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Introduction

La sociologie est aujourd’hui enseignée en école de commerce, en licence et 
master de gestion ou même de droit, comme dans les écoles d’infirmières 
et les formations de STAPS. Mais elle l’est en général sous la forme de résu-
més des idées de grands auteurs. Cette présentation des choses est sou-
vent bien faite, c’est-à-dire de manière pédagogique et utile, surtout quand 
des déterminations historiques sont prises en compte1. Mais le problème 
est que les étudiants sociologues débutants et a fortiori les étudiants des 
autres disciplines, notamment la gestion, n’ont pas besoin de résumés des 
grandes théories. Un tel enseignement est indispensable à un étudiant en 
sciences sociales qui doit savoir quelles sont les conclusions principales des 
auteurs les plus connus. Mais les besoins des futurs gestionnaires, juristes, 
infirmiers sont autres. Il leur faut des outils pour mieux comprendre l’en-
vironnement social et économique de leur époque. Il leur est également 
profitable de posséder des notions sur la façon dont peuvent fonctionner 
les institutions et les organisations. Il leur manque enfin l’acquisition des 
manières de poser les problèmes en sciences sociales qui peuvent être si 
enrichissantes lors d’un stage ou d’une mission. Ce que doit pouvoir leur 
apporter la sociologie ne réside donc pas dans une liste de grandes théories, 
quand bien même le contexte de leur production serait expliqué. En quoi 
donc alors doit consister un manuel de sociologie pour ces étudiants ?

Ce que mon expérience d’ancien étudiant en école de commerce m’a 
appris est que ces étudiants sont intéressés aussi par les enseignements 
fournissant une culture générale. Ils sont ouverts aux disciplines s’appuyant 
sur la grande culture et les sciences de la société. En même temps, ils appré-
cient les enseignements concrets, utiles, donnés en termes directs et pra-
tiques. Les deux choses ne sont absolument pas incompatibles et un cours 
de sociologie peut tout à fait satisfaire à ces deux exigences. C’est qu’en 
effet la sociologie n’a pas qu’une suite de théories. Elle constitue surtout un 
regard sur les choses. Ce que le doctorant en sociologie apprend au prix de 
longues heures de travail est que toute la difficulté est de poser les bonnes 
questions. Tout l’art du travail sociologique consiste à aborder la société 

1. Par exemple le livre de Max Brichet, Introduction à la sociologie : Des pères fondateurs aux sociologies 
contemporaines. Paris, Ellipses Marketing, 2007.
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d’une manière non conforme aux habitudes les plus courantes. Pour cela, 
il faut, par le jeu de la comparaison et de la réflexion sur les concepts et 
les données, trouver les bonnes manières d’interroger ce que l’on souhaite 
comprendre. Ce qui fait le charme et l’intérêt des sciences sociales quand 
on les découvre tient justement à cet étonnement que procurent des modes 
différents de raisonnement. Pour parvenir à saisir sociologiquement la vie 
sociale, il est indispensable de disposer de certains concepts de base. Mais 
il faut surtout habituer son esprit à une certaine gymnastique intellectuelle 
faite de principes et d’astuces de raisonnement.

La sociologie est rarement enseignée de cette manière aux étudiants de 
sociologie et encore moins souvent aux étudiants des autres disciplines. 
Le fait que les sociologues raisonnent dans les termes des grandes théories 
l’explique en partie. Une autre raison est que les professeurs ont parfois 
oublié ce qui surprend les étudiants débutants. Enfin ils n’ont en général pas 
théorisé le mode de raisonnement pratique de la sociologie et ont appris 
eux-mêmes la sociologie par les grands auteurs.

Notre but dans ce livre ne sera pas d’offrir une telle théorisation. Nous 
nous proposons simplement de présenter aux étudiants de façon organisée 
et accessible des idées et des modes de raisonnement sociologiques astu-
cieux et utiles. Le but n’est pas de transformer immédiatement les débu-
tants, les gestionnaires ou les juristes en sociologues professionnels car il 
faudrait pour cela une longue pratique et de nombreuses lectures. Il s’agira 
plus modestement dans cet ouvrage de bâtir quelques ponts entre les dis-
ciplines en mettant en avant ce qui est à la fois le plus saisissant et le plus 
facilement réutilisable dans la sociologie. Pas de prétention à l’exhaustivité 
non plus : de nombreuses idées valables seront oubliées et la bibliographie 
succincte proposée en conclusion ne pourra combler les manques. Mais 
le but est d’inciter à réfléchir, faire fonctionner sa curiosité, lire hors des 
sentiers battus et communiquer le goût de l’observation de la vie sociale. 

