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Une sociologie en changement
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Un triple contexte  d’évolution

� vocation et/ou de régimes d’institutionnalisation

(missions)

� de cursus et de titres

� marchés et d’exercices professionnels

Un triple contexte  d’évolution

� vocation et/ou de régimes d’institutionnalisation

(missions)

� de cursus et de titres

� marchés et d’exercices professionnels



Les tournants professionnels de la 
sociologie
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�1960 Le tournant Scientifique 

�1980 Le tournant Universitaire

�1999 le tournant Praticien

�2009 le tournant Serviciel
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Le tournant praticien

� Dans les années 80, la sociologie est exclusivement  

définie selon sa vocation académique, les sociologu es 

sont des savants chercheurs et/ou universitaires, 

associant parfois des fonctions de conseillers du 

prince, de formateurs, de consultants intervenants (la 

sociologie produit beaucoup de titres aux deux nive aux 

extrêmes de la hiérarchie – DEUG et THESES)

� Dans les années 90,  on constate un tournant dans l e 

régime exclusivement « vocationnel » (académique) de 

la discipline 
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Le tournant praticien

Ce tournant crée une césure dans l’équilibre

des composantes de la discipline

(production de savoir, formation,

application) si on analyse les trois aspects

de la professionnalisation

� La production de professionnels (renouvellement) et  

problème du titre (formation/qualification)

� formes d’association (membres, vocations)

� Titres, marchés du travail, 



Depuis 2005, une baisse des effectifs
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SCIENCES 
HUMAINES  

% de 
baisse  
ou de 
hausse  

entre 2000  
et 2006 

2006 Rang Total 2005 Rang   2000 Rang 

Total 
 

28%    62 431  Total 79 161   Total 87 193   

PSYCHOLOGIE                                                 
 

38% 
 

13 188 1 PSY                                                 17 402 1 PSY 21 271 1 

HISTOIRE                                                    
 

50% 10 109 2 HIST                                                   14 568 2 HIST 20 383 2 

SCIENCES DE 
L'INFORMATION ET 
DE LA 
COMMUNICATION               

 
 

20% 
12 663 3 

SC DE 
L'INFO 
COMM               

14 404 3 
SC DE 
L'INFO 
COMM 

10 567 3 

SCIENCES DE 
L'EDUCATION                                     

 
19%  

 
10 173 4 SC EDUC                                    10 599 4 SC 

EDUC 8 519 4 

SOCIOLOGIE,  
DEMOGRAPHIE                                     

 
42% 

 
4 914 5 SOCIO                                     6 980 5 GEO 8 493 5 

GEOGRAPHIE                                                  
 

49% 4 285 6 GEO                       5 617 6 SOCIO 8 489 6 

 
AMENAGEMENT  
                                                

 
33% 

3 615 7 AMENA                         4 194 7 PHILO  4 345 7 

PHILOSOPHIE, 
EPISTEMOLOGIE                                  

 
53% 

 
2 040 8 PHILO                     3 157 8 AMENA 2 714 8 

ARCHEOLOGIE, 
ETHNOLOGIE, 
PREHISTOIRE                        

 
41% 1 243 9 

ARCHEO, 
ETHNO, 
PREHIST                   

1 927 9 
ARCHEO, 
ETHNO, 
PREHIST 

2 113 9 

SCIENCES 
RELIGIEUSES                           

 
33% 

 
201 10 SC RELIG                                   313 10 SC RELIG 299 10 

MEDIANE   4 600   MEDIANE  6 299   MEDIANE  8 491   
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Par an, 1 tiers des docteurs trouvent un emploi sta ble 
dans l’Université et au CNRS. Dans le même temps, 2  
tiers d’entre eux trouvent un emploi en dehors de 
l’Académie. C’est le cas de tous les diplômés, sort ants, 
d’un Master (1351 par an)
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Part du secteur public et privé en % 
(Enquête Cereq, 2001, extraction)
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Tableau 7 : Emplois de « sociologie » selon les secteurs d’emploi 
Source CEREQ, analyse secondaire, extraction des données 
diplômés de sociologie de la base de données 
CEREQ, génération 98   

  Secteurs d'emploi   
  privé public   

Quelle est la part des 
emplois de sociologues  

aux niveaux M + D dans ces 
deux marchés  
du travail ?  

