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1- Objectifs Général et spécifiques. 

OG : Connaître l’évolution historique de la sociologie en générale et  de la 

sociologie de l’éducation en particulier 

OS : Définir la sociologie générale 

        Définir la sociologie dans le domaine de l’éducation 

2- Cible : Etudiants en Licence 3 

    

CONTENU DU COURS. 

 

I- Définition la sociologie générale. 

II- Définition de l’éducation 

III- Définition de la sociologie de l’éducation 

IV- Etude de cas 
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INTRODUCTION  

L’éducation en tant que fait social est l’une des composantes essentielles du développement 

économique et social. Elle est le processus par  lequel les êtres humains acquièrent des 

connaissances théoriques et pratiques  favorisant leur épanouissement d’une part et le 

développement de leur société ou communauté de d’autre part 

Ainsi, elle intègre le processus de socialisation et d’intégration. A travers ce travail, nous 

définirons les différents termes. 

I- Définition de la sociologie générale 

La sociologie est la science qui étudie les faits sociaux. 

1-1- Définition du fait social 

Selon Emile Durkheim, les faits sociaux consistent en des manières d’agir, de penser et de se 

sentir, extérieur à l’individu et qui sont doués d’un pouvoir de coercition en vertu duquel il 

s’impose à lui. 

1-2- Objet de la sociologie. 

L’objet de la sociologie se décline en deux identités  

 Objet en termes empiriques des faits observables de l’extérieur et l’objet en termes 

empiriques non observable de l’extérieur, c’est-à-dire un système de relation sociale et 

nécessitant un effort méthodologique mais qui est le point de départ et d’arriver de 

l’analyse sociologique. 

 Objet en termes scientifiques   

L’objet scientifique de la sociologie est une démarche, une méthode qui consiste à  débuter 

des faits sociaux observables au système de relation cachée qui les supportent ou les 

engendrent 

 

II- Définition de l’éducation 

Education : le mot éducation vient du latin «  éducatio » ou « éducaré » qui veut dire nourrir ou 

élever « éducarer » qui veut dire tirer hors où conduire vers l’étymologie de ce mot est l’action 

de conduire, d’exercer sur autrui une action pour développer ses  potentiels  chez l’individu.  
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Qui conduit qui ? et  pour quel motif ? 

Cette interrogation trouve sa réponse dans la conception générale du terme éducation.  

L’éducation est l’ensemble des actions sociales qui visent à  transmettre aux membres d’une 

société donnée des valeurs, des pratiques, des devoirs, des idées, des  règles qui constituent 

l’héritage collectif du milieu socio- culturel ou il vit.  

 Conception d’Emile Durkheim  

Selon    Emile Durkheim « l’éducation est l’action exercée par les générations adultes sur celles 

qui ne sont pas encore mûres pour la vie sociale ». Elle a pour objectif de susciter chez les 

enfants ou les plus jeunes un certain nombre d’états physiques, intellectuels et moraux que 

réclame de lui la société politique et le milieu physique dans lequel il est destiné.  

Dans sa conceptualisation  de l’éducation, Durkheim, met l’accent sur l’effort, sur l’insistance, 

sur l’imposition, sur la transmission par les adultes de la culture nécessaire à l’intégration 

sociale. L’éducation est une chose sociale, une pratique sociale et un travail de la société sur 

elle-même. Ainsi toute société fabrique toujours par son système éducatif  des hommes  et des 

femmes dont elle a besoin.   

Selon Dédy et Tapé (1995), l’éducation est un processus de modelage qui s’exerce 

fondamentalement sur la génération des jeunes par des aînés en vie de la  formation et 

l’intégration des premiers dans la société ces adultes ou des ainés.  

Ainsi, un enfant bien éduqué fait preuve d’intelligence. Cette intelligence comprend : le savoir 

–faire, le savoir être  et le savoir –agir qui sont le résultat de l’intériorisation de tout  le système 

d’attitudes d’exigences et d’interdits. Elle a pour fonction de socialiser l’individu afin d’assurer 

la suivie de la société. 

 Observations 

 L’éducation exclusivement réservée aux hommes 

 Une action exercée par un être humain sur un autre  

 L’éducation a un contenu, le savoir à transmettre, le savoir-faire, le savoir être  et le 

savoir- agir qui est le résultat d’intériorisation de tout le système d’aptitude  
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 Le concept de socialisation 

C’est le processus par lequel des individus apprennent des modes d’agir et de penser de leur 

environnement, les intériorisent en les intégrant à leur personnalité  et  deviennent membre du 

groupe  ou ils acquièrent un statut particulier. Elle est à la fois apprentissage,  inculcation et 

aussi adaptation culturelle, intériorisation et incorporation. 