Nous essaierons donc très concrètement d’apporter des éléments utiles 
dans plusieurs directions. Il n’y aura dans ce livre ni histoire de la sociologie 
ni résumé des idées des grands courants. Il n’y aura pas non plus d’énon-
cés de certitudes à suivre. L’enseignement de la sociologie ne doit pas être 
dogmatique. Il faut laisser des doutes, montrer que tout est en discussion et 
maintenir l’esprit en alerte. D’abord il s’agira de faire comprendre au lecteur 
en quoi consiste la sociologie sans donner une impression fausse d’unité 
et en insistant sur ce qu’elle n’est pas. L’enjeu principal est surtout d’évi-
ter les confusions avec d’autres disciplines ou d’autres entreprises intellec-
tuelles. Ensuite nous proposerons quelques exemples de modes de raison-
nement utiles au débutant. Nous les accompagnerons d’avertissement sur 
les erreurs les plus courantes. Dans le troisième chapitre nous exposerons 
rapidement quelques concepts et idées en nous efforçant de montrer leur 
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utilité. Cette utilité peut résider dans une aide à la lecture des textes de 
sciences sociales. Mais à l’attention des étudiants en management, il s’agira 
plutôt de fournir des outils pour penser par soi-même le fonctionnement 
du monde qui nous entoure. Nous donnerons surtout au chapitre suivant 
quelques éléments d’analyse concernant le travail et les organisations. Un 
tel chapitre ne peut avoir d’effet sans l’acquisition de ce qui précède. Il ne 
peut pas être lu comme une suite de vérités prêtes à l’emploi dans la vie 
active. Au contraire, il s’agira de regarder quelles questions ont posées les 
sociologues intéressés par ces thèmes et comment ils se sont efforcés d’y 
répondre. La bonne perspective en sciences sociales n’est en effet jamais le 
bachotage : c’est la recherche et la réflexion personnelles qui sont le cœur 
du projet. Dans cette optique nous consacrerons le cinquième chapitre à la 
discussion de la portée et des limites de quelques méthodes de recherche. 
Il ne s’agit pas de faire comme si le lecteur devait commencer une thèse 
après avoir tourné la dernière page. Mais il n’y a pas de réflexion person-
nelle sans recherche de données et il est essentiel de passer en revue la 
portée mais aussi les pièges de chaque manière de procéder. Nous verrons 
alors comment l’étudiant peut se servir de tout cela dans le cadre d’un stage 
ou d’une courte enquête universitaire. Dans toutes ces étapes nous mobili-
serons une bibliographie variée qui fera appel à des grands noms comme à 
de jeunes sociologues, à des Européens comme à des Américains, et enfin à 
des ouvrages ou des articles qui dépassent le champ de la seule sociologie : 
ethnologie, histoire, sciences politiques, gestion.

Ce livre a donc l’ambition de constituer un manuel à lire, feuilleter, tester. 
Il doit être un aiguillon à la curiosité sociologique. Il doit en peu de pages 
insister sur quelques idées méthodologiques clefs présentées plusieurs fois 
sous des angles différents. Les idées théoriques, les suggestions empruntées 
à divers auteurs seront complétées par des extraits de livres, d’articles, de 
mémoires d’étudiants et de rapports de stage. Il en va en sciences sociales 
comme pour l’apprentissage des langues : un élément de connaissance n’est 
acquis que quand il a été utilisé puis incorporé dans la trousse à outils du 
praticien. La sociologie ne s’apprend pas en une fois, elle est un mode d’in-
terrogation du monde qui se pratique, tout au long de la vie, au fil des expé-
riences. En résumé ce livre a l’ambition d’être à la fois une introduction et 
un guide pour un cheminement personnel dans l’univers de la sociologie.
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Chapitre 1

Le mode de raisonnement  
de la sociologie

Questions de définition : qu’est-ce que la sociologie ? 
1. Les définitions de la sociologie qui ouvrent les manuels sont la source 
d’une confusion courante. Définir une discipline revient en général à énon-
cer des fonctions que les praticiens lui prêtent à un moment de son his-
toire. Ainsi lit-on que la sociologie sert à expliquer le fonctionnement de la 
société, ou bien qu’elle se propose de mettre à jour les problèmes sociaux, 
ou bien encore qu’elle a pour tâche de proposer des généralisations sur la 
façon dont les individus interagissent en société, etc. Ces définitions sont 
à la fois normatives (elles disent à quoi la sociologie doit se conformer) 
et programmatiques (ce que la sociologie se proposerait de faire). Il s’agit 
d’une façon de fournir des définitions disciplinaires, la plus courante, mais 
pas la seule et sans doute pas la meilleure. 

