi de 
quelques milliers de marks empruntés à des parents — mais d'un esprit nouveau, l'esprit du 

capitalisme » 

Weber démontre la validité de son hypothèse que « l’esprit » du capitalisme est issu de motifs religieux. À partir des 
œuvres d’auteurs puritains du XVIIe siècle tels que Richard Baxter, Weber montre que c’est moins la possession de 
richesses qui était condamnable à leurs yeux que le fait de se reposer dessus et d’en jouir. Les protestants vont donc 
avoir une plus grande disposition à l’épargne et à la cumulation de revenus pour donner une richesse plus grande. Les 
puritains se réfèrent aux évangiles, pour affirmer que l’homme doit pour assurer son salut : « faire la besogne de Celui 
qui l’a envoyé, aussi longtemps que dure le jour » (Jean IX,4). L'oisiveté est le plus grand des péchés. 

L’essence de l’esprit du capitalisme est résumée dans ce sermon de Benjamin Franklin: « Souviens-toi que le temps, 
c’est de l’argent ». Le devoir de chacun est d’augmenter son capital. C’est une règle morale de conduite. Cette morale 
est teintée d’utilitarisme car il est non seulement moral, mais aussi utile socialement d’être honnête et travailleur. 

Dans cette logique, le travail est, selon la volonté de Dieu, une fin en soi de la vie humaine. Une heure de travail 
perdue serait une heure de perdue dans les louanges de Dieu, en outre du travail rationalisé vaut plus qu’un travail de 
main-d’œuvre. Le travail est le signe d’être dans la grâce de Dieu.  

Le travail cependant est autre chose encore ; il constitue surtout le but même de la vie, tel que Dieu l’a fixé. Le verset 
de saint Paul : « Si quelqu’un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus » vaut pour chacun ; et sans 
restriction. La répugnance au travail est le symptôme d’une absence de la grâce ». 

Gagner de l’argent est la vocation, que Weber nomme de Beruf.  

L’esprit de capitalisme n’est pas naturel, et il a dû s’imposer face aux formes précapitalistes, qui préfèrent le gaspillage, 
l’égoïsme l’ostentation, les dépenses.   

Le protestantisme prédisposerait au capitalisme a cause de son ascétisme et son austérité.  

Pour Luther, l’homme est tenu d’accepter le monde tel qu’il est, car il est le fruit de la volonté divine. D.ieu veut que 
l’on perpétue le travail de ses ancêtres. Par conséquent, l’homme doit accepter de garder la place qui lui a été assignée 
dans l’organisation du travail et de la société, c’est-à-dire concourir à maintenir l’ordre social établi. Dans ce cadre, le 
travail est une tâche imposée par D.ieu. Chez les luthériens, la grâce divine peut être perdue mais peut être 
reconquise par l’humilité, la pénitence et la contrition (douleur vive et sincère d'avoir offensé D.ieu). 

Au sein de la religion réformée, l’éthique de la besogne est particulièrement prégnante dans le protestantisme dit « 
ascétique ». Cette tendance regroupe le calvinisme, le piétisme, le méthodisme et les sectes baptistes. C’est 
l’ascétisme séculier qui a donné naissance à ce que l’on appelle le puritanisme. 

Qu’est-ce que le calvinisme? en quoi se différencie-t-il du luthéranisme? Calvin s’appuie sur la doctrine de la 
prédestination: une partie de l’humanité sera sauvée, l’autre damnée. Le destin des hommes est scellé à l’avance par 
décret divin. L’homme n’a aucun espoir d’échapper à son sort. Les sacrements et la confession étant interdits par le 
calvinisme, l’homme subit une profonde solitude intérieure. Il ne peut donc recevoir aucune aide ni se confier à un 
représentant de D.ieu sur terre car il n’y a plus de clergé. Sa conscience est seule face à D.ieu, sans intermédiaire. 
Cette vision désenchantée du monde traduit un individualisme sans illusion, méfiant   à   l’égard   des   sens   et   des   
émotions.   En   pareil   contexte,   l’être   humain   se   trouve confronté à une angoissante question existentielle: est-
il un élu ou un damné? Comment peut-il le savoir ? 

C’est là qu’apparaissent les prémisses de l’esprit du capitalisme: pour parvenir à vivre malgré ce doute, l’homme n’a 
pas d’autre choix que de se laisser transporter par la foi et de se considérer comme un élu de D.ieu. Or, seul le travail 
sans relâche permet de dissiper le doute et d’être sûr de la grâce divine. En quelque sorte, D.ieu vient en aide à celui 
qui s’aide lui-même. Le travail est donc le meilleur moyen de lutter contre l’angoisse existentielle et religieuse. 



L’utilitarisme calviniste naît de la conjonction entre l’individualisme de l’homme seul face à D.ieu et le devoir de 
travailler, car le travail exalte la gloire de D.ieu.  

Le calvinisme prêche aussi une sorte d’individualisme, dans le fait que le partage des richesses n’est pas tenu comme 
religieusement moral : selon eux, D.ieu n’a nullement commandé de préférer son prochain à soi-même. Les calvinistes 
ne sont pas tenus pas D.ieu de partager. De plus, la répartition inégale des biens est perçue comme l’œuvre divine, et 
il serai blasphématoire de contrecarrer les plans divins. 

CONCLUSION : L’influence du concept puritaine a veillé sur berceau de l’homo economicus moderne. l’ascétisme 
développera son plein potentiel lorsque l’ardeur religieuse sera retombée, en créant alors l’ethos spécial d’une classe 
bourgeoise pour la besogne, désindexée de son origine protestante. L’esprit du capitalisme n’est donc plus qu’un esprit 
religieux propre aux protestants : il est partagé, et les hommes sont pris dans une « cade d’acier ».  

