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SOCIOLOGIE GÉNÉRALE!
!

INTRODUCTION

Qu’est-ce que la sociologie ? 

Le holisme, l’individualisme et leur dépassement relatif. 

Les principales branches de la sociologie. 

Le travail sociologique. 

« La sociologie rappelle que l’individu n’est pas une entité close sur elle-même, 
qui porterait en elle tous les principes et toutes les raisons de son 

comportement. Par là, elle vient contrarier toutes les visions enchantées de 
l’Homme libre, autodéterminé et responsable. Elle met aussi en lumière la 

réalité des dissymétries, des inégalités, des rapports de domination et 
d’exploitation, de l’exercice du pouvoir et des processus de stigmatisation ».

 

B. Lahire (2016), Pour la sociologie, La Découverte 

PRÉSENTATION DE LA SOCIOLOGIE	

« La sociologie ne satisfera durablement que ceux qui ne trouvent rien de plus 
passionnant que d’observer les gens et de comprendre ce qui est humain ».

 P. Berger  (2006), Invitation à la sociologie, La Découverte 

La société 
 

(fonctionnement, 
normes,  
règles, 

mécanismes, 
institutions) 

Les individus 
 

(croyances, choix, 
contraintes, actions 

individuelles et 
collectives)  

Impacts, effets, influences. 

Impacts, effets, influences. 

CE QU’ÉTUDIE LA SOCIOLOGIE	
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CE QUI DISTINGUE LA SOCIOLOGIE DES  
 

DISCIPLINES PROCHES	

Les analyses sociologiques abordent les idées en termes de 
valeurs et de normes sociales à la différence de la 
philosophie.  

L’approche sociologique inscrit les actes individuels et leurs 
motivations dans leur cadre social à la différence de la 
psychologie.  

Les sociologues s’intéressent à l’ensemble des activités 
sociales à la différence des économistes.  

Le sociologue étudie la société dans laquelle il vit à la 
différence de l’ethnologue.  
 

La sociologie analyse la société contemporaine à la différence 
de l’histoire.  

LA SOCIOLOGIE ET L’ÉVOLUTION DE LA SOCIÉTÉ	

La sociologie est marquée par le contexte de sa création : les 
18è et 19è siècles qui connaissent un ensemble de profondes 
mutations économiques, politiques, sociales et idéologiques. 

La sociologie « fille des révolutions » cherche dès son 
origine à comprendre « la question sociale » liée à la 1ère 
Révolution industrielle et au capitalisme industriel naissant.  

																																										

« C’est au milieu de ce cloaque infect que le plus grand fleuve de 
l’industrie humaine prend sa source et va féconder l’univers. De cet 
égout immonde,  l’or pur s’écoule.  C’est  là  que l’esprit  humain se 
perfectionne et s’abrutit ; que la civilisation produit ses merveilles et 
que l’homme civilisé redevient presque sauvage. »

 Tocqueville	de	A.	(1835).	«	Voyage	en	Angleterre,	Irlande,	Suisse	et	Algérie	».	Œuvres	complètes	

LES SOCIOLOGIES HOLISTE ET INDIVIDUALISTE 
 

ET LEUR DÉPASSEMENT RELATIF 	
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K. Marx, É. Durkheim, P. Bourdieu. Auteurs de 
référence 

Étudier les faits sociaux comme des 
choses et les analyser de l’extérieur. 

Posture des 
sociologues 

Les faits sociaux qui s’imposent aux 
individus et les contraignent (souvent à 
leur insu).  

Objet de la 
sociologie 

Ils subissent des règles et des effets de 
structures qui modèlent leurs croyances 
et entraînent leurs comportements. 

Place et rôle des 
individus 

Le tout (la société) dépasse la somme des 
parties (les individus) qui le composent. 

Définition de la 
société 

LA SOCIOLOGIE HOLISTE	

A. de Tocqueville, M. Weber, R. Boudon  Auteurs de 
référence 

Comprendre les actes des individus et le 
sens qu’ils leur donnent. 

Posture des 
sociologues 

Analyser les résultats des actes individuels 
qui produisent le social en se combinant.  