Prenons quelques exemples.
Le sociologue durkheimien Gaston Richard, définit de cette manière la 

sociologie : « On voit par là que l’objet de la sociologie n’est pas d’étudier 
les analogies qu’une observation superficielle peut découvrir entre un corps 
social et un corps vivant, mais bien les conditions de la formation, de la 
durée des transformations et de la dissolution des liens sociaux1. » Ici c’est 
bien à un programme que nous avons affaire, dressé en opposition à un 
autre (celui inspiré de la biologie).

Quelques années plus tard un autre durkheimien, Célestin Bouglé, défi-
nit notre discipline comme l’« étude des formes causes et conséquences de 

1. Gaston Richard, Notions élémentaires de sociologie, Paris, Delagrave, 1903, p. 14.
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l’association des êtres humains2 ». Il ajoute dans un autre ouvrage : « partout 
où, de la coexistence des individus, si peu nombreux qu’ils soient, naissent 
des phénomènes nouveaux, et qui ne fussent pas nés sans cette coexistence, 
un champ est ouvert à la sociologie3 ». À une même époque et au sein d’un 
même courant la sociologie reçoit donc des définitions programmatiques 
différentes. 

Si l’on s’écarte de ce type de définitions, une autre voie consiste à regar-
der ce que la sociologie a effectivement produit depuis ses origines (disons 
la fin du xixe siècle) et sur cette base à proposer une définition descriptive 
(forcément synthétique). Cette manière de procéder est délicate car rien ne 
dit que les différents sociologues à travers le monde à différentes époques 
aient fait la même chose. En outre, qui est capable de rendre compte de 
ces milliers de livres et d’articles ? Nous n’essaierons pas de le faire ici. Les 
pratiques dépendent de ce que font les praticiens et donner une synthèse 
signifie généralement opérer des choix entre ce qui nous semble important 
et ce qui nous semble secondaire ; choix subjectifs donc. Il en va sans doute 
ainsi des définitions auxquelles on pourrait songer pour le management, 
la gestion d’actifs, le marketing, etc. Gardons donc à l’esprit la distinction 
entre définitions normatives-programmatiques et définitions descriptives.

Si nous revenons à la définition de la sociologie nous devrons donc ad-
mettre que cette étiquette a servi à désigner des entreprises intellectuelles 
assez dissemblables. Par exemple, certains des pionniers de la discipline 
pensaient que l’enjeu était de formuler des lois générales des comporte-
ments sociaux. Plus tard, les sociologues se sont contentés plus modeste-
ment de montrer comment fonctionnaient certains aspects de leur société. 
Certains ont assigné à la discipline un but de critique politique du fonc-
tionnement de la société, d’autres l’ont assimilée à une œuvre scientifique 
de mise à nu de mécanismes fondamentaux. Bref, proposer en quelques 
phrases une formulation synthétique n’est guère possible, même si des 
points communs peuvent être repérés. Dans le cadre de ce manuel nous 
nous appuierons sur une définition normative minimale qui a le mérite 
d’être facilement utilisable par le débutant soucieux d’éviter les débats théo-
riques et historiques. La sociologie sera pour nous une tentative de type 
scientifique dont les règles et les méthodes peuvent cependant être sujettes 
à évolution, pour repérer, décrire et expliquer certains aspects du fonction-
nement des sociétés humaines. 

