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CHAPITRE II : Les concepts fondamentaux de la Sociologie 
 

I. Définition de la société 

La société peut-être définie comme un ensemble constitué d’êtres humains qui se 
caractérise par des manières de faire, de penser et de sentir de ses membres. Ces ensembles 
humains sont stratifiés c'est-à-dire diviser en groupe hiérarchisé. Les individus ont en 
commun une organisation économique, une culture et un système politique qui forme un 
ensemble cohérent. De manière générale, les sociologues distinguent 2 types de société : les 
sociétés traditionnelles (Afrique et Asie) et les sociétés modernes (Europe et Amérique). 

 

Caractéristique/Types 

 

Sociétés traditionnelles 

 

Sociétés modernes 

 

Taille 

 

Petites dimensions (ethnies, 
famille, clan, lignage, tribu, 
etc) 

 

Grandes dimensions 

 

Forme  

 

 

Homogène  

 

Hétérogènes  

 

Solidarité  

 

Mécanique  

 

Organique  

 

Référence 

 

Tradition  

 

Progrès  

 

Communication  

 

Oralité  

 

Écriture  

 

Rapports  

 

Chauds  

 

Froids  

 

Cohésion sociale  

 

Forte  

 

Faible  

 

Place de l’individu 

 

Insignifiante  

 

Apparente  

 

Justice  

 

Coutume  

 

Droit  
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Division du travail  

 

Faible  

 

Intense  

  

Les sociétés traditionnelles sont de 2 types : il y a des sociétés sans État et des sociétés 
avec État.    

- Les sociétés sans État : Elles sont dépourvues d’autorité centralisée, de mécanismes 
administratifs et d’institutions judiciaires. Ce type de système politique caractérise une 
grande partie de l’Afrique noire. Parmi ces sociétés sans État, on trouve des sociétés 
sans chefferie et des sociétés à chefferie.   

- Les sociétés avec État : L’État est une organisation où le chef a pris le dessus sur les 
groupes non familiaux. Le chef régie l’organisation. Exemples : l’empire du Mali, 
l’empire du Ghana, l’empire du Songhaï, etc. 

Dans les sociétés modernes, on peut distinguer des sociétés industrielles et des sociétés 
post-industrielles.  

Dans les sociétés industrielles, l’accumulation porte sur l’argent et les besoins de 
consommation sont énormes. Il y a un souci de paraître et un souci de s’élever dans la 
hiérarchie sociale.   

Dans les sociétés post-industrielles, l’accumulation porte sur le savoir et les besoins sont 
des besoins de consommation et de jouissance. 

II. Approches théoriques sur le concept société 

Il faut signaler que les sociologues ont eu des points de vue divergents à propos du 
concept de société. Si Kar Marx et Émile Durkheim ont utilisé le concept en insistant sur la 
production des individus ; d’autres comme Max Weber et quelques sociologues 
contemporains comme Pierre Bourdieu et Raymond Boudon ont remis en cause le concept de 
société allant même jusqu’à nier toute l’existence réelle de la société. 

2.1. Émile Durkheim et la question de la société    

Durkheim distingue 2 types de société : la société mécanique et la société organique. 

- La société mécanique : Elle se caractérise par une solidarité très forte c'est-à-dire  
l’individu est relié à la société sans aucun intermédiaire. La division du travail est très 
faible. Il y a une contrainte qui pèse sur les individus. La justice est gérée par la 
coutume. L’individu détient peu de place dans l’organisation sociale.   

- La société organique : Cette société est faite d’organes par analogie au corps vivant 
(cœur, abdomen et foie). Donc elle est fondée sur la différenciation des individus 
répartis en classes sociales, en catégories professionnelles, etc. Il y a une 
intensification de la division du travail. La contrainte sur les individus est très faible de 
même que la cohésion sociale. La place de l’individu est apparente et visible dans 
l’organisation sociale. 
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2.2. Alain Touraine et sa conception de la société 

 

Caractéristiques/ 

Types de société 

 

Agraire 

 

Marchande 

 

Industrielle 

 

Post-
industrielle 

 

Accumulation 

 

Consommation 

 