Objet de la 
sociologie 

Ce sont des acteurs qui calculent, font des 
choix liés aux coûts et avantages comparés 
de leurs actes auxquels ils donnent un sens. 

Place et rôle 
des individus  

Elle est le produit des actes et des 
interactions des individus. 

Définition de la 
société 

LA SOCIOLOGIE INDIVIDUALISTE	

« Le concept de société lui-même, ainsi que celui de nature, a le caractère 
d’un objet isolé. Il en va de même de celui ”d’individu”. Nous sommes 
donc poussés à former des concepts absurdes comme celui ”d’individu et 
de société”, qui font apparaître l’individu et la société comme deux choses 
différentes, comme s’il s’agissait d’une table et d’une chaise, d’un pot et 
d’un poêlon. […]
C’est ainsi qu’on se trouve empêtré dans des discussions sans fin, pour 
déterminer  quelle  relation  peut  bien  exister  entre  deux  objets 
apparemment séparés, bien que l’on soit à un autre niveau, parfaitement 
“conscient” du fait que les sociétés sont formées par des individus et que 
ceux-ci  ne  peuvent  acquérir  leur  caractère  spécifiquement  humain  - 
c’est-à-dire  leurs  capacités  de  parler,  de  penser  et  d’aimer  -  qu’en 
fonction de leur relation aux autres, donc en “société” ».
 
 Élias N., Qu’est-ce que la sociologie ?, Pocket, coll. Agora, 1993, p. 134-135.  

 

L’OPPOSITION INDIVIDU/SOCIÉTÉ CONTESTÉE  
 

PAR NORBERT ÉLIAS	
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Autour du travail 
La socio des relations industrielles E. Mayo, F. Herzberg, D. Mac Gregor 

La sociologie du travail G. Friedmann, P. Naville, J.-P. Durand, D. Linhart, S. 
Beaud, M. Pialoux 

La sociologie des organisations M. Crozier, E. Friedberg, P. Bernoux 

La sociologie de l’entreprise R. Sainsaulieu, P. Bernoux, D. Segrestin, N. Aubert 

La sociologie des professions E.C. Hughes, L. Boltanski, C. Dubar, F. Piotet  

La sociologie de l’emploi M. Maruani, S. Erbès-Seguin, JC Barbier, S. Paugam, 
M. Lallement, D. Méda 

La sociologie du chômage J. Freyssinet, D. Schnapper, J. Gauthié 

La sociologie des associations R. Sue, R. Sainsaulieu, A. Caillé, M. Helly, M. Simonet 

Autour des liens individu/société 
La sociologie de l’individu M. Weber, R. Boudon, A. Ehrenberg,  

La sociologie des classes 
sociales 

K. Marx, F. Engels, M. Halbwachs, C. Wright Mill, P. 
Bourdieu, M. Pinçon, M. Pinçon-Charlot, L. Chauvel 

La sociologie de l’évolution 
sociale 

F. Tönnies, A. Touraine, D. Bell, P. d’Iribarne, R. Sennett, 
U. Beck, H. Rosa 

La sociologie de la famille F. Le Play, A. Girard, M. Segalen, F. de Singly 

La sociologie du genre M. Maruani, M.C. Hurtig 

LES PRINCIPALES BRANCHES DE LA SOCIOLOGIE  
	

Autour des modes de vie 
La sociologie urbaine L’école de Chicago, M. Castells, H. Lefèbvre 

La sociologie rurale F. Tönnies, H. Mendras 

La sociologie de la pauvreté et de 
l’exclusion N. Anderson, R. Hoggart, S. Paugam, R. Castel 

La sociologie de la consommation J. Duesenberry, T. Veblen, J. Baudrillard,             
S. Dubuisson 

La sociologie de la culture R. Linton, M. Wieviorka,  

La sociologie de l’art P. Bourdieu, N. Heinich 

La sociologie du sport P. Parlebas, C. Pociello, J.M. Brohm, R. Thomas 

La socio de la déviance, de la 
délinquance 

L’école de Chicago, H. Becker, R. Merton,            
S. Roché, L. Mucchielli 

La socio de l’information et des 
communication M. Castells, P. Breton, A. Giddens 