2. Cette définition, pour être utile, doit être séparée de certaines asso-
ciations trompeuses qui peuvent gêner le lecteur. Ainsi, tous les livres ou 

2. Célestin Bouglé, Éléments de sociologie, Paris, Raffault, 1930, p. 1.
3. Célestin Bouglé, Qu’est-ce que la sociologie, Paris, Alcan, 1907, p. 20.
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17Le mode de raisonnement de la sociologie 

articles qui parlent de notre société ou qui discutent des «  questions de 
société » ne sont pas pour nous de la sociologie. Les rayons des librairies 
sont trompeurs. La sociologie ne consiste pas à émettre des opinions ou 
des jugements sur la marche des choses. Il ne s’agit donc pas de se lais-
ser impressionner par des titres ambitieux ou des arguments d’autorité. La 
sociologie est une discipline empirique, ce qui signifie qu’elle s’appuie sur 
des faits dégagés avec méthode. Elle construit en outre ses propositions sur 
la base de raisonnements (en principe) rigoureux. C’est en tout cas de cette 
manière que l’on souhaite l’enseigner. Cela signifie que le débutant devra 
choisir ses lectures et être prudent quand il affirme qu’il pratique la sociolo-
gie. Une autre conséquence est plus importante : il ne suffit pas d’exercer la 
profession de sociologue pour que tout ce que l’on écrive soit véritablement 
de la sociologie. Il en résulte que l’étudiant prudent lira de la sociologie en 
se demandant à chaque fois  : «  Mais comment l’auteur sait-il cela  ?  » et 
encore « par quels moyens parvient-il à cette conclusion ? » Si l’on n’est pas 
convaincu par la démonstration, rien ne nous oblige à suivre l’auteur. Le 
respect de ces précautions permet d’éviter d’être manipulé car, ici comme 
ailleurs, certains intellectuels cherchent à faire passer leurs idées ou leurs 
idéologies pour le résultat de démonstrations scientifiques.

Par ailleurs, la sociologie doit être distinguée de disciplines voisines 
comme la philosophie, la psychologie ou la psychologie sociale. Si notre 
pratique peut s’appuyer sur les idées de philosophes, elle ne constitue pas, 
en elle-même, une activité philosophique. Il ne s’agit pas pour nous de pen-
ser abstraitement le monde et la condition humaine mais de rassembler 
méticuleusement des matériaux empiriques et de procéder à des tentatives 
de généralisation prudentes. Par ailleurs, si le fonctionnement de l’esprit, 
les pulsions, les émotions, les mobiles inconscients peuvent être pris en 
compte dans nos descriptions ou explications, notre travail ne consiste pas 
à explorer ces aspects de la vie humaine. La sociologie est beaucoup plus 
terre à terre. Le point le plus important, et nous y reviendrons, est cepen-
dant celui-là : la sociologie ne doit pas être confondue avec l’ingénierie so-
ciale ou avec la pratique de l’administration publique visant à résoudre des 
« problèmes sociaux » tels que la pauvreté ou l’inégalité. Bien que de nom-
breux sociologues se donnent pour vocation d’«  aider les faibles4  », leur 
discipline n’en a en réalité ni la vocation ni les moyens. Le but de la sociolo-
gie est de voir clair dans la vie sociale. Cela représente un défi d’envergure. 
L’action sur la vie sociale est une tout autre chose dont les sociologues, en 
principe peu habitués à intervenir réellement, ne maîtrisent pas les clefs. La 

4. Ce point est une ligne de clivages entre les professionnels, comme le signalent Singly, Giraud 
et Martin (Nouveau manuel de sociologie, Paris, Armand Colin, 2013). Certains exigent la neutralité 
politique du savant dans la lignée de Max Weber alors que d’autres, comme le sociologue français 
Luc Boltanski, veulent une science sociale qui dénonce les injustices faites aux « dominés ». 
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sociologie ne doit donc pas être confondue avec le « service social » comme 
c’est trop souvent le cas. 

3. Une troisième manière d’aborder la définition de la sociologie tient en 
fait à son utilité. Une question classique à son sujet, souvent posée par les 
débutants est : « À quoi sert la sociologie ? » Précisons d’abord que, libel-
lée en ces termes, la question n’a guère de sens. Une entreprise collective 
diffuse et internationale comme la sociologie n’a pas d’utilité unique et a 
priori. La sociologie sert ceux qui l’utilisent. En ce sens, elle sert d’abord 
les sociologues qui, comme tous les autres intellectuels, vivent du fruit de 
leurs réflexions. Elle sert aussi ses lecteurs et ses praticiens non officiels. La 
sociologie est en effet le dépositaire non seulement d’un savoir accumulé 
sur un siècle et demi mais également de manières de réfléchir et notam-
ment de tourner les questions qui sont utiles à tous les adultes actifs et 
curieux. La question de l’utilité ne peut donc pas avoir de réponse claire et 
décisive. Il est d’ailleurs utile au débutant de rompre avec ces modèles de 
pensée qui assignent des fonctions à des entreprises collectives éclatées et 
de grande ampleur. Ce n’est pas parce qu’apparemment la médecine sert à 
alléger les souffrances du corps que l’on doit penser toutes les sciences sur 
ce modèle. Chaque discipline n’a pas été créée par une personne unique 
dans un but précis comme un marteau pour planter des clous. D’ailleurs 
de nombreuses institutions pérennisent leur existence sans que l’on puisse 
facilement dire quels bienfaits elles fournissent à la collectivité. La sociolo-
gie peut ainsi prospérer en fournissant des apports variés à plusieurs types 
de publics. Il faut d’ailleurs reconnaître que la sociologie, comme l’a bien 
montré Howard Becker5, ne peut avoir l’ambition de se déclarer supérieure 
aux autres manières d’essayer de comprendre la société. Chaque médium 
dit des choses différentes à des gens différents. Le cinéma, la littérature, la 
géographie, les récits de voyage, etc., sont aussi des manières de décrire la 
société dont l’apport est précieux. 