Avec Emile Durkheim on parle aussi de conscience collective (l’ensemble  des manières d’agir, 

de penser et d’être, décidé par la collectivité). On parle aussi  de conscience collective par  la 

transition des normes, des us et coutumes dans la construction de l’identité sociale .Pour Max 

weber on parlera de socialisation associative et de socialisation institutionnelle. Le concept de 

socialisation comprend deux types : la socialisation primaire et la socialisation secondaire.  

 La socialisation primaire se déroule pendant l’enfance et est relatif à l’apprentissage 

des savoirs et de comportements de base et généraux. Cette socialisation structure la 

personnalité du futur adulte. Elle s’acquiert au sein des familles, des écoles, du groupe 

de paix, des groupes associatifs, des médias  

 La socialisation secondaire 

Cette socialisation intéresse plus les adultes. Elle permet à ceux-ci dont la personnalité est déjà 

fixée d’intégrer des lois, des valeurs, des règles  dans la pratique de leur profession future. Dans 

cette socialisation secondaire, l’adulte personnalise son identité et la capacité de s’opposer aux 

normes et aux valeurs en raison de son implication dans des multiples groupes sociaux. 

 Intégration  

Intégration  est un mot clé de la sociologie. C’est un sentiment d’appartenance à un groupe. Elle 

est  donc un processus à prendre place parmi les  autres à interagir avec eux.  Elle s’exprime  

par la connaissance de la  place que le sujet occupe au sein de l’ensemble social et de l’utilité 

qu’il y rempli. L’intégration participe à rassembler les individus autour des objectifs légitimes 

que propose la société. En ce qui concerne l’école, l’intégration consiste à  appliquer le droit 

commun c’est-à-dire  l’équité et égalité entre tes étudiants. De ce point de vue, on peut dire 

qu’intégrer c’est établir l’interdépendance entre les membres d’une société. Ce qui implique 

que l’université transmet aux étudiants un savoir commun, les valeurs d’humanisme, d’égalité, 

de liberté, de justice sociale et de solidarité. 
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III- Sociologie de l’éducation 

 

Chaque société définie une représentation idéale de l’individu c’est-à-dire ce qui doit être du 

point de vue intellectuelle physique et morale. Cet idéal de comportement d’individu défini par 

une société donnée est l’objectif éducatif que poursuivent les groupes sociaux responsables de 

la socialisation.  Une société ne peut vivre sans ses membres. Et l’éducation permet d’assurer 

sa pérennité en fixant dans l’esprit les valeurs culturelles nécessaires à la suivie collective. 

Partant de ce fait, l’on peut dire que l’éducation dans sa fonction vise une finalité. Celle de la 

socialisation d’un être asocial à un être social. L’éducation est le moyen par lequel les membres 

d’une société transmettent le patrimoine culturel à ses membres futurs adultes. Ainsi 

l’inculquassions des valeurs sociales prônées par une société en terme de manière de penser, 

d’agir et d’être et se sentir intentionné  ne sont possibles que par le biais de l’éducation. Toute 

fois bien que ces deux notions soient proches et liées, il existe une différence.  

 L’éducation et la socialisation impliquent  toutes les deux l’apprentissage. Cependant 

l’éducation est planifiée et implique un organisme officiel qui a la responsabilité de 

fournier et surveiller l’apprentissage. On peut dire que l’éducation produit  un certain 

physique, moral, intellectuel chez l’enfant et pour cela les agents éducatifs vont produire 

une action orientée visant à aller dans une certaine direction afin d’acquérir. Les 

compétences pour jouer son rôle futur.. 

 On éduque pour produire des compétences. Quant à la socialisation, elle s’opère dès la 

naissance et se produit tous les jours de notre vie. Elle n’est pas planifiée comme 

l’éducation et implique l’apprentissage de l’identité, de la nature de la réalité, de la 

manière de nous attendre avec les autres. Aujourd’hui l’école en tant qu’institution doit 

être plus  systématisée.  L’école est le lieu central de la continuité sociale lorsqu’il s’agit 

de la transmission des valeurs, des normes et des savoirs. 

 

 Rapport éducation intégration. 

 

L’éducation a aussi une fonction d’intégration sociale .elle contribue à rassembler les 

individus autours des objectifs légitimes que propose la société. Ainsi l’éducation par 

l’école assure l’inculcation des normes qui sont  les comportements et les conduites à tenir 

par les élèves afin de favoriser leur insertion sociale.  
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L’école est donc un outil d’intégration social dans la mesure où elle joue un rôle 

prépondérant dans l’accès à la professionnalité .elle est devenue le passage obligatoire, la 

condition nécessaire d’insertion professionnelle donc  d’intégration sociale .Selon ce fait, 

on va à l’école pour travailler, pour s’épanouir. 

 

 

CONCLUSION 

Il convient de retenir que l’éducation est un droit fondamental inhérent à la dimension humaine. 

Chaque individu doit pouvoir recevoir l’éducation pour obtenir un niveau de formation 

permettant son intégration économique et sociale. Elle ne fait pas distinction sociale, culturelle 

et économique. 
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