La sociologie de la vie quotidienne G. Simmel, E. Goffman, J.-C. Kaufmann 

La sociologie de la formation, de 
l’éducation et de l’école 

C. Baudelot, R. Establet, F. Dubet, B. Charlot,       
L. Tanguy 

La sociologie des sciences B. Latour, M. Callon 

LES PRINCIPALES BRANCHES DE LA SOCIOLOGIE  
	

Autour des idées et des croyances  
La sociologie des religions É. Durkheim, M. Weber, D. Hervieu-Léger 

La sociologie des valeurs A. de Tocqueville, F. Tönnies, M. Weber, T. Parsons,         
R. Aron, N. Élias, E Morin 

La sociologie de la connaissance H. Garfinkel, E. Morin, A. Cicourel 

Autour de la citoyenneté  

La sociologie politique K. Marx, R. Aron, M. Duverger, P. Birnbaum, A. Percheron,   
A. Muxel 

La sociologie de l’État P. Le Galès, S. Sassen 

La sociologie électorale P. Lazarsfeld, A. Siegfried, N. Mayer, P. Perrineau  

La sociologie de l’engagement M. Olson, L. Bonelli, É. Neveu 

LES PRINCIPALES BRANCHES DE LA SOCIOLOGIE  
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LE TRAVAIL SOCIOLOGIQUE	

Question(s) de départ 

Documentation et enquête exploratoire 

Élaboration de la problématique et formulation d’hypothèses 

Construction du modèle d’analyse et du protocole d’enquête 

Observations et recueil de données 

Travail sur les données et analyse 

Interprétation et conclusions 

Rédaction et présentation 

Intérêt pour un sujet ou commande 

O 
B 
S 
E 
R 
V 
A 
T 
 I 
O 
N 
S 

par 
intermédiaires 

personnelle 

INDIRECTE 

DIRECTE 

PARTICIPANTE 

L’observateur étudie des 
informations recueillies par 

d’autres, des « échos » venant 
des faits et acteurs sociaux. 

L’observateur étudie les 
phénomènes sur le terrain et 

interroge lui-même des faits et 
des acteurs sociaux. 

L’observateur devient acteur pour 
vivre « de l’intérieur » les faits et 
les interactions qu’il veut analyser. 

Cas particulier 
RECHERCHE 

ACTION 
L’observateur est un acteur de ce 
qu’il étudie et n’a pas seulement 

un objectif de connaissance. 

TYPOLOGIE DES MODALITÉS D’OBSERVATION 	
	

ET DE RECUEIL DE DONNÉES  
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MÉTHODES QUALITATIVES / QUANTITATIVES	

à Quelles données chercher ? 
 
à Comment les trouver ? 
 
à  Avec quels outils ? 

Outils 
 
 
 
 

Questionnaire = recueil de données en nombre. 
Sondage sur échantillons construits par la méthode des quotas ou 
par la méthode aléatoire. 
Recensement sur toute la population cible. 

Avantages 
 
 
 
 
 

Quantifier et construire des statistiques à partir d’informations 
recueillies. 
Pouvoir présenter des résultats sous forme de graphiques. 
Les sondages permettent de réduire les coûts et les temps 
d’enquête. 

Limites 
 
 
 
 
 

Les biais et risques d’erreurs liés aux techniques de recueil des 
données quantitatives. 
Limites liées au caractère fermé de la plupart des questions 
posées. 
En rester à des données générales. 
Difficultés pour recueillir des représentations et des idées. 

LES MÉTHODES QUANTITATIVES	

Outils 
 
 
 
 

Entretiens : directifs, semi-directifs, non-directifs ; individuels ou 
collectifs. Donc, construction de guides d’entretien. 
Récits de vie. 
Observations in situ. 

Avantages 
 
 
 
 
 

Accès à des expériences (parcours, vécus…) et à la subjectivité des 
acteurs sociaux. 
Aller en profondeur sur les sujets. 
Accéder à plus de détails qu’avec des enquêtes quantitatives. 
Recueil des représentations, accès à l’informel grâce à des 
interactions directes entre enquêteurs et enquêtés. 