Au-delà du capitalisme, l’ascétisme contribue aussi au désenchantement du monde.  

Ethos : Us et coutumes, d'un groupe, d'une ethnie, système de valeurs apprises depuis l'enfance. 

2. Des courants d’analyses 
2.1 Individualisme méthodologique vs holisme 

Il existe deux traditions canoniques, héritées de Durkheim et de Weber. 

2.1.1 Individualisme méthodologique 
La nation d’individualisme méthodologique est une expression forgée par l’économiste et sociologue autrichien 
Schumpeter.  

Pour l'individualisme méthodologique, ce sont les individus qui, par les actions, construisent en permanence la société. 
Ils sont donc des acteurs qui ont des « stratégies » tout à fait conscientes. Ils se basent généralement sur un rapport 
coût/avantage» pour décider de leurs comportements. La démarche explicative va consister à rendre compte d’un 
phénomène collectif comme résultat d’un ensemble d’actions, croyances, attitudes individuelles. 

Cette démarche est attribuée hâtivement à Weber, à cause d’une citation : 

« La sociologie, elle aussi, ne peut procéder que des actions d’un, de quelques ou de nombreux 
individus séparés. C’est pourquoi elle se doit d’adopter des méthodes strictement 

“individualistes” »  

Il ne faut pas sortir cette citation de son contexte. Lorsque Weber écrit cette citation (dans une lettre), il est en conflit 
avec l’Ecole historique allemande, et en particulier contre des concepts comme « l’esprit du peuple » ou « l’intérêt 
national ». Contre ces totalisations, il rappelle l’idée que la société est faite d’individus séparés et que c’est en revenant 
à ces individus et non à leur totalisation, qu’on peut comprendre des processus sociaux. 

Par ailleurs, la rationalité individuelle n’est pas universelle, mais résulte d’un processus historique spécifique. La 
rationalité en finalité occidentale n’épuise pas l’ensemble d motifs d’action individuelle. Les univers sociaux sont des 
mondes ordonnés et les individus se calent sur ordres légitimes qui amène une prévisibilité.  

En France, ce courant est incarné par Boudon : il a repris et spécifié l’homo 
economicus en construisant la théorie de l’homo sociologicus, plus complexe 
(parce que cette théorie comprend la prise en compte de croyances, valeurs, 
habitudes qui ne sont pas mises en parenthèses quand l’homo sociologicus 
agit et qui doivent être prises en compte dans analyse de l’activité. On admet 
aussi droit à l’erreur avec choix hasardeux, avec effets non voulus/prévus ou 
regrettables sur la durée) que son homologue économique.  

L’homo sociologicus ne peut pas toujours choisir en toute connaissance de 
cause (l’information est imparfaite, dépend de l’environnement social).  



L’homo sociologicus n’est pas isolé, il évolue dans une société, est en contact avec d’autres individus qui influent sur 
choix, stratégies, comportements. Il y a interdépendance entre individus et effets de leurs actions.  

Les paradoxes de l’action collective d’Olson : Olson met en lumière des paradoxes de l’action collective. Il estime que 
le fait de partager des intérêts communs n’est pas suffisant pour agir en collectif, et pour expliquer l’action de se réunir 
en collectivité activiste (ex : grève ou syndicat), car l’individu n’est guidé que par son intérêt personnel, et ce face à 
n’importe quel type d’action.  L’homme rationnel a en fait intérêt à agir comme passager clandestin, car il existe des 
coûts à l’action collective (cout matériel, social, psycho, physique). Si l’action collective réussit, alors l’homme rationnel 
hérite des bienfaits apportés par l’action sans coûts (ex : si les salaires augmentent suite à une grève). Si l’action 
collective échoue, il n’aura pas de bénéfices, mais pas de coûts. 

En même temps,  si chacun suivait ce raisonnement, il n’y aurait pas d’action collective.  

Les groupes d’action collectives mettent donc en place des stratagèmes pour pousser les individus à adhérer à leur 
groupe. Dans le cas des petits groupes localisés et facile à contrôler, le regard strict et la pression des pairs suffit 
généralement à faire adhérer les individus. Pour les plus grands groupes, il existe deux formes d’incitations sélectives :  

- une incitation sélective positive, qui promet des services, conseils, privilèges, services juridiques, etc. contre 
l’adhérence et la participation à l’action collective 

- une incitation sélective négative, qui engagent des sanctions au cas où il n’y aurait pas de participations. 

CONCEPTION DE LA RATIONALITE LIMITEE : March et Simon ont mis en excerbe la notion de rationalité limité. L’idée étant 
que l’individu, lorsqu’il est confronté à une situation pratique de choix, ne peut jamais envisagé l’ensemble des options 
et des conséquences : il y a des informations biaisées, la recherche même ou l’apprentissage de ces informations est 
couteux en temps et en argent. Ses choix se font à l’intérieur d’options limitées à sa portée). Ils reconnaissent d’autres 
formes d’actions intentionnelles que celles à la recherche d’un but fixé par avance. Dans la vie sociale les individus 
passent en fait beaucoup de leur temps à ne pas faire de gaffes, à se sentir intégrer, à tenir leur rôle, à ne pas prendre 
la face. Ces actions n’ont pas de but maximisateur en soi. 

FORMALISME DE BOUDON : vise à construire abstraitement des modèles explicatifs au lieu de partir de la situation réelle. 
L’étude n’est pas empirique, les modèles ont un côté abstrait et formaliste.  

En tant qu’il est abstrait, il est donc toujours possible de trouver des bonnes raisons qui pousse l’individu à agir. ce 
raisonnement est donc tautologique (on explique qu’un individu agit ainsi parce que son intérêt lui indique de le faire) 
et fictionnelle (individu n’existe pas, est sans histoire).   