Marchandises 

 

Argent 

 

Connaissance 

 

Hiérarchisation  

 

N’est pas visible 

 

Propriétés 
privées des 
M.D.P 

 

Signes de 
richesses 

 

Participation 
dans la gestion 

 

Besoins 

 

Commandés par 
les ressources 
naturelles 

 

place de 
l’individu dans 
l’organisation 

 

Souci de 
paraître 

Souci de 
s’élever 

 

Consommation 
et la jouissance 

 

Selon Touraine, les sociétés se caractérisent par l’accumulation, le mode 
d’hiérarchisation et par les besoins. Il distingue ainsi 4 types de sociétés : 

- La société agraire : L’accumulation porte sur la consommation, il n’y a pas 
d’hiérarchisation visible, les besoins sont commandés par les ressources naturelles 
(agriculture, pêche, élevage, etc.). 

- La société marchande : Dans cette société, l’accumulation porte sur la marchandise 
(biens en nature), la hiérarchisation est liée au rôle de l’individu dans la production et 
les besoins sont liés à la place occupée par ce dernier dans l’organisation sociale. 

- La société industrielle : Dans cette société, l’accumulation porte sur l’argent, la 
hiérarchisation repose sur les signes de richesses et les besoins sont des répartitions de 
niveau c'est-à-dire le souci de paraître et le souci de s’élever. 

- La société post-industrielle : Dans cette société, on accumule des connaissances et la 
hiérarchisation est liée à la participation de l’individu dans la gestion. Il y  a un besoin 
de consommation et de jouissance. Ce type de société se caractérise également par une 
prédominance de la tertiarisation de l’économie par la réduction sensible de la division 
du travail, par la cessation de la croissance démographique et par une meilleure qualité 
de vie c'est-à-dire la réorientation de l’économie et des besoins culturels et lucratifs 
(éducatifs). 

 

 



Dr. Ousmane BA, Sociologue, Enseignant-chercheur. Suite du Cours de Sociologie pour L1 SEG et FSJP  

4	  

	  

2.3. Karl MARX et sa conception de la société 

Marx reproche à Hegel d’avoir réduit le devenir historique à l’histoire des idées. Il soutient 
que les idées des hommes ne sont pas indépendantes des conditions matérielles. En fait, pour 
Marx ce n’est pas dans la tête des hommes qu’il faut chercher les modifications sociales de 
l’individu mais dans le mode de production c'est-à-dire une structure particulière constituée 
par les forces matérielles de production et les rapports sociaux de production. Les forces 
matérielles de production sont constituées des terres, des machines, des usines, des ateliers, 
etc. Ces forces subissent une importance variable dans l’histoire. Les rapports sociaux de 
production sont des rapports humains en fonction des forces productives.  

La superstructure est l’ensemble constitué par l’État, le droit, l’école, la famille qui sont 
producteurs d’idées. Marx pense qu’elle est déterminée par l’infrastructure. Il estime qu’il 
arrive à une certaine période de l’histoire que l’état des rapports sociaux ne soit plus conforme 
à l’état des forces productives. En ce moment là, le mode de production doit changer et les 
hommes doivent créer l’équilibre social. La solution, c’est la révolution c'est-à-dire le passage 
de mode de production à un autre mode de production. En somme, pour Marx, la 
contradiction entre rapports sociaux de production et forces matérielles de production aboutit 
sur la Lutte des classes. 

III. Socialisation, Valeurs, Normes, Règles et Attitudes 
 

3.1.Socialisation 
La socialisation est le processus par lequel un individu apprend et intériorise les différents 
éléments de la culture de son groupe, ce qui lui permet de former sa propre personnalité 
sociale et de s’adapter au groupe dans lequel il vit. Autrement dit, la socialisation est un 
processus » signifie que la socialisation n’est pas un État. Elle débute dès l’enfance mais se 
poursuit tout au long de la vie de l’individu. Ainsi, la socialisation d’après le dictionnaire de 
sociologie de BOUDON, 1997 : Socialiser c’est transformer un être asociale à un être sociale 
qui a intériorisé un certains nombre de règles, de normes et de valeurs ce qui forment alors 
une certaine cohésion sociale (capacité à vivre ensemble). Socialiser c’est faire transformer, 
donc on peut considérer que l’éducation sociale permet la construction de repères. 
 