Limites 
 
 
 
 
 

Lourdeur du traitement : retranscriptions, analyse de contenu… 
Difficultés de comparaison des réponses à des questions 
généralement ouvertes. 
Risques d’influence de l’enquêteur lors des entretiens. 
Poids supérieur de la subjectivité de l’enquêteur lors de l’analyse 
des réponses. 

LES MÉTHODES QUALITATIVES 	
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Deux cas « purs » types : étude statistique, récit de vie. 

à La courbe du chômage s’est-elle inversée depuis 2012 ? 

à Quel parcours scolaire et professionnel a suivi Mme X avant 
d’entamer une VAE ? 

… mais, il y a peu de cas « purs » dans les objets d’étude. 

COMMENT CHOISIR SES MÉTHODES ?	

« La statistique est le travail d'arpentage et [...] l'enquête 
monographique est le coup de sonde. Au point de vue social, 
comme au point de vue matériel, l'homme est forcé de recourir à 
ces deux outils pour achever la conquête de la Terre. »  
 

Maroussem du P., Les enquêtes. Pratique et théorie. Alcan, 1900 (in D. Merllié, 2004).  

« La recherche sociologique ne peut faire l’économie d’utiliser 
successivement ou concurremment les deux démarches, de 
faire appel aux données globales que fournit la connaissance 
statistique, et, en même temps, aux résultats des enquêtes les 
plus particulières et les plus minutieuses. Les unes et les autres 
contribuent à l’effort pour rendre intelligibles les conduites 
sociales et les relations entre les hommes. » 
 

Schnapper D., La compréhension sociologique, PUF,1999  

 

RICHESSE DE LA COMPLÉMENTARITÉ DES	
	

MÉTHODES	

Arborio A.-M., Fournier P. (2015). L’observation directe. Paris : Armand Colin. 128 p. 
Beaud M. (2006). L’art de la thèse. Paris : La Découverte. 208 p. 
Beaud S., Weber F. (2010). Guide de l’enquête de terrain. Paris : La Découverte. 336 p. 
Becker H. (2002). Les ficelles du métier. Paris : La Découverte. 360 p. 
Bertaux D. (2016). Le récit de vie. Paris : Armand Colin. 128 p. 
Blanchet A., Gotman A. (2015). L’entretien. Paris : Armand Colin. 128 p. 
Boudon R., Fillieule R. (2018). Les méthodes en sociologie [1969]. Paris : PUF. 128 p. 
Bréchon P. (2011). Enquêtes qualitatives, enquêtes quantitatives. Grenoble : PUG. 232 p. 
Bourdieu P. (1984). Questions de sociologie. Paris : éditions de Minuit. 284 p. 
Combessie J.-C. (2007). La méthode en sociologie. Paris : La Découverte, 128 p.  
Copans J. (2011). L’enquête ethnographique de terrain. Paris : Armand Colin. 128 p. 
Duchesne S., Haegel F. (2008). L’entretien collectif. Paris : Armand Colin. 128 p. 
Durkheim É. (1998). De la division du travail social [1893]. Paris : PUF, 416 p. 
Élias N. (1991). Qu’est-ce que la sociologie ? [1970]. Paris : Pocket, 224 p. 
Garfinkel H. (2007). Recherches en ethnométhodologie [1967]. Paris : PUF, 473 p.  
Kaufmann J.-C. (2016). L’entretien compréhensif. Paris : Armand Colin. 128 p. 
Lahire B. (Dir.). (2004). À quoi sert la sociologie ? Paris : La Découverte. 210 p. 
Martin O. (2017). L’analyse des données quantitatives. Paris : Armand Colin. 128 p. 
Merllié D. (2004). « L’enquête autour de 1900. La non-participation des sociologues durkheimiens à une mode intellectuelle ». Mil neuf cent. 
Revue d’histoire intellectuelle, n°22, p. 133-154 
Merton R. (1965). Éléments de théorie et de méthode sociologique. Paris : Plon, 514 p. 
Michelat G. (1975). « Sur l’utilisation de l’entretien non directif en sociologie ». Revue française de sociologie, XVI, p. 229-247.  
Paugam S. (2012). L’enquête sociologique. Paris : PUF. 480 p. 
Pinçon M., Pinçon-Charlot M. (2002). Voyage en grande bourgeoisie (journal d’enquête). Paris : PUF. 120 p. 
Quivy R., Van Campenhoudt L. (1995). Manuel de recherche en sciences sociales. Paris : Dunod. p. 
Schnapper D. (2012). La compréhension sociologique. Paris : PUF. 126 p. 
Schwartz O. (2012). « L’empirisme irréductible », postface in N. Anderson, Le Hobo, sociologie du sans-abri [1923]. Paris : Armand Colin. 396 p. 
Singly de F. (2016). Le questionnaire. Paris : Armand Colin. 128 p. 
Weber M. (1990). L’Éthique protestante et l’esprit du capitalisme, [1905]. Paris : Presses Pocket. 288 p. 
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Mémoires M2 IFP soutenus en 2018