Effectif  = 391 46% 54%   
 académique praticien   

Quelle est la part du 
segment académique  

et praticien dans les emplois 
de sociologues  

aux niveaux M + D? Effectif 
total = 180 14% 86%   

Quel type de pratiques 
recouvrent les emplois  

de sociologues aux niveaux 
M+D ? 

enseigneme
nt 

manage
ment 

conseil/ 
dévelop
pement 

recherche /  
études 

Quelle part recouvrent 
chacun de ces types  

de pratique ? 21% 27% 24% 27% 



Les profils et rôles des sociologues
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1ère Partie

Positions et pratiques de sociologie appliquée à 

l’entreprise



Positions et pratiques sociologiques 
praticiennes

Accompagnement Enquête

Régulation Réflexion

POUVOIR INSTITUTIONNEL

ACTION

INSTRUMENTALE

ANALYSE

CRITIQUE

POUVOIR PROFESSIONNEL

A – Managers
22%

B – Conseillers
40%

D - Consultants/

Formateurs
40%

C - Chargés d’études et

Rech. Appliquées
37%
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POUVOIR
Institutionnel/

organisationnel

Action 
instrumentale

Analyse
critique

POUVOIR
Professionnel/Expert

A – Manager
22%

Pilotage

D – Consultant 
formateur

37%
Accompagnement

C – Chargé d’études
recherches appliquées

22%
Enquête

B – Conseiller
40%

Communication
/négociationMilieu

D
iscipline

F
ilière m

anagériale(C
D

A
)

F
ilière politique (C

B
)Touraine 

l’intervention 
sociologique

Crozier

L’Analyse 
stratégique

Bourdieu

La sociologie 
scientifique

SAVOIR

P
O

U
       O

IR

Individu 
= Auteur

Individu 
= Acteur

Individu 
= Sujet

Individu 
= Agent

Positions pratiques 
(statut et activité 

principale)

Conceptions sous jacentes de la 
sociologie

Effets recherchés
Reynaud 

La théorie de la 
régulation 

sociale

Organisation Profession
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Pratiques sociologiques repérées selon les position s 
d’exercice

Manager

Pratique de régulation

Régulation qui s’opère au travers des équipes et de s 
unités ...

Conseiller

Pratique de réflexion

Analyse et réflexion sociologiques au service des 
dirigeants

Chargé d’études

et de recherches

Pratique d’enquête formalisée

fondée sur le diagnostic, construite par étapes 
successives

Consultant

Formateur 

Pratique d’accompagnement

Travail de traduction de l’analyse en propositions 
d’actions sur du long terme
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2ème Partie

La demande sociale
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Les contraintes et difficultés de la demande

� A – Malléabilité de la demande

� B – Déni méthodologique

� C – Exigence d’opérationnalisation
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La malléabilité de la demande

Soumise à des difficultés disciplinaire

� L’insertion sociale de la sociologie

� L’effet de la réflexivité

� Les buts de la démarche praticienne affaiblit les e ffets de rupture
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Le déni méthodologique

� La légitimité rationnelle (les effets de la rationa lité) (des moyens rationnels 

pour atteindre des fins rationnelles): les résultat s et interprétations des 

sociologues ne sont pas mesurables. « En mathématiques : un et un ça fait 

deux. En sociologie, tu ne peux pas atteindre ce ni veau d’objectivité et de 

mesure. Un et un ça peut faire trois pour un sociol ogue et quatre pour un 

autre d’une école différente. D’où la préférence pour les statistiques

� La proximité des espaces savoirs/pouvoirs » (qui ne sont pas à l’avantage 

de la sociologie), mais qui privilégient des relati ons :

- entre sciences exactes et cultures technique et ges tionnaire

- entre libéralisme et « interactional expertise » (plu s proche de l’économie)

� Le déni comme lutte contre le dévoilement des rappo rts de pouvoir
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Interactional expertise