3.2. Qu’est-ce qu’une norme ? 
● Les normes sont les règles qui régissent les conduites collectives et individuelles. Les 
normes évoluent avec les mœurs donc elles dépendent de la société et de l’époque. La norme 
est un usage en vigueur dans un groupe ou une société. La norme est en rapport avec la valeur. 
Les normes incarnent généralement des valeurs. Ex : Dans les groupes sociaux qui érigent la 
piété en valeur, aller à l’église, à la mosquée, à la synagogue, etc., est une norme. Pour un 
médecin, le respect du patient peut être une valeur et ce que prescrit la déontologie (p. ex. le 
secret professionnels) une norme. Mais dans quel sens joue la relat ion ? La norme 
induit-el le la valeur ou la valeur induit-el le la norme ? Les comportements ne 
préexistent- i ls pas aux représentations ? Selon l’États-unien W. G. Sumner (1840-
1910), chaque société est convaincue que ses propres normes sont des   pratiques  « propres à 
assurer la prospérité publique [1]. Exemples : A) Rien et en tout cas pas la loi n’oblige les 
couples à vivre ensemble avant de se marier ou à vivre ensemble sans se marier. Mais c’est 
devenu la norme (on verra cela dans quelques semaines). B) Aucune loi n’oblige les femmes à 
former des couples avec des hommes au moins aussi grands qu’elles, mais c’est une norme 
(bien ancrée).  
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1.3. Qu’est-ce qu’une valeur? 

 
Les valeurs sont un concept plus large, un principe général. Elles s’organisent en système et 
sont caractéristiques de l’appartenance culturelle à une époque donnée. Les valeurs sont la 
base de la culture. Socialiser, c’est transmettre des valeurs. Or, une culture est notamment 
composée de valeurs (de normes et de symboles aussi). Qu’est-ce qu’une valeur ? C’est ce qui 
compte pour un groupe ou pour un individu. Autrement dit, les valeurs relèvent des critères du 
désirable ou au contraire de ce qui est rejeté, ce qui est attrayant ou repoussant. “ On peut 
appeler “valeur” tout ce qui fait l’objet soit d’une attitude d’adhésion ou de refus ” [Allan 
Montefiore, “ valeurs ” (philosophie), E.U.].   « On peut appeler valeur, disait le sociologue 
états-unien T. Parsons (1902-1979), un élément d’un système symbolique qui sert de critère 
pour choisir une orientation parmi les diverses possibilités qu’une situation laisse en elle-
même ouverte [PARSONS Talcott, 1952, The social system, N.Y, p. 12.]. »  
Pour Shalom Schwartz, prof. à l’Univ. de Jérusalem, « les valeurs résument les objectifs que 
les gens se donnent comme guides lorsqu’ils doivent décider ce qu’ils ont à faire ou comment 
évaluer ou justifier ce qu’ils ont fait. ». Une valeur peut aussi être “ négative ” par rapport à 
un système symbolique dominant. D’un point de vue scientifique, l’égoïsme, la vénalité, la 
xénophobie, le machisme, le particularisme révèle aussi des « valeurs ».  

ü La notion de valeur renvoie à une notion de prix et/ou de mépris le plus souvent 
symboliques.  

ü Au cours des siècles, le travail est progressivement -- et non sans difficultés – passé du 
statut de valeur méprisé au statut de valeur prisée (par le plus grand nombre).  

ü Les valeurs négatives ou positives (morales, religieuses, politiques, etc.) sont 
généralement collectives et se rencontreront plus vraisembla-blement dans un groupe 
social donné.   

ü Il n’y a pas de vie sociale sans valeurs et normes communes qui soudent, qui lient (le 
lien social) les individus entre eux et autour de ces valeur et ces normes et leur 
permettent de vivre ensemble. 

ü Un idéal est formé d’un ensemble de valeurs. Et l’idéal est aussi la finalité (idéale 
justement) poursuivie par une collectivité.   