Finalement la définition de l’intérêt que donne les individus s’avère très variable, et il est difficile de formuler des 
hypothèses générales de conduite.  

2.1.2 Holisme 
Le mot holisme a été créé en 1929 par Jan Christiaan Smuts (1870-1950), homme d'Etat sud-africain, à l'occasion de 
son ouvrage Holism and Evolution. Son auteur définit l’holisme comme "la tendance dans la nature à constituer des 
ensembles qui sont supérieurs à la somme de leurs parties, au travers de l'évolution créatrice." Ce concept lui permet 
de décrire la propension de l'univers à construire des entités de complexité croissante : matière inerte, organisme 
vivant, être vivant et pensant. 

 

L’holisme est un mode de pensée qui appréhende un phénomène ou un système complexe comme une totalité, ses 
propriétés ne pouvant être expliquées à partir de ses seuls composants. Pour expliquer un phénomène social, les 
holistes partent de la société envisagée dans sa globalité et comme un ensemble de système de contraintes qui 
s’exercent sur la conduite des individus. 

L’holisme est par illustré particulièrement par la sociologie fonctionnaliste qui se développe aux Etats-Unis dans les 
années 50, notamment à Harvard, avec les sociologues qui incarnent : Parsons (1902 – 1979) qui cherche en combinant 
Durkheim et Weber à proposer une théorie générale de l’action sociale. Parsons est théoricien très peu empirique, ce 
qui lui valut plusieurs critiques. Sa théorie sera revisitée par Merton (1910 – 2003), qui a été formé par le premier qui 
va proposer une nouvelle approche du fonctionnalisme. 



Talcott Parsons produisit une « théorie générale de l'action » qui visait à dépasser les clivages disciplinaires et à saisir 
les relations entre personnalité, culture, système social et économie. Robert K. Merton propose un fonctionnalisme « 
modéré » et appelle de ses vœux la naissance de « théories de moyenne portée ».  

Le fonctionnalisme est une théorie anthropologique initialement formulée par Malinowski qui propose une lecture du 
fonctionnement de la société sur la base des éléments qui assurent sa stabilité. La société est vue comme un 
ensemble cohérent dont chaque élément va remplir une fonction particulière nécessaire à l’équilibre général. De 
fait, la religion, l’Etat, la famille sont des institutions qui contribuent à la cohérence et l’équilibre de l’ordre social. Les 
institutions sont alors étudiées plus comme fonction qui maintiennent l’équilibre social, plus qu’en elles-mêmes. 

Au sens large, le terme « fonctionnalisme » désigne un modèle d’analyse dans lequel les faits sociaux sont 
appréhendés selon la fonction qu’ils remplissent dans un système plus global. Une comparaison avec la biologie est 
souvent employée pour illustrer ce courant: chaque institution sociale occupe une fonction dans la société, tout 
comme, par exemple, le cœur occupe une fonction de circulation dans le corps.  

La famille est l’exemple d’une institution qui occupe une fonction de socialisation dans la société. Si l’on veut analyser 
un fait social dans cette optique, il faut donc commencer par déterminer la fonction qu’il remplit. 

2.1.2.1 Parsons 
En 1937, Talcott Parsons fait paraître The Structure of social action. Sa théorie n'y est pas achevée mais elle constitue 
une synthèse forte des idées de Weber, Marshall, Pareto et Durkheim. Il souhaite proposer une « théorie volontariste 
de l'action » en réponse à l'utilitarisme.  

L'action individuelle y est présentée comme volontaire, mais non comme la simple recherche de son intérêt privé. 
C'est au début des années 1950, quand Parsons publie en 1951 The social system et Toward a general theory of action, 
que sa sociologie aboutit à une analyse complète de la société, qui doit, selon Parsons, permettre de saisir aussi bien 
le fonctionnement du système social, de la culture, de l'économie ou la formation de la personnalité individuelle.  

La société y est présentée comme un système unifié, structuré, hiérarchisé ; comme un organisme où différents 
éléments communiquent et s’influencent mutuellement. La société est composée de différents éléments qui ont des 
fonctions sociales particulières. C’est avant tout un système de contraintes qui modèle les comportements. les 
individus sont inclus dans des groupes concrets qui prédisent les rôles et participent à l’intériorisation des règles. 

THEORIE VOLONTARISTE DE L’ACTION : 

Le premier moment, s’étend jusqu’à la publication de « The Structure of Social Action » (1937). Parsons y analyse 
l’œuvre de quatre sociologues modernes (Weber, Marshall, Pareto et Durkheim) et dégage leurs points communs: 
l’importance de la subjectivité (les buts et valeurs des individus) dans l’action des individus, ainsi que le fait que 
l’intérêt personnel n’est pas leur seul motif d’action. Parsons voit l’action sociale comme un système, composé de 
plusieurs éléments: 

- Un acteur, qui peut être un individu, mais aussi une collectivité (par exemple un groupe, une organisation, un 
pays ou encore une civilisation). 

- Une finalité, un but vers lequel l’acteur s’oriente. 

- Un environnement dont l’acteur maîtrise certaines conditions et d’autres pas. Il est composé d’objets 
physiques, d’objets sociaux (d’autres acteurs) mais aussi d’objets symboliques grâce auxquels les actions 
prennent sens aux yeux des acteurs. 

- Un ensemble de règles, de normes et de valeurs influençant les actions et structurant la société. 

