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La sociologie des organisations 

 

La sociologie des organisations est à la fois ancienne et récente. Elle 

coïncide d’abord avec la naissance de la sociologie : l’intensification de la 

division du travail, le processus de spécialisation dans les usines et les 

organisations bureaucratiques, les transformations des rapports sociaux et les 

principes sur lesquels s’appuie la nouvelle société capitaliste industrielle et 

moderne sont au cœur des observations et des efforts de théorisation d’Émile 

Durkheim, de Karl Marx et de Max Weber, figures généralement reconnues 

comme fondatrices de la sociologie. 

 Leurs réflexions annonçaient la majorité des objets et champs d’étude 

couverts par la sociologie du travail et des organisations. Marx dénonce 

l’exploitation de la classe ouvrière et son aliénation en analysant les relations 

entre le capital et le travail comme une nouvelle forme de rapports sociaux. 

Weber constate le « désenchantement du monde » lié au processus de 

rationalisation croissante qui débouche sur le capitalisme et les organisations 

bureaucratiques. S’inquiétant de la cohésion sociale, Durkheim voit dans les 

interdépendances dues à la spécialisation une nouvelle forme de division sociale 

du travail substituant la solidarité « organique » à la solidarité « mécanique ». 

Ces réflexions ont porté également sur le développement de l’État qui se 

chargeait, de plus en plus, de réguler les rapports sociaux. 

 

Activité n° 1 

Lecture et compréhension de texte : 

 Cerner les mots difficiles avec l’aide du dictionnaire et le glossaire des 

concepts du SOT (Sociologie de l’organisation et travail) suivant :   

 

 



Français Arabe 

La sociologie des organisations علم اجتماع التنظيمات 

division du travail  تقسيم العمل 

  le processus de spécialisation  عملية  الخوصصة 

rapports sociaux  عالقات اجتماعية    

la classe ouvrière    الطبق العاملة 

aliénation االغتراب 

rationalisation         العقلنة 

interdépendances     االعتماد المتبادل 

la solidarité organique  لتضامن   العضوي    ا 

solidarité  mécanique        التضامن    اآللي 

 

  Donnez  l’idée générale de chaque paragraphe : 

1- …………………………………………………………………. 

2- ……………………………………………………………………. 

 

Activité n° 2  

Traduction du 1er  paragraphe en arabe : 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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