4. Si la sociologie n’a pas de but clair et unique c’est notamment qu’elle 
n’est pas un corps de doctrines à apprendre par cœur. Elle est le résultat 
de myriades d’enquêtes, plus ou moins ambitieuses, posant des questions 
variées sur des thèmes aussi variés liés au fonctionnement de la société. 
Tout, en effet, ou presque tout peut faire l’objet d’une enquête sociolo-
gique : la religion, la consommation, le travail, les entreprises, la violence, 
etc. Tout ce qui est « social » au sens de la coexistence des êtres humains 
entre eux. Comme le rappelle bien le sociologue américain Peter Berger : à 

5. Howard Becker, Comment parler de la société : artistes, écrivains, chercheurs et représentations sociales, 
Paris, La Découverte, 2009. 
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partir de deux personnes il y a société6. Ce qui découle des contacts entre 
les membres de cette « société » constitue le social. Cette idée est d’ailleurs 
ancienne. Le sociologue américain Frank Giddings7 définissait déjà en 1897 
la société comme «  la somme des relations qui relient les individus ». Et 
la sociologie est donc depuis le départ pratiquement la discipline intellec-
tuelle qui s’attache à décrire les conséquences du fait que les êtres humains 
vivent en groupe. Ce que l’on peut chercher à savoir au sujet de ce « social » 
est donc pratiquement illimité. La sociologie avance en posant des ques-
tions  : plus ces questions sont pertinentes, irrévérencieuses, perspicaces, 
originales, imprévues, plus notre connaissance a des chances de faire des 
progrès. Donc, même si certaines idées sont « classiques » et connues de 
tous les sociologues, l’apprentissage du métier ne peut se limiter à les res-
sasser : il faut au contraire fureter, questionner, chercher. 

5. La sociologie en tant que discipline intellectuelle est différente des 
sciences de la nature, auxquelles le débutant peut chercher à la comparer, 
par plusieurs points importants. Le premier est que la sociologie étudie 
des objets très mouvants, (la société, les faits sociaux, les comportements 
les plus variés) qui apparaissent aux observateurs sous un jour variable en 
fonction des époques et des priorités du moment. 

Le sociologue américain Stephen Cole8 en comparant les manuels univer-
sitaires de physique et de sociologie suggère que ces derniers exposent les 
idées du moment développées par la discipline alors que les premiers se 
consacrent plutôt à exposer les acquis du « cœur de la discipline », c’est-à-
dire un vaste ensemble de résultats faisant consensus. Ainsi les manuels de 
sociologie mobilisent beaucoup plus de références de livres et d’articles que 
ceux de physique qui sont d’ailleurs en général anciennes et les sujets des 
manuels de sociologie ont tendance à changer tous les vingt ans à peu près. 