� Le contexte international de développement des savo irs spécialisés 

favorise plus la production de savoirs experts inte ractionnels (interactional 

expertise) et plus seulement académiques (Collins and Evans, 2 007) plus 

proches de la demande socioéconomique et politique.  C’est à ces 

conditions les SHS repoussent les frontières de leu r influence et de leur 

action en dehors du seul cercle de la recherche et de l’enseignement ou 

des études, dans un marché de l’expertise proche de  la culture et des 

besoins du marché (Brint, Proctor, Murphy, Mulligan , Rotondi, and 

Hanneman 2010 and forthcoming). Aux USA, ce process us est étudié par la 

problématique de la transformation des Humanités en  « practical arts », de 

la course aux formations professionnalisantes, prat iques, utiles et 

marchandes « parks and recreation, marketing, social services, 

management information systems, nursing, applied de sign, banking and 

finance, international business, computer engineeri ng, health 

administration, and public policy
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L’exigence d’opérationnalisation

� Le modèle de Gibbons et consorts

� La double exigence : réponse aux questions, apports  de solution

� Le manque de modèle technique d’action et de méthod ologie

� L’apport de l’analyse à l’action et aux solutions

� Les autres entraves par rapport aux exigences d’opé rationnalisation
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Les différentes catégories de demandes à 
l’initiative des démarches sociologiques

� d’étude-diagnostique : 57%

� de conseil, de pilotage : 54% - 45%

� d’évaluation : 42%

� d’animation-médiation : 39% 

� de résolution de problèmes : 35%

� de veille sociale : 33%

� d’anticipation : 24%
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3ème Partie

Compétences et effets de la pratique sociologique



Les compétences praticiennes

Compréhension
Alerte et veille
DéplacementCompréhension

Communication
Coopération

Interconnexion
Déplacement

Communication
Coopération

Interconnexion
Déplacement

Compréhension
Alerte et veille

Communication
Déplacement

ANTICIPATION

DIAGNOSTIC

MEDIATION
REGULATION

ACCOMPAGNEMENT ECOUTE

Consultants/Formateurs

Conseillers

Managers

Chargés d’études et de recherches
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Effets de la pratique sociologique
- Liste des effets déclarés

Compréhension Apport d’une intelligence sociologique, 
clarification ...

Communication Favorise les échanges, libère la parole 
...

Interconnexion Intercompréhension entre acteurs, 
décloisonnement ...

Coopération Permet aux acteurs d’agir en commun, 
de s’impliquer ...

Alerte et veille
Permet la transmission, auprès des 
hiérarchies, des attentes des acteurs, 
des risques de rupture sociale ...

Déplacement
Révélation d’acteurs, conversion socio-
cognitive, transformation des pratiques, 
impact sur les décisions ...
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Effets de la pratique sociologique
- Effets déclarés selon les positions d’exercice

Positions d’exercice

Effets

Managers Conseillers Chargés
d’études

Consultants/
formateurs

Compréhension

Interconnexion

Coopération

Communication

Alerte et veille

Déplacement

� � �

�� ��

� �

� �

� �

�� ��
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Conclusion
- Réflexivité, le fondement de la pratique sociologi que

Un nouveau mode d’action, s’appuyant sur :

� Une capacité d’analyse critique et d’observation (d’intel ligence des

situations de travail et des populations)

� Une capacité d’intervention et de déplacement

… qui conduit à une démarche compréhensive, interpré tative et 

suggestive … donc réflexive ...

… C’est à dire l’examen et la révision constante des  pratiques 

sociales, à la lumière des informations nouvelles ( A. Giddens, 1994)
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3ème Partie

Ressources stratégiques de l’action



Environnement stratégique de l’action du praticien

Négociateurs
Résistants
Opposants
Alliés

Idéologies, concurrences,
investissements particuliers

Culture, déplacement Suspicions
d’instrumentalisation

Réforme : Inquiétudes
Faible intérêt

RESEAUX PORTEURS : 
responsables acquis aux sciences sociales 

(directeurs de centre…), 
Universitaires, anciens des promotions 

DESS ou formation continue

Agents impliqués 
par l’intervention

LES SOCIOLOGUES 
PRATICIENS

LES DECIDEURS

Les hiérarchies intermédiaires, 
les acteurs professionnels, élus

DESS, sociologues, 
bureaux d’études,  consultants

Syndicats, agences de l’Etat 
(Education nationale…)
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Hypothèses de systèmes porteurs 
de l’action des sociologues

