
Lancez un projet pluridisciplinaire d’éducation par 
la recherche dans le domaine de la sociologie 
dans votre classe !

SAVANTURIERS - ÉCOLE DE LA RECHERCHSAVANTURIERS - ÉCOLE DE LA RECHERCHE



Les Savanturiers de la Sociologie
Appel à projets 2020/2021

Pourquoi la sociologie à l’école ?

La sociologie est une discipline qui étudie l’ensemble des faits sociaux, qui sont « des manières 
d’agir, de penser et de sentir, extérieures à l’individu, et qui sont douées d’un pouvoir de coercition 
en vertu duquel ils s’imposent à lui » (Durkheim, Les règles de la méthode sociologique, 1895). 
Par-delà la diversité de ses objets et des questionnements qui la guident, la sociologie peut se 
définir comme une démarche d’analyse scientifique du social. En tant que science, la sociologie 
se caractérise par une aspiration à l’objectivité, et par la mise à l’écart des jugements de valeur 
sur les objets qu’elle se donne. Le savoir scientifique produit par la sociologie consiste en deux 
choses : des connaissances empiriques, et des analyses, des savoirs à dimension plus théorique. 
On peut distinguer deux grands types de connaissances empiriques ainsi fournies : d’une part 
des données chiffrées sur la société (par exemple, taux de nuptialité, répartition de la population 
active selon les différentes catégories socioprofessionnelles) ; d’autre part des données à 
teneur plus « qualitative » : entretiens, descriptions de lieux ou d’activités particulières… Outre 
la production de données, la sociologie est dotée d’une ambition théorique ; elle est porteuse 
d’une ambition de compréhension et d’explication du social. La montée en généralité peut se 
faire à partir de concepts, modèles, théories.

La sociologie a un fort pouvoir de dévoilement. Il permet de prendre du recul par rapport aux 
situations que l’on vit ou que d’autres vivent. Faire de la sociologie conduit à prendre de la 
hauteur et à regarder le monde au-delà de son point de vue individuel. Cette opération a lieu au 
moyen d’un dispositif d’enquête. Le travail sociologique commence lorsqu’une hypothèse est 
clairement formulée et qu’on va chercher à la valider ou à l’invalider. Finalement l’hypothèse 
consiste à présumer des choses : c’est une proposition de réponse aux questions que se pose 
le chercheur. Ces réponses provisoires et sommaires guideront le travail de recueil et d’analyse 
des données et devront en revanche être testées, corrigées et approfondies par le chercheur. 

Il y a deux intérêts pédagogiques à faire de la sociologie, dès le plus jeune âge :

Le premier est un apprentissage altruiste 

La sociologie apprend à se décentrer de soi et des problématiques qui nous sont personnelles 
pour s’intéresser à l’autre à la manière des anthropologues qui ont commencé à s’intéresser à 
des cultures qui nous sont étrangères. Le sociologue se place comme un observateur étranger 
à son objet de recherche. Cela ne veut pas dire qu’il n’a pas de connaissances préconçues sur 
cet objet de recherche, qu’il n’y ait pas impliqué voire qu’il ne prend pas partie à ce qui l’observe 
(exemple : l’observation participante, une méthode qui consiste à observer tout en participant 
soi-même à ce qui est observé ; de cette façon Daniel Roy s’est fait recruter dans les années 40 
comme opérateur sur machine, dans une entreprise métallurgique de la banlieue de Chicago afin 
de comprendre le problème du « freinage volontaire » de la production, un travail ethnographique 
qui lui a permis de casser le mythe de la « flânerie systématique » des ouvriers). Cette opération 
de décentrement de soi est nécessaire pour pouvoir produire des connaissances que l’on doit 
distinguer des « idées ».

Le deuxième est un apprentissage compréhensif et empathique 

Puisque la sociologie nous apprend à regarder les choses comme des faits sociaux, on se défait 
de tout jugement personnel. Un très bon exemple est celui tiré de l’ouvrage de François Héran 
intitulé « Avec l’immigration ». Pour ce sociologue, l’immigration est un fait social, on ne peut donc 
pas être pour ou contre comme le FN a essayé et essaye de nous fait croire depuis de nombreuses 
années. Quel que soit l’angle abordé pour traiter de l’immigration (ex : la question de l’intégration, 
les liens entre précarité et immigration ou encore le parcours migratoire), l’immigration doit être 
appréhendée comme une réalité objective dont il s’agit de rendre compte en s’émancipant des 
idées préconçues que l’on pourrait avoir sur la question. La sociologie nous apprend donc à 
laisser le jugement en suspens pour accorder aux faits un examen nécessaire. Par ce biais, on 
transforme de simples observations en connaissances qui ont été acquises et validées par un 
protocole de recherche précis. L’information n’est pas restée ‘pure’, elle a été traitée, maîtrisée et 
analysée. C’est pour cette raison qu’on dit souvent que la sociologie casse des « mythes » ou des 
« fausses idées », car ce que l’on pensait acquis et vrai est parfois plus compliqué que ça. Il est 
parfois difficile d’accepter certains résultats (au-delà du fait qu’on contesterait les interprétations 