Il n’y a pas non plus accord complet sur les buts finals de l’analyse socio-
logique ni sur ses méthodes (d’une période à une autre mais aussi au sein 
d’une même période). La sociologie apparaît ainsi moins que les sciences 
physiques comme une discipline cumulative, c’est-à-dire qui ferait grossir 
peu à peu un corpus de connaissances admis par tous. D’une génération à 
une autre, les sociologues changent d’objet, se contredisent, se critiquent. 
Par ailleurs leur tâche est rendue difficile par le fait, bien connu, qu’ils sont 
partie prenante de l’objet qu’ils étudient (leur société) et que leur façon de 
le regarder subit inévitablement l’influence de leur insertion dans le monde 

6. Peter Berger, Invitation à la sociologie, Paris, La Découverte, 2006.
7. Franklin Giddings, Principes de sociologie, Paris, Giard et Brière, 1897, p. 1.
8. Stephen Cole, « Why sociology doesn’t make progress like the natural sciences », Sociological 
Forum, 1994, vol. 9, n° 2, p. 133-154. 
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social. On ne s’étonnera pas ainsi de constater que les questions politiques 
ou idéologiques interfèrent très souvent avec leur travail en pesant sur la 
direction où porte leur regard et sur les conclusions auxquelles ils par-
viennent. Il n’en demeure pas moins qu’ils sont généralement d’accord pour 
considérer comme faux un nombre important de croyances courantes sur 
la société et qu’ils partagent un fonds assez considérable de manières de 
penser. Dans les pages qui suivent nous en examinerons quelques-unes. 

La coupure épistémologique
Trancher avec les manières de penser habituelles
Quelle que soit la version qu’en donnent les différents auteurs, pratique-
ment tous postulent d’une manière ou d’une autre que le raisonnement so-
ciologique se construit en opposition aux raisonnements de la vie courante. 
Cette position est commune aux disciplines qui se veulent scientifiques et 
pour lesquelles il y a en principe accord avec l’idée du philosophe Gaston 
Bachelard, selon lequel on connaît contre une connaissance antérieure en 
détruisant des connaissances mal faites9. Cela ne signifie pas, comme le 
voudraient certains, que la discipline ait atteint un tel degré de raffinement 
qu’elle trace son chemin par des voies totalement opaques au profane10. 
Il faut plutôt admettre que tous les sociologues cultivent des manières de 
penser qui, si elles sont souvent en accord avec le « bon sens ordinaire », se 
veulent plus rigoureuses et épargnées par les associations inappropriées ou 
les flous de nos manières habituelles. Ces manières habituelles sont peut-
être plus fautives chez les individus peu instruits, mais ce n’est pas certain 
car elles se retrouvent aussi chez les savants. Durkheim à ce propos a cri-
tiqué ses collègues penseurs de la société qui font comme si les difficultés 
d’analyse des faits sociaux n’existaient pas. Spencer, quant à lui, s’est moqué 
des mathématiciens et des physiciens, si réfléchis dans leurs domaines et si 
superficiels dans l’analyse des questions politiques. En sociologie, certaines 
des manières de penser les plus couramment acceptées sont des astuces ou 
des techniques dues à la pratique du métier, mais d’autres font partie des 
fondements épistémologiques de la discipline.

9. Gaston Bachelard, La Formation de l’esprit scientifique, Paris, Vrin, 1977.
10. Il existe un débat complexe sur la réalité de la « rupture avec le sens commun » en sociologie. 
Nous ne l’exposerons pas ici. Il imposerait en effet de discuter ce que peut être ce « sens com-
mun », forcément dépendant en partie du contexte social, en quoi la sociologie rompt réellement 
avec lui dans son exercice courant, et dans quelle mesure la pensée des scientifiques et la pensée 
ordinaire partagent des fondements communs.
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Penser en terme de collectifs
La première consiste sans doute à penser en terme de collectifs. C’est l’un des 
traits qui surprend le plus les étudiants au départ. Ainsi la sociologie s’inté-
resse à l’individu dans la mesure où celui-ci est en contact avec d’autres indi-
vidus et participe à des actions collectives. La première tâche du sociologue 
lorsqu’il étudie une société, une communauté ou une organisation est ainsi 
de repérer des sous-groupes significatifs (c’est-à-dire qui soient le support 
de faits collectifs) pour pouvoir raisonner à ce niveau. En macrosociologie 
on parlera de classes, de strates ou de catégories sociales. Le sociologue 
est dans son domaine lorsqu’il réfléchit sur des groupes sociaux. L’individu 
ne nous intéresse que comme élément de plusieurs de ces groupes. Ainsi 
une jeune étudiante en première année d’étude de droit ne nous intéresse 
pas en tant que telle mais en tant que membre du groupe des femmes, des 
étudiants, des jeunes, des praticiens du droit, etc. Cela s’oppose à beau-
coup de manières de penser ordinaires qui se fondent sur l’individu dans 
sa singularité. On entend ainsi parfois des étudiants mettre en doute les 
phénomènes collectifs mis en évidence par les sociologues sur la base d’un 
cas individuel : « Ma voisine, elle n’a pas du tout fait comme vous dites… ». 
Il y a toujours des voisines ou des cousins qui n’entrent pas dans le schéma 
général, mais cela ne nous concerne pas tant que la tendance générale n’est 
pas infirmée. 

