TD : Comment travaille le sociologue ?
Vous allez travailler sur trois documents :
1. Soulignez dans les documents 1 et 3, le vocabulaire qui vous semble spécifique à la sociologie.
Pourquoi avez-vous souligné ces termes ? Listez au moins trois raisons !
2. Résumez l’idée principale de chaque document en quelques courtes phrases.
3. Donnez un titre à chaque document.
4. A partir des questions précédentes, pouvez-vous dire à quoi sert la sociologie ?
5. A partir de ces 3 documents, listez les méthodes de travail des sociologues.
6. Connaissez-vous des revues dans lesquelles vous pouvez lire des articles de sociologies disponibles
au CDI ?
Document 1 : ……………………………………………………………………..
Document 2 : …………………………………

Document 3 : …………………………………………………………………………………..

Pour conclure :
 A votre avis, à quoi s’intéresse un sociologue ?

 Et où peut-il travailler ?

 Et comment travaille-t-il ?

 Comment peut-on définir la sociologie ?

Corrections : La démarche du sociologue
1. Soulignez dans les documents 1 et 3, le vocabulaire qui vous semble spécifique à la sociologie.
Pourquoi avez-vous souligné ces termes ? Listez au moins trois raisons !
profil culturel, trajectoire sociale,
réseau de sociabilité, gouts et dégouts
culturels, fréquentatio de personnes,
champ de pratiques culturelles,
hétérogénéité es pratiques culturelles.

Instances de socialisation, cadre
d’apprentissage
et
de
sensibilisation, confrontation avec
d’autres, pairs, construction de
l’identité,
comportements,
mobilisation collective, action
collective,
identités
générationnelles spécifiques.

Raisons :
- traite des rapports entre les individus (interactions)
- reflète le comportement des individus en société
- relate la construction sociale de l’individu
2. Résumez l’idée principale de chaque document en quelques courtes phrases.
Doc 1 : la construction des identités sociales est quelque chose de complexe, notre identité est à la fois
acquise par héritage et par de nouvelles acquisitions.
Doc. 2 : la famille, les amis, les activités pratiquées et les lieux fréquentés occupent une part importante
dans la construction de notre identité.
Doc. 3 : tout jeune connaît une socialisation politique dans laquelle la famille, le groupe de pairs et la
participation à certaines mobilisations sont très importants.

3. Donnez un titre à chaque document.
Doc 1 : La construction des identités sociales : un processus complexe
Doc. 2 : La construction des identités sociales : des influences multiples
Doc. 3 : L’importance de la socialisation politique
4. A partir des questions précédentes, pouvez dire à quoi sert la sociologie ?
Rendre compte des comportements des hommes en société, et les relations entre les individus.
Les comprendre (par ex en comprenant comment se construit l’identité sociale d’un individu.
5. A partir de ces 3 documents, listez les méthodes de travail des sociologues.
- A partir d’enquêtes stat
- entretiens longs.
- Parfois immersion longue dans un quartier. Donner des exemples.
6. Connaissez-vous des revues dans lesquelles vous pouvez lire des articles de sociologies disponibles
au CDI ?
Alternatives éco, sc humaines, Télérama, cahiers français…

Pour conclure :

 A votre avis, à quoi s’intéresse un sociologue ?
Un sociologue s’intéresse au comportement des individus :
- pourquoi agissent-ils ainsi : pourquoi partent-ils en vacances dans certains lieux et pas dans
d’autres ?
- Et d’une manière générale, pourquoi les individus obéissent aux règles de la société ?
- Comment se fait-il que la société tienne, pas de guerre en permanence ? Qu’est-ce qui
noue les individus les uns aux autres ?
Ses sujets d'étude : la famille, l'éducation, le travail, la politique, la violence urbaine...
 Et où peut-il travailler ?
- Surtout dans l'enseignement : À l'université, le sociologue est un enseignant-chercheur. Il
peut aussi être chercheur dans des organismes de recherche tels que le Centre national de
recherche scientifique (CNRS).
- Dans les entreprises ou pour l’Etat : Dans les services de ressources humaines ou de
formation des entreprises, le sociologue intervient pour réaliser des diagnostics, des
sondages auprès des salariés (enquêtes de satisfaction par exemple), des audits sociaux,
analyser l'emploi et proposer des conseils en organisation, mettre en place des formations.
Les collectivités territoriales, les ministères... sollicitent aussi l'expertise du sociologue pour
mieux comprendre les transformations sociales en cours.
- Dans des instituts, agences, cabinets : Dans les instituts de sondage, les agences de
marketing, les cabinets d'études privés... il identifie les nouvelles tendances, les attentes
des consommateurs, les comportements des électeurs... Il peut aussi intervenir à la
demande d'agences d'urbanisme, d'organismes de santé...
 Et comment travaille-t-il ?
Le métier de sociologue est un métier d'enquêteur sur le terrain.
Si les sujets d'études diffèrent, les méthodes restent inchangées :
 définition du champ de l'étude et exploration des recherches déjà menées sur le sujet ;
élaboration d'enquêtes, de questionnaires, entretiens ;
 récolte des informations et analyse des données ;
 rédaction des résultats ;
 communication des résultats.
 Comment peut-on définir la sociologie ?
Science sociale qui étudie l’action des individus et des groupes d’individus en société.
Etudie les hommes vivant en société.

