
 

SOCIOLOGIE – Introduction : 

Qu’est-ce que la sociologie ?  

Définition 

Science humaine et sociale, discipline scientifique particulière  
Ensemble problèmes sociaux et sociétaux  
Science molle car obj de travail : société, groupes et leurs fonctionnements  
On écarte le côté psychologique 
On s’intéresse aux relations sociales, comportements sociaux  
Crise = un processus social  

è Idée : société en constante évolution mais que les choses arrivent à tenir malgré violences, 
mouvements sociaux… 

Pensée socio en constante mutation de la même manière que l’objet d’étude : la société.  

Questions des 
sociologues 

- Comment est-ce qu’une société tient ?  
- Comment arrivent-on à vivre ensembles ?  
- Sur quoi reposent les rapports entre les personnes ?  

Objets de travail 

= Permet de prendre du recul face aux évidences, aux préjugés, aux acquis et aux certitudes.  
 

Focalisation sur la manière dont interagissent les acteurs :  
- Comment les gens vont s’y prendre pour gérer un conflit, une mésentente, un désaccord ou 

une problématique qui se pose à eux ?  
- Comment un phénomène social va apparaitre ? 
- Comment les gens vont se mobiliser ? 
- Comment les gens vont faire des compromis pour gérer les problèmes ?  

 

Objectif : expliquer et comprendre des faits sociaux  
Particularité : couvre plusieurs champs d’étude  
Socio de la déviance, de l’éducation, de la santé, des entreprises, du travail…  

Différence 
sociologie et 
psychologie 

Ici : intérêt relations sociales (rencontres, conflits, disputes, relations amicales, professionnelles)  
è Elles peuvent-être analysées de deux manières 
- Psycho : de manière personnelle, intérêt histoire des individus, émotions et ressentis. Les 

relations sont analysées de manière psychiques 
- Socio : dimension sociale des relations = rapports sociaux. Travail au-delà des individus : 

groupes plus grands, organisations, institutions. 

Pourquoi ? / 
comment ?  

Pourquoi : socio explicative : position de surplomb par rapport à l’objet qu’on s’intéresse. Le 
sociologue va essayer de donner les raisons et dévoiler les vérités que les « autres individus » ne 
seraient pas capables de faire. Va essayer d’élaborer des règles strictes de fonctionnement du social. 
 
Comment : socio compréhensive : ici le sociologue est autant acteurs que les personnes qu’on 
interview. Va s’intéresser aux actions et va être « plus proches du terrain », intérêt aux compétences 
des acteurs. Pour voir comment cela permet d’avancer. Déconstruction des idées préconçues, les 
catégories, on va chercher la réalité des groupes. 

Naissance de la 
sociologie 

Fin XIXème siècle début XXème siècle 
Fondateur : Émile DURKHEIM (1858-1917) 

è Il a posé les bases méthodologie qui a permis que la socio soit considérée en tant que 
discipline. S’intéresse à la socio explicative.  

 
Exemples de travaux : le suicide, réalisation de stats où il montra que le suicide peut être interprété 
comme un fait social et non individuel. En fonction du lieu d’habitation, de la situation familiale, de la 
religion ou de la période de l’année, font que les gens se suicident plus ou moins.  

è Les gens se suicideraient d’avantages si ils sont célibataires plutôt que mariés, si ils vivent à la 
campagne, lorsqu’ils n’ont pas de religion, ou si le contexte éco ou social est défavorable.  

 
 
 
 



 

La sociologie dans le monde 

En Allemagne 

XXème siècle  
Max WEBER (1864-1920) :  
Selon sociologie compréhensive  
Différence avec DURKEIM : veut d’abord comprendre pour ensuite expliquer ce qui se produit.  
Doit répondre à 3 critères qui vont la définir comme une science mais différente des science dures : 

- Doit s’intéresser aux comportements humains (gestes, paroles, silences, soupirs). Par 
exemple d’une discussion, d’un conflit ou d’une dispute. Mais avec ce critère seul, la socio se 
rapprocherait trop de la psychologie.  

- Le sens subjectif. L’action observée doit avoir un sens commun. Selon lui, les gens peuvent 
avoir les mêmes buts et utiliser des moyens différents pour les atteindre.   

- Activité sociale à observer. Prise en compte des autres et adaptation des comportements en 
fonction des personnes de l’échange. Selon les facettes sociales.  

Aux États-Unis 

Fin XIXème siècle  
A cette époque : grands bouleversements (urbanisation massive + fort dvpt éco)  
Ville de Chicago : pop va tripler, arrivée massive d’étrangers = ville cosmopolite. Nombreuses ethnies 
qui vivent dans des quartiers séparés. Augmentation violence, misère sociale, délinquance et 
prostitution.  
Les pouvoirs publics vont faire appel aux sociologues afin de trouver des solutions aux pb 
sociaux qui se posent.  
1892 : premier département de socio à l’université.  
New notions : rôles et statuts  
 
Robert PARK (1864-1944) 
Sociologue de l’école de Chicago qui travail sur l’intégration des pop immigrées. Il théorise 
l’intégration des immigrés en décrivant un processus de 4 étapes :  

- Les groupes d’individus vont d’abord être rivaux. Les seuls échanges sont donc purement 
économiques.  

- Le conflit  
- Phase d’adaptation, les gens vont accepter leurs différences mutuelles. Mais restent en 

rivalité.  
- Acceptation = assimilation. On insiste sur les mélanges des valeurs de chacun du groupe. 

Ensuite les conflits s’apaisent ou se terminent.  
 
 
 
 