Il y a là d’ailleurs une autre idée fondamentale allant dans le sens de 
la rupture  : la sociologie, à l’inverse des sciences physiques, ne peut pré-
tendre formuler des lois de fonctionnement de la société valables dans tous 
les cas. Les règles gouvernant les phénomènes naturels, elles, sont valables 
pour tous les cas, mais pas les régularités qui concernent les liens sociaux 
entre les êtres humains. La culture, le contexte, la psychologie individuelle 
et mille autres facteurs interviennent toujours pour créer des exceptions. 
La sociologie, comme d’autres sciences sociales, navigue donc entre le cas 
particulier, idiosyncrasique et la règle toujours vérifiée pour tous. Nous dé-
gageons des tendances plus ou moins lourdes dépendant plus du contexte 
social que de la nature humaine profonde. 

Se débarrasser des prénotions 
Émile Durkheim a longuement discuté de la nécessité de se débarrasser des 
prénotions pour pratiquer la sociologie. Le sociologue français emprun-
tait le terme au philosophe Francis Bacon mais s’en servait pour désigner 
les notions élaborées de façon spontanée dans la vie quotidienne, avant 
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d’aborder l’étude scientifique des faits11. Les prénotions sont donc toutes les 
conceptions erronées au sujet des phénomènes sociaux sur lesquelles on se 
fonde parce qu’elles font partie des idées communes. Prenons un exemple 
simple et toujours d’actualité : les conceptions populaires au sujet de la fé-
minité peuvent nuire à notre compréhension de la place de la femme dans 
nos sociétés. Elles entraînent des associations d’idées empêchant de com-
prendre correctement la réalité sociale. 

« Nous nous représentons les aspects les plus généraux de l’existence col-
lective en gros et par à-peu-près, et ce sont précisément ces représentations 
schématiques et sommaires qui constituent ces prénotions dont nous nous 
servons pour les usages courants de la vie. Nous ne pouvons donc songer à 
mettre en doute leur existence, puisque nous la percevons en même temps 
que la nôtre. Non seulement elles sont en nous, mais, comme elles sont un 
produit d’expériences répétées, elles tiennent de la répétition, et de l’habi-
tude qui en résulte, une sorte d’ascendant et d’autorité12. »

Le sociologue britannique Herbert Spencer a fourni des exemples de 
conceptions et d’habitudes de pensée qui gênent la sociologie : le piège du 
patriotisme ou celui des passions13. Il conseille de faire abstraction de tout 
intérêt national ou personnel. Or, dans les faits, il n’est pas aisé de se débar-
rasser de nos conceptions préalables, surtout si elles sont largement parta-
gées et bien enracinées. La première difficulté est d’ailleurs de repérer ce 
qui chez chacun de nous relève de la prénotion. Le meilleur moyen est sans 
aucun doute de coucher sur le papier ce que l’on croit savoir sur un sujet 
en indiquant d’où vient cette conviction. Les processus d’enquête doivent 
ensuite avancer lentement en appliquant un doute systématique sur ce qui 
n’est pas fondé. C’est du moins le conseil que l’on peut tirer de la théorie. 
En pratique, notre époque, notre milieu social, nos opinions morales, une 
faible habitude à tout remettre en cause freinent notre éradication des pré-
notions, aujourd’hui comme à l’époque de Durkheim.

S’opposer à l’illusion du savoir immédiat
Le savoir sociologique se construit méthodiquement contre l’illusion du 
savoir immédiat. Cette idée, popularisée par le sociologue français Pierre 
Bourdieu14, peut être considérée dans sa forme la plus générale comme un 
principe largement admis. Il ne suffit pas de se saisir de quelques informa-

11. Voir Encyclopaedia Universalis, article « Prénotion en sciences sociales », par Claude Javeau. 
12. Émile Durkheim, Les règles de la méthode sociologique, Paris, Quadrige, 2007, p. 19.
13. Introduction à la science sociale, Paris, Alcan, 1903.
14. Pierre Bourdieu, Jean-Claude Chamboredon, Jean-Claude Passeron, Le métier de sociologue, 
Paris, Mouton, 1968. 
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