Négociateurs
Résistants
Opposants
Alliés

Hiérarchie 
intermédiaire (H)

Agent (a)

Dirigeant (d)

Syndicat (s)

Réseau : le consultant

Le sociologue

Médiation : le chargé d’études ou le conseiller
Facilitation : le manager

Le sociologue

S

Stratégie alternative : le manager

D

H

A

D

H

A A

HLe sociologue

D
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4ème Partie

Les différenciations identitaires



Engagement par rapport à la discipline

Stratégique

� je mène une sociologie d’accompagnement des réformes 

et de l’action dirigeante

� cette pratique de la sociologie répond à une logique 

d’efficacité en fonction d’une action visée

� Pour cela, je centre mon regard sur les actions, les 

acteurs, les décisions et les systèmes de relations porteurs 

des décisions de changement

� Ma pratique conduit plutôt à une légitimation du 

pouvoir institutionnel

Sociétale

� Je mène une sociologie intervenante à différents niveaux 

dans le processus de changement (analyse, animation, 

médiation)

� dans une logique d’efficience, visant à tirer partie au 

maximum des ressources disponibles (formelles et 

informelles) dans et hors organisation. Mon rôle est 

celui de relais de reconnaissance et de légitimité des 

acteurs

� Pour cela, j’ai une compréhension et analyse de 

l’organisation comme société (cultures, identités de 

groupes, transactions sociales)

� Ma pratique conduit plutôt à proposer des modes 

d’action et de régulation alternatifs et critiques
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Engagement institutionnel

� Défend l’exteriorité de la sociologie par rapport à l’action et 

aux décisions

� Exprime une méfiance à l’égard de l’instrumentalisation du 

client ou de l’employeur

� Défend l’idée d’une neutralité de la sociologie en référence au 

métier de sociologue ou d’une position d’observateur-analyste

� Respect du mandat professionnel

� Engagement compréhensif et critique

Position critique : Référence au 
métier

� Défend l’intériorité par rapport à l’action et aux 

décisions

� Exprime une méfiance à l’égard du militantisme 

sociologique

� Défend l’idée d’un engagement de la sociologie dans 

une position d’action sociale (managériale, action 

politique, réforme sociale, développement ou 

changement culturel)

� Critique de l’observation sociale interne

� Exigence d’opérationnalisation

� Réinscription de la sociologie dans l’action

Action sociale : Référence à
l’organisation
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Voies d’évolution professionnelle

� La “voie royale” (A-C-D-A)

� La “voie mutante” (B-C-D … A)

� La “voie promotionnelle et alternative critique” (C -B … A ; A-B … A)

� La “voie professionnelle” (C)
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Les carrières

POUVOIR
INSTITUTIONNEL

Voie royale (A C D A)

Voie mutante (B C D…A)

Manager Conseiller

Chargés d’études et  recherches
appliquées

C

A B

D

Voie prom
otionnelle  (C

 B
…

A
)

Voie alternative critique (A B…A)

POUVOIR
PROFESSIONNEL

Anciens ouvriers, techniciens, 
professions du travail, agent de 
Développement social, syndicalistes...

Consultant
Formateur

Voie professionnelle (C)

07/03/2012



Conclusion :
Un ou plusieurs métiers ?
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Un ou plusieurs métiers

� Parcours stabilisateurs, bloquants

� Irréductibilité des positions d’exercice

� Différenciation selon les formations

� Cultures et communautés (positions

idéologiques et positions par rapport

à la pratique)

� Parcours évolutifs

� Pratiques conjoncturelles

� Double expérience de la sociologie

� Référents partagés, volontés d’action

et compétences communes

Métiers
différents

Métier
commun

Facteurs
de production
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