Des pistes de recherche à explorer

Proposition de problématiques

Il est possible de prendre n’importe quelle question et tenter de démontrer ce que la situation a 
de social. Par exemple, une année, lors des fameux dîners familiaux de Noël où s’expriment toute 
sorte d’idées facilement prononcées, certaines questions peuvent très bien être une question 
sociologique (toute question n’est pas sociologique et il faut souvent la reformuler pour qu’elle 
le soit) :

• Pourquoi une partie de la population qui vit en proche-banlieue de Paris ne fréquente pas les 
musées qui sont pourtant à proximité de leur lieu d’habitation ?

On voit bien que cette question dénote une pointe de jugement et de dogmatisme. Il faut donc se 
servir de cet étonnement parfois négatif pour en faire une question sociologique :

• En tenant compte de la proximité entre le lieu d’habitation et les musées parisiens, comment 
expliquer la variabilité des comportements de fréquentation du musée ?

Pour répondre à cette question, il vous faudra formuler des hypothèses de recherche que vous 
tenterez de valider par les méthodes qui vous semblent le plus appropriées pour le faire. Par 
exemple, on peut se demander si la  variable “proximité géographique” n’aurait pas une importance 
: habiter en banlieue et habiter dans le centre de Paris n’est pas la même chose et même si les 
transports en commun permettent d’y accéder rapidement, certains lieux géographiques peuvent 
être qualifiés de « ghetto ». Si dans le langage courant, ce terme a une connotation péjorative, 
dans le langage sociologique le ghetto est un terme descriptif et analytique qui désigne à la 
fois un « secteur urbain borné, un canevas d’institutions spécifiques à un groupe donné, une 
constellation culturelle et cognitive (valeurs, symboles, façons de penser ou mentalité) impliquant 
l’isolement socio-moral d’une catégorie stigmatisée ainsi que l’amputation systématique de 
l’espace et des chances de vie de ses membres ». Pris dans un sens plus large qu’une simple 
donnée géographique (c’est-à-dire en le décrivant également comme un espace social porteur de 
valeurs et de symboles propres), la variable « géographique » permet de questionner le lien entre 
fréquentation du musée et proximité géographique. On peut également faire intervenir d’autres 
variables à titre d’hypothèse : l’origine sociale, l’âge ou encore le niveau de revenus. Le travail de 
Philippe Coulangeon, s’intéresse aux pratiques culturelles et sportives des Français et prolonge 
les travaux de Pierre Bourdieu qui a inventé les concepts de « champ » et d’ « habitus » pour 
décrire le lien entre certaines de nos caractéristiques sociales (niveau d’éducation, âge, origine 
sociale, sexe, religion, etc.) et nos goûts et dispositions acquises lors de notre socialisation.

Cet exemple nous montre que l’on a tout à gagner à considérer la sociologie comme un outil 
pédagogique et une arme théorique contre les idées reçues et trop facilement arrêtées. 
Laissez-vous donc la liberté de mettre votre jugement en suspens !

Les outils pour accompagner les projets

Les ressources pour les classes

DES FILMS

Voir des films (collège-lycée) dans lesquels certaines notions sociologiques 
sont exprimées :
• Zéro Conduite
• Thread Twitter avec propositions de films

DES EMISSIONS DE RADIO

Les chemins de la philosophie - France Culture

DES LIVRES

Sociologie des enfants, par Martine COURT, Collection Repères

DES ASSOCIATIONS QUI PROMEUVENT LA SOCIO EN CLASSE

Ethnoclic
Anthropologie pour tous

https://www.zerodeconduite.net/ressources/6446 
https://twitter.com/libidosciendi/status/1253018381755744259
https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/sommes-nous-tous-les-heritiers-de-bourdieu-24-le-gout-est-il-une-question-de-classe-sociale 
https://www.collectionreperes.com/sociologie_des_enfants-9782707187864
https://www.anthropologiepourtous.com/colloque-2018
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INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Le CRI co-construit et partage de nouvelles manières d’apprendre, d’enseigner, de faire de la recherche et de 
mobiliser l’intelligence collective pour relever les Objectifs de Développement Durable.
 
Il développe ainsi des programmes d’enseignement de la maternelle au lycée, et de la licence au doctorat 
au sein de Université de Paris, de la recherche avec INSERM et a lancé l’initiative #LearningPlanet avec 
l’UNESCO.
 
A travers le programme Savanturiers - École de la recherche, il s’adresse aux professionnels de la maternelle 
au lycée, promeut l’éducation par la recherche aux niveaux national et international, en proposant projets 
pédagogiques, formations ainsi que ressources et méthodologies scientifiques, mobilise et fédère les 
communautés éducatives et scientifiques au service de l’École
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