La mobilité internationale comme stratégie de développement et de fidélisation des talents. 

Le compte personnel de formation et sa conception individualisée de la formation peut-il 
s'inscrire dans une organisation ayant une gestion collective des ressources humaines telles que 
la fonction publique ? 

La formation : un enjeu pour les salariés du service innovations et technologies. 

Sur les open space. 

Lien entre formation professionnelle et bien-être au travail. 

La notion de compétence : de l'abstrait à l'instrumentation. 

Les ressources de pouvoir des acteurs dans le cadre de la formation professionnelle (du drone). 

Se former pour être acteur de son évolution professionnelle en situation d'inaptitude. 

D'où vient la résistance des salariés au changement technologique dans la formation ? 

Le rôle de la formation entreprise : formation et conservation des talents. 

La formation professionnelle dans les entreprises de l'industrie nucléaire face au risque de santé. 

La transmission du savoir : l'internalisation de la formation chez Eiffage construction. 

Étude des impacts de la digitalisation sur le dispositif de formation en alternance dans les CFA. 

La démarche qualité, quelles enjeux pour les formateurs en milieu pénitentiaire ? 

Mémoires M2 IFP soutenus en 2019

Apports et limites du stage en entreprise dans la formation professionnelle. Enquête 
sociologique auprès de stagiaires M2 dans une société de conseil en management.  

L’utilisation des plateformes digitales et d’outils innovants dans la formation professionnelle 
illustrée par le cas des salariés de Servair Formation : enjeux et Perspectives. 

La formation comme outil de sensibilisation à la sécurité au travail. Étude de cas au sein de 
la société SUDAC Air Service.  
La GPMC dans le dispositif d’évaluation et de la formation continue : étude de cas auprès 
des cadres de santé du Groupe hospitalier territorial Paul Guiraud à Villejuif. 
La formation au service de l'innovation.  Enquête sur la mise en place de la formation 
au sein de l’incubateur IncubAlliance. 

Se reconvertir pour auto-entreprendre. 

La formation au service du recrutement et de l’intégration des nouveaux salariés. Étude de 
cas de l’entreprise Copy-Top.  

Les professionnelles de la petite enfance en quête de reconnaissance . 

L’amélioration continue de la qualité de formation : le cas de campus EFS. 

Questions sur l'insertion professionnelle des jeunes.  

La formation professionnelle continue à l’ère du numérique : les usages des outils digitaux 
dans les pratiques pédagogiques.  

La discrimination positive à la formation aux métiers en tension de l’économie digitale. 

Mémoires M2 IFP soutenus en 2020

L’intégration des réfugiés en France. L’accompagnement professionnel dans le cadre du 
dispositif de l’insertion par l’activité économique. 

De la formation en travail social à « l’offre de services », un changement de paradigme 

Les réformes de la formation professionnelle : vers une complexité ou assouplissement de 
le formation professionnelle ? 
Le CEP à Pôle Emploi. Compétences et identité professionnelle des conseillers : entre 
constance et bouleversements. 