Il faut donc analyser l’action sociale en tenant compte de ces éléments: l’acteur a des buts et des valeurs qui guident 
son action. Il peut faire des choix, mais ceux-ci sont conditionnés par son environnement, qui comporte des normes 
et dont il ne maitrise pas tous les aspects. En prenant en compte les valeurs, Parsons va à l’encontre de la théorie 
utilitariste qui voit le comportement de l’acteur uniquement dirigé vers l’intérêt personnel. La préoccupation de 
Parsons est double: à la fois rendre compte l’action et observer les valeurs qui la sous-tendent. 

THEORIE DES SYSTEMES ET STRUCTURO-FONCTIONNALISME : 

La seconde période s’étend de 1937 jusqu’au début des années 1950 avec la publication de plusieurs ouvrages dont « 
The Social System » (1951). Il y formule une théorie plus générale de l’action dans laquelle la notion de système a une 



grande importance. L’action humaine prend toujours la forme d’un système selon Parsons. Le système d’action est 
composé de quatre systèmes dépendant les uns des autres et remplissant chacun une fonction: 

- Le système culturel 

- Le système social 

- Le système de la personnalité 

- Le système biologique 

Chacun de ces quatre systèmes est lui-même composé de quatre sous-systèmes. 

Parsons analyse les fonctions de chaque systèmes et sous-systèmes. Quatre fonctions sont nécessaires pour maintenir 
le système, il s’agit du modèle AGIL: 

- A (Adaptation): adaptation au milieu de vie d’où il obtient ses ressources. 

- G (Goal attainment): réalisation de buts collectifs. 

- I (Integration): nécessaire pour la coordination et la stabilisation du système. 

- L (Latent patterns maintenance): maintien des modèles de contrôle. 

Ainsi, si l’on considère la société comme un système social, on peut l’analyser selon les quatre fonctions AGIL de la 
manière suivante: elle doit fournir les ressources nécessaires à la vie (fonction d’adaptation, assurée par l’économie); 
elle doit agir de façon à assurer l’intérêt collectif, c’est à dire gérer les ressources de façon à atteindre des buts collectifs 
(fonction d’atteinte des buts collectifs, assurée par le politique); ses membres doivent intérioriser les normes de la 
société et y être fidèles pour maintenir l’équilibre dans la société (fonction d’intégration, assurée par les instances de 
socialisation comme la famille); et ses membres doivent intérioriser les valeurs communes afin de coordonner leurs 
actions et pouvoir gérer les conflits (fonction de maintien des valeurs, assurée par la communauté – les institutions 
judiciaires p. ex.). 

Même s’il accorde une grande importance aux systèmes, Parsons n’oublie donc pas d’y situer les acteurs. Ceux-ci 
recherchent un optimum de satisfaction mais sont parfois contraints par la structure sociale et ses normes, règles et 
valeurs. Malgré ces contraintes, il reste aux acteurs certains choix, que Parsons nomme « variables de configuration » 
(pattern variables). Il s’agit de couples de valeurs opposées parmi lesquelles l’acteur choisit et grâce auxquels il oriente 
son action: 

- Affectivité vs. neutralité affective: l’acteur choisit d’avoir un rapport affectif (p. ex. avec sa famille) ou neutre 
(p. ex. au travail) avec les acteurs qui l’entourent. 

- Orientation vers: buts collectifs vs. buts personnels 

- Universalisme vs. particularisme: l’acteur évalue autrui selon des critères de jugement généraux ou 
particuliers. Par exemple, un professeur juge son élève sur les critères d’équité et de justice qu’il applique à 
tous ses élèves (universalisme), tandis que le père juge son enfant sur des critères plus particuliers qui ne 
s’appliquent qu’à lui (particularisme). 

- Qualités propres vs. performance: l’acteur évalue autrui selon ce que ce dernier fait ou accomplit 
(performance) ou selon ce qu’il est en lui-même (qualité). 

- Spécificité vs diffusion: l’acteur choisit d’être lié aux autres de manière spécifique (être lié à beaucoup de 
personnes dans un seul contexte, p. ex. le professeur avec son élève, ou le médecin et son patient), ou diffuse 
(le lien est plus global, les rapports sont multiples, comme p. ex. entre un père et son enfant). 

Les valeurs d’universalisme et de performance sont les valeurs dominantes dans les sociétés industrielles modernes, 
tout comme la spécificité et la neutralité affective dans les rapports entre personnes. 

Exemple de la profession médicale: Parsons étudie le groupe professionnel des médecins. Il caractérise le rôle du 
médecin comme suit: le médecin occupe un rôle fonctionnellement spécifique (il est uniquement spécialiste dans son 
domaine); son rôle est universaliste (il possède en effet des compétences techniques d’un haut niveau basées sur la 
science); dans son travail, il est affectivement neutre; et il est orienté vers la collectivité. Ainsi, la profession de médecin 
– et les professions scientifiques en général – est la profession typiquement valorisée dans les sociétés modernes. 



L’EVOLUTION DES SOCIETES : 

Dans le troisième moment de son œuvre, Parsons tente d’appliquer sa théorie générale à différents domaines, autres 
que la sociologie (l’économie, la psychologie, etc.). D’autre part, il travaille sur le changement dans les sociétés. Il a 
souvent été reproché à Parsons de légitimer l’ordre établi car ses recherches portent plus sur le maintien de l’ordre 
dans la société que sur le changement social. Pourtant, une partie de ses recherches est consacrée à l’évolution 
générale des sociétés, celle-ci étant considérée comme une suite d’étapes. La société passerait du stade primitif [1] à 
un stade intermédiaire [2], puis au stade moderne [3]. Le passage de [1] à [2] se fait grâce à l’écriture, qui permet à la 
société prendre du recul sur son histoire mais aussi de stabiliser et diffuser sa culture. Le passage de [2] à [3] est 
marqué par l’apparition du droit et d’institutions juridiques, qui définissent les normes de conduite et les règles de la 
société et accroissent la stabilité de la culture. Pour Parsons, l’évolution des sociétés est donc liée à l’affirmation de la 
culture ainsi qu’à la différenciation progressive des systèmes. 