ü Des objets peuvent avoir une valeur symbolique et intégratrice très forte. Ainsi en est-
il de livres « sacrés » pour les croyants ou simples témoignages  pour d’autres, d’un 
drapeau d’un pays ou d’un régiment, symbole sacré de ces institutions pour les uns, 
morceau d’étoffe pour d’autres. 

ü Les valeurs fortes relèvent du sacré, c’est-à-dire de ce qui est consciemment ou non 
considéré comme “ à part ”. Elles relèvent donc aussi du tabou.  

ü Un bon moyen de repérer ce que sont les valeurs fortes d’un individu ou d’un groupe 
consiste à repérer ce qu’il considère comme sacrilège.  

ü Mais répétons-le, les valeurs ne sont ni statiques ni intangibles (nos valeurs ne sont 
plus que partiellement celles de nos parents et la génération qui nous suit pourra dire 
la même chose).  

ü Parce que la question de l’évolution des valeurs et des normes est au cœur de la 
sociologie (la question du changement social), on y reviendra souvent. 
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1.4. Qu’est-ce qu’une règle? 
 
Le concept de règle est souvent employé dans le sens de norme. Les règles sont des normes 
construites dans et pour les interactions. Les règles sont souvent le fruit de compromis entre 
acteurs. On peut parler de règles familiales, de règles dans le domaine des relations 
professionnelles, de la vie urbaine, etc.   

1.5. Comment l’éducation fait intérioriser à l’individu les normes et valeurs de la 
société ? 

Différente conception : 
1. Conception holiste (Bourdieu). Priorité de la société sur l’individu. C’est la société qui 
conditionne l’individu. On parle alors de déterminisme social ou de reproduction sociale. 
L’individu est alors pensé comme un être passif dont le comportement se résume à une 
reproduction de chaînes acquises. On nous inculque alors l’ensemble des règles de vie et 
l’individu n’est pas acteur. 
2. En revanche pour B. LAHIRE, il existe une forme de manœuvre, conception personnaliste, 
où il existe des formes d’autonomie de l’individu. Le processus de socialisation est alors plus 
souple et prend en considération l’autonomie et les choix de la personne, la capacité de celui-
ci à adapter les dispositions acquises aux situations vécues et même à modifier au besoin les 
normes et valeurs intériorisées en fonction de certains problèmes. L’individu est perçu comme 
un acteur intelligent, qui peut prendre de la distance aux normes qu’on lui a inculquées. La 
socialisation permet l’intégration des règles et des valeurs de la société pour ainsi créer une 
certaine régulation sociale d’où la notion de culture : La culture fait appel au sentiment 
d’appartenance qui permet de s’identifier. En 1871, selon TYLOR, la culture serait ce tout 
complexe qui inclut les connaissances, croyances religieuses, l’art, la morale, les coutumes et 
les habitudes que l’h acquiert en temps que membre de la société. La culture est alors un 
construit humain. En revanche pour les culturalistes (BOURDIEU) la culture est assez stable 
mais peut se moduler quand même. CUCHE en 2001, montre qu’il n’y a pas qu’une culture 
dominante mais qu’il y a autant de culture que de groupes sociaux. 
 

1.6. Le contrôle social 

Cette culpabilité est activée et confortée par le contrôle social qui constitue un mode efficace 
de faire respecter les normes et les valeurs. Riche, le concept est ainsi définit : « Le contrôle 
social, c’est l’ensemble des ressources matérielles et symboliques dont dispose une société 
pour s’assurer de la conformité du comportement de ses membres à un ensemble de règles et 
de principes prescrits et sanctionnés » [F.Bourricaud, « normes et déviance », E.U.] « On dira 
que le contrôle social repose sur la capacité de l’acteur à jeter sur ses propres actes le regard 
qu’un autre acteur tout à fait quelconque leur adresserait» [F.Bourricaud, « normes et 
déviance », EU]. Le contrôle social renvoie finalement aux regards réprobateurs ou 
approbateurs 

ü que je porte sur les autres… 
ü qu’ils portent sur moi et sur les groupes auxquels j’appartiens… 
ü Regards que je prête aux autres me concernant.  

 
	  