2.1.2.2 Merton 
Merton, est partisan de ce qu’il appelle « les théories à moyenne portée », de ce qu’on obtient à partir de l’étude 
d’objets délimités très précisément. Il critique deux points essentiels du fonctionnalisme de : 

- l’unité fonctionnelle : elle définit les éléments culturels et les comportements sociaux soient communs à tous. 

Pour Merton, la fonction ne peut pas s’inscrire du point de vue de la totalité sociale. A partir du moment où il étudie 
les sociétés industrielles, on ne peut pas faire une théorie générale. Donc un phénomène social peut être envisagé du 
point d’un groupe social au sein de la société. D’autre parti des usages sociaux (ou sentiments sociaux) peuvent être 
fonctionnels pour certains groupes sociaux mais pas pour d’autres.  

Il prend l’exemple de la religion, certes elle a une fonction impératrice mais elle peut aussi être source de conflit. La 
religion peut également diffuser des valeurs contradictoires avec des valeurs séculières (il prend l’ex de l’avortement 
qui est en contradiction avec les valeurs religieuses). 

- le fonctionnalisme universel : le fonctionnalisme universel veut que les phénomènes sociaux remplissent 
nécessairement une fonction sociale. Des phénomènes sociaux peuvent-être interchangeables du point de vue de leur 
logique fonctionnelle : c’est –à-dire que des phénomènes sociaux différents peuvent remplir une même fonction. On 
parle « d’équivalent fonctionnel » ou bien de « substituts fonctionnels ». 

- la notion de nécessité : veut que tous les éléments soient indispensables au bon fonctionnement de la société 
humaine.  

Merton est sensible au contexte : par exemple, la famille élargie peut être une institution fonctionnelle dans une éco 
agraire qui a besoin de beaucoup de main d’œuvre. Mais que cette même famille va devenir dysfonctionnelle lors d’un 
changement économique, notamment lors de l’urbanisation où le travail et économie changent, avec moins de travails 
ou du travail qui va se mécaniser, qui va amener au chômage de certains membres de cette famille, alors qu’avant ils 
travaillaient tous. La famille élargie devient dysfonctionnelle dans l’économie moderne. 

DISTINCTION ENTRE FONCTION MANIFESTE ET FONCTION LATENTE 

Les fonctions manifestes concernent les actions sociales dont les conséquences sont comprises et voulues par les 
participants. Les fonctions latentes ne procèdent pas de la volonté intentionnelle des acteurs (ni comprises ni 
voulues pas les participants). 

Exemple : Dans l’engagement politique, la fonction manifeste est d’améliorer la fonction politique. La fonction latente 
est la socialisation.  

Exemple : indiens d’Opi, cérémonie rituelle pour obtenir la pluie. La fonction manifeste est d’obtenir la pluie, 
phénomène météorologique. La fonction latente est de maintenir l’espoir et cohésion du groupe pendant la saison 
sèche. La fonction d’un phénomène sociale n’est pas ramenée à l’idée de finalité consciente recherchée par les acteurs. 

LA NOTION DE STATUT ET ROLE 

Ralph Linton (1893-1953) : distingue ce qu’il appelle le statut assigné (reçu à la naissance et qui caractérise les étapes 
de la vie) du statut acquis (s’établissant à partir des initiatives individuelles). Le statut assigné est beaucoup plus 
présent dans les sociétés modernes industrielles. 

Merton s’est inspiré du modèle de Ralph Liton, les rôles sont assignés à des statuts (un statut –> différents rôles) 



- profession 

- revenu 

- habitat  

Un individu peut avoir différents rôles au sein d’une même société et on peut aussi avoir différentes attentes à l’égard 
d’un même statut. Lorsque qu’un individu s’écarte du rôle imparti à son statut, ses partenaires peuvent faire pression 
sur lui pour l’obliger à faire son rôle. 

2.1.2.3 Critiques du fonctionnalisme 
Il est reproché au fonctionnalisme de confère une certaine homogénéité à des groupes sociaux et des institutions en 
leur associant une grille de lecture extérieure, qui omet les spécificités.  

Le fonctionnalisme est aussi relativement conservateur, en s’intéressant d’avantage aux formes équilibre qu’à des 
formes de mise en cause de l’ordre social, en présupposant que précisément systèmes sociaux sont construits autour 
de valeurs communes, d’une culture commune sans remettre en cause vision unanimiste de la culture américaine 
d’avantage présupposée qu’étudiée = trop peu de place à la déviance et la critique sociale. 

2.2 Une opposition à dépasser 
LA SOCIETE DES INDIVIDUS : 

La Société des individus (en allemand Die Gesellschaft der Individuen) est un ouvrage du sociologue allemand Norbert 
Elias, paru en allemand en 1987 puis en français en 1991.  

Dans ce texte, Norbert Elias tâche d'éclaircir le lien entre individu et société. Il commence par définir la société comme 
l'ensemble des interrelations fonctionnelles entre les individus, qu'il compare, pour aider à saisir sa complexité, à 
l'ensemble des relations existant entre les notes d'une mélodie, ou entre les mailles d'un filet.  

Selon lui, ce qui fait la spécificité de l'homme par rapport à l'animal est sa très grande adaptabilité à des modes de 
relation changeants : la commande du comportement chez l'homme est souple, peu soumise à des activités réflexes, 
et transformée continuellement par le réseau des relations. Pour cette raison, il n'existe pas, pour Norbert Elias, de 
nature humaine, un enfant est malléable et indifférencié, son individualisation se fait au contact des autres individus 
et dépend donc de la nature des relations au sein du groupe où il naît. Cette malléabilité rend la commande du 
comportement humain à la fois individuelle, piloté par le psychisme, sociale, avec des lois dépendant des groupes 
d'individus, et historique, susceptible d'évolution rapide. 

Dans ces conditions, Norbert Elias tâche de comprendre pourquoi, dans les sociétés occidentales, l'individu se perçoit 
en général comme séparé du reste de la société par un gouffre, alors que celui-ci n'existe pas à la naissance. Dans 
ces sociétés, les relations inter-individuelles sont caractérisées par un très fort contrôle des réactions affectives 
(comme il l'a montré dans Sur le processus de civilisation), un refoulement fréquent des manifestations instinctives 
dans l'inconscient et un puissant auto-contrôle. Cet enfouissement des pulsions conduit à la sensation de l'existence 
d'un Moi intérieur, indépendant du reste du monde, et explique la dichotomie ressentie entre individu et société. 

La difficulté de la compréhension du lien entre individu et société réside donc dans le fait que la société n'est pas 
seulement à l'origine du conditionnement social, elle est source à la fois d'uniformisation et d'individualisation, et 
ces deux fonctions sociales ne peuvent exister l'une sans l'autre. 

CONSCIENCE DE SOI ET IMAGE DE L’HOMME : 

Le propos de Norbert Elias dans ce texte est de comprendre, et de démonter intellectuellement, la séparation entre 
deux visions du lien individu-société, au contenu fortement passionnel : 

- la première considère les individus comme isolables, voit les évolutions historiques comme étant dues à des 
individus isolés, et peut à l'extrême concevoir la société comme obstacle à la réalisation des individus – comme 
s'il pouvait exister des individus sans société. 

- la seconde considère l'existence de forces supra-individuelles responsables de l'évolution de la société (Marx, 
Comte), et voit dans ses formes extrêmes l'individu comme subordonné à l’État, dévoué à la nation, solidaire 
de sa classe sociale, obéissant à son église ou sacrifié à sa race – comme s'il pouvait exister une société sans 
individu 



Elias s'inspire alors de la théorie de la connaissance classique pour trouver l'origine de cette dualité inconciliable dans 
laquelle est enfermé le couple individu-société. Alors qu'au Moyen Âge, la connaissance du monde ne pouvait se 
déduire que d'une autorité reconnue, principalement religieuse, l'homme occidental prend conscience à la 
Renaissance de sa capacité à comprendre et, de ce fait, à influer sur la nature. Ceci l'amène à développer une 
conscience de soi comme individu, doté d'un entendement autonome. Les philosophes vont alors tenter de saisir la 
nature de cet entendement et les possibilités de connaissance qu'il procure (Berkeley, Locke, Leibniz, Hume, Kant). Or, 
les sociétés occidentales sont caractérisées par la répression des tendances spontanées, une grande distance entre le 
désir et l'action, bref, une régulation psychologique omniprésente, comme il l'a démontré dans Sur le processus de 
civilisation. Pour Elias, l'entendement constitue cette commande sociale d'autorégulation. C'est cette capacité à 
refouler ses émotions qui a permis à l'homme occidental de prendre le recul nécessaire pour comprendre le monde. 
Cet entendement n'est donc pas figé, comme le pensait les philosophes classiques, et sa nature n'est pas universelle. 
Au niveau de la société, il est une construction historique, tandis qu'au niveau de l'individu, il s’acquière par 
l'éducation. Cet éclaircissement de la nature de l'entendement de l'homme occidental, identifié à un puissant contrôle 
de soi, permet donc à Elias de comprendre l'origine de ce gouffre ressenti entre l'individu et la société. 

Elias compare ainsi le fonctionnement de la société occidentale avant et après l'apparition de cette prise de conscience 
de soi comme individu : 

- avant, le risque pour l'homme vient de la nature (manque de gibier, maladies...), le long terme n'existe pas, 
les choix sont peu nombreux et la recherche de satisfaction est immédiate. La protection et le contrôle de 
l'individu sont assurés par le groupe (clan, village, seigneurie, corporation, classe). 

- après, les fonctions sociales se sont différenciées, les chaînes de réalisation des actions se sont allongées, les 
besoins immédiats sont souvent réprimés. La protection et le contrôle de l'individu sont assurés par un état 
centralisé et urbanisé. Cet éloignement du centre du pouvoir et cet auto-contrôle accru de l'affectivité ont 
conduit à une grande autonomisation des individus. Plus les forces naturelles présentes en l'homme sont 
soumises à un contrôle omniprésent et multiple, plus elles sont contenues et détournées, plus les différences 
s'accentuent, plus l'individualisation est forte, et avec elle la conscience, la fierté et l'importance de cette 
différence, sources de nouveaux plaisirs. Le déséquilibre entre les aspirations de cet idéal du Moi et ses 
réalisations, et les choix continuels à faire, sont en revanche sources de nouvelles souffrances (ennui, 
culpabilité...). 

Il conclut qu'il n'y a en définitive pas de conflit individu-société, mais un conflit interne à celle-ci, où s'insérer à son 
groupe social exige paradoxalement de chercher à être soi-même. 

LA TRANSFORMATION DE L’EQUILIBRE « NOUS-JE » : 

Dans ce texte plus tardif, Norbert Elias met la théorie développée dans son texte précédent à l'épreuve des dernières 
évolutions du monde. L'identité du nous existe à de multiples niveaux (famille, village, état, continent, humanité) mais 
jusqu'à la Renaissance en Occident –et encore actuellement dans les sociétés traditionnelles– l'identité du nous 
investie dans un groupe local (famille, clan, corporation, village) prévalait sur l'identité du je. Depuis le Moyen Âge, on 
assiste à un élargissement de l'unité de vie et le niveau le plus investi affectivement est ainsi passé de ce groupe local 
à l'état national. Cette perte de contrôle social et cet accroissement de l'auto-contrôle, dus à l'éloignement du pouvoir, 
ont conduit à une nouvelle poussée d'individualisation et d'autonomisation. Ainsi, l'identité du je a progressivement 
pris le pas, dans les sociétés dites développées, sur l'identité du nous. La secte Amish aux États-Unis, ou la mafia, sont 
des exemples de subsistance de sociétés pré-étatiques au sein d'une organisation étatique ; les possibilités 
d'individualisation y sont faibles. 

Elias développe également dans ce texte la notion d'habitus, qui est la part de la personnalité issue de l'identité du 
nous. L'habitus le plus important actuellement est l'habitus national. Mais la concurrence économique, la sécurité 
militaire, la lutte contre la pollution... rendent nécessaire de nouvelles intégrations supranationales. Or, l'habitus 
évolue beaucoup moins vite que cette dynamique sociale. Elias explique de cette façon les difficultés du passage de 
l'organisation tribale à l'organisation étatique en Afrique ou de la construction européenne. Dans ces situations, la 
fusion partielle dans une entité sociale supérieure conduit à un sentiment de perte de sens de l'identité du nous, alors 
que le niveau supérieur n'est pas encore investi de valeur affective. Il voit enfin les droits de l'homme comme une 
nouvelle poussée d'individualisation, où l'état n'a plus le droit d'exercice de la violence et l'unité dominante devient 
l'humanité. 

NOTION DE CONFIGURATION : 



Pour Elias, la société n’est qu’un tissu de relations, c’est-à-dire un réseau d’interdépendances.  

Ce concept d'interdépendance peut s'appliquer à toute forme d'organisation, petite ou grande. C'est une dépendance 
réciproque est dynamique qui repose sur des relations évolutives. Mais la maîtrise de ces relations par les individus 
n'est que relative puisqu'ils ne sont responsables que de la relation qu'ils ont à l'origine instaurée ; ainsi les réseaux 
se complexifient à mesure que l'organisation s'agrandit. Les actions des joueurs ne sont pas figées, elles évoluent 
sans cesse, en fonction du jeu lui-même. Ainsi, les pouvoirs sont mouvants et sans cesse redéfinis. 

Les évolutions sont également fonction du contexte. Il est donc nécessaire de considérer l'individu dans son contexte 
car l'environnement résulte des actions individuelles qui s'y sont produites. Autrement dit, l'individu ne peut vivre 
sans la société et la société ne peut vivre sans l'individu ; il y a nécessairement une relation d'interdépendance entre 
les deux. 

LOGIQUES DE L’EXCLUSION : (lien) 

L'enquête  sur  les  problèmes  d'une  cité  de  banlieue  à  la  fin  des  années  1950, que  présente  ici  Elias,  met  au  
jour,  de  façon  très  concrète, le  racisme  sans race,  l'exclusion  sans  fracture  économique, ainsi  que  toute  une  
série  de thèmes similaires. 

Dans une petite ville d'Angleterre (appelée par discrétion : Winston Parva), formée  de  lotissements  successifs,  les  
tensions sont  multiples  entre  les habitants d’un quartier ouvrier établis et les nouveaux venus, qui habitent dans un 
quartier ouvrier récent.  

Les premiers considèrent les seconds comme des  étrangers  qui  ne  partagent  pas  leurs  valeurs  et  ont  le  sentiment  
qu'ils menacent leur mode de vie. Ils les tiennent à distance dans la vie courante, les écartent  des  lieux  de  décision,  
des  associations  de  loisirs,  des  clubs  et  des églises. Et ce rejet se perpétue sur deux ou trois générations, entretenu 
par les rumeurs et les commérages. Or nul racisme ou discrimination ici au sens propre (ils ont tous les mêmes 
caractéristiques sociales, ethniques, religieuses), nulle menace de  chômage  à  cette  époque. Les  uns  et  les  autres  
sont  des  ouvriers  ou  petits bourgeois et travaillent dans les mêmes usines.  

Ce refus de la relation à l'autre est à replacer dans un contexte de rapport de pouvoir: le groupe  dominant reproduit  
sa  domination-et  renforce  sa cohésion en  excluant  les  marginaux,  cette  image  collective  confortant  à son tour 
l'image que chacun se fait de soi à l'intérieur du groupe. Les outsiders reprendront par exemple l’image qui leur est 
disposée par les established en intériorisant critiques et commérages et en reproduisant l’image qu’on leur donne 
socialement : petits crimes, etc. 

La réalité sociale est à la fois une réalité objective qui s’impose à tous (inévitabilité) mais aussi une réalité subjective, 
intériorisée dans les consciences individuelles (renvoie à la notion de l’habitus de Bourdieu). A partir des actions due 
l’intériorisation, individus reproduisent les réalités sociales.  

INTERACTIONNISME :  

L’interactionnisme est un courant de pensée né aux États-Unis, de la confrontation entre différents courants issus de 
la psychologie, l'anthropologie, la sociologie ou des sciences de l'information et de la communication (discipline qui 
n'existait pas sous cette appellation à l'époque). ce courant se développe sous l’impulsion de l’Ecole de Chicago. 

Ses auteurs ne conçoivent pas la société comme une totalité supérieure aux individus mais comme le produit 
constamment redéfini des multiples compositions entre des relations interindividuelles. Du même coup, 
l'interactionnisme tend à s’opposer au déterminisme qui part du tout social ou d’un individualisme qui éviterait de 
prendre en compte la dimension essentielle de la relation sociale dans les comportements sociaux des individus. 

Pour les interactionnistes, l'individu se construit dans ses relations avec son environnement. Environnement social, 
humain, affectif, matériel… La place de l'acquis y est centrale et dominante sur l'inné. 

La vie sociale est un théâtre dans lequel les acteurs jouent le rôle qui leur est imparti. 

Goffman, Les rites d’interactions 



Les relations interindividuelles sont faites d’après des rites d’interactions (ensemble de règles établies pour préserver 
l’identité sociale d’autrui, mais aussi sa propre identité sociale), théorisés par Goffman : En interaction avec d'autres, 
la règle fondamentale que doit respecter tout individu est de « préserver sa face et celle de ses partenaires ». C'est la 
condition de possibilité de toute interaction, car la face est essentielle, sacrée en un sens. Différentes stratégies 
individuelles de « figuration » viennent garantir le respect de sa face et celle d'autrui, évitant de les compromettre : il 
s'agit de ce que l'on appelle le « tact », les règles de savoir-vivre ou encore la diplomatie. Des échanges réparateurs 
viennent rétablir l'ordre lorsqu'un incident a eu lieu : le(s) fautif(s) s'excuse(nt), le public lui pardonne, afin de retrouver 
un équilibre. 

- Rituel de présentation : comment approcher autrui et respecter son territoire. 

- Rituel de confirmation : protocole, étiquette pour confirmer identité sociale et statutaire de quelqu’un en lui 
accordant une place dans l’étiquette appropriée = déférence, hospitalité. 

- Rituel de réparation : lorsqu’un individu commet une gaffe qui constitue une menace pour la situation sociale 
= rituel de réparation comme excuses, rougir, pour redonner son allant à l’interaction, la remettre dans un 
ordre respectable. 

Ces rites intériorisés renvoient à des règles implicites. In fine, ces rites permettent la perpétuation de l’ordre social à 
travers ensemble des interactions.  

OBJECTIVATION SOCIALE : 

L'objectivation se révèle sans conteste la pierre angulaire de l'œuvre de Pierre Bourdieu. Lui, mieux que personne, 
s'est inlassablement employé à objectiver le « monde social » en cherchant à exhiber les mécanismes en vertu desquels 
il semble « aller de soi » à force d'être familier et, de ce fait, peu susceptible d’être remis en question. Sous cette 
perspective, l'objectivation correspond à l'entreprise destinée à s’opposer en théorie à cette « apparence » propre à 
la violence symbolique qui, dans son esprit, se forme sous le mode de l'évidence, du « naturel » du « c’est comme ça 
» ou du « gros bon sens » qu'il associe, parfois sans nuances, au sens commun. 

Sous ce chef, le « monde social » s'incarne sous la forme d'institutions jamais mises en cause. Bourdieu, quant à lui, se 
fait un devoir d'objectiver ces dernières afin de révéler leur nature profondément sociale et de montrer de ce fait 
qu'elles résultent de luttes politiques et sociales qui leur donnent tel visage plutôt que tel autre et qui témoignent 
ainsi de leur relativité. L'art, l'école, le langage et l'État sont autant d'institutions qu'il a passées au crible dans 
l'intention de les objectiver en démontant à cette fin les principes de catégorisation, de classification et d’action 
qu'elles contribuent à former, à opérer et à imposer sous l'apparence du naturel et de l'évidence susceptibles de leur 
donner force et légitimité dans le cadre du jeu social. 

3. Des méthodes et un contrôle disciplinaire 
3.1 Des méthodes qui participent des objets de la recherche 

è cours de MSS 

3.2 Une discipline instituée 
La sociologie a différentes écoles de pensée, ex : l’école durkheimienne.  

- discipline académique, avec transmissions des savoirs, contrôle par les pairs, mais aussi des études qui s’entrecroisent 
et se complètent. 

L’influence de la sociologie décline en France entre les années 30 et 50. La renaissance de la sociologique dans les 
années 50 patrimonialise Durkheim et Weber en sociologie.  

En 1945, la sociologie a quasiment disparu de l’éducation supérieure, il n’y a plus de tradition sociologique incarnée 
par des professeurs, plus de recherches.  

Dans les années 50, renouveau de la sociologie avec licence de sociologie. Dans les premiers temps, la sociologie n’est 
pas enracinée dans la recherche empirique, mais dans la théorie de ses maîtres (Aaron, Davy, Gurvitch, Friedmann, 
Stœtzel). On assite à une institutionnalisation de la sociologie avec la création de licences et doctorats.  

Fin des années 70 : instances de régulations et d’enseignements, la discipline est parée de tous les canons de 
l’existence académique. 



Internationalisation des sociologues français. Ils aident à former la deuxième génération (les Mousquetaires) des 
années 60 : Boudon, Bourdieu, Crozier, Touraine, qui eux sont vraiment formés à la sociologie à l’université et non 
plus études d’histoire à l’ENS ou Ulm comme leurs prédécesseurs. C’est une génération militante, contemporaine de 
68 et marquée par guerres d’Algérie et le marxisme.  

Cette génération présente une dimension critique de la sociologie. Ils développent une dimension empirique de la 
discipline. Les instances de publication sociologiques contribuent à redévelopper des espaces de débats scientifiques.  

Les dernières générations du début des années 80 : institutionnalisation complète de la discipline (900 enseignants-
chercheurs, 350 chercheurs au CNRS). Contexte précaire = CNU qualifie 200 candidats comme potentiels maîtres de 
conférences tous les ans pour 30 places. Environnement professionnalisé = du fait la concurrence, qualifications se 
sont durcies. territoire sociologie est plus encombré qu’à l’époque des mousquetaires. Croissance numérique = 
sociologie spécialisée (ex : sociologue de la santé), cloisonnement entre toutes les spécialisations. peu d’innovations.  

 


