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Microsociologie 

 
 
 On qualifie de microsociologie l'étude des liaisons sociales élémentaires[« sociologie des 
liaisons sociales élémentaires », in Georges Gurvitch, Essais de sociologie, les formes de la sociabilité, le 
problème de la conscience collective la magie et le droit, la morale de Durkheim, Paris, Librairie du Recueil 
Sirey, 1938, p. 7, 20]. Cela concerne notamment l'étude des structures, des relations internes et 
des formes d'organisations des petits groupes sociaux (comme la famille, le couple, les pairs, 
un groupe de jeunes, un groupes de sans-abris, comportements des voyageurs des transports 
publics). 
 
 Georg Simmel parle de « phénomènes "microscopiques" » : le secret, l’amitié, 
l’obéissance, la loyauté, la confiance, ... C'est dans Soziologie (1908) que Georg Simmel a 
essayé une analyse, une classification et une interprétation de plusieurs formes de relations 
sociales, telles que l'isolement, le contact, le superordination, la subordination, l'opposition, la 
persistance ou la continuité du groupe social, la différentiation sociale, et l'intégration. 
 
 Elle est habituellement basée sur l'observation plutôt que les statistiques. Sa source 
théorique est la phénoménologie. La microsociologie englobe les approches dites de 
l'interactionnisme symbolique et de l'ethnométhodologie. Il existe quelques études selon le 
constructivisme. 
 
 L'ethnométhodologie a été mise au point par Harold Garfinkel (et plus tard enrichie 
par d'autres) pour s'informer sur le mode de vie des personnes et comprendre de leur monde 
social. Cette approche a également fourni une dimension supplémentaire entre les études de 
psychologie et de sociologie. Elle se concentre plus sur l'interaction individuelle et au sein des 
petits groupes, plutôt que sur le groupe social de grande taille. 
 
 Selon les propres mots de Paul Mus, la « microsociologie » n’est pas le village contre 
l’État, mais une sociologie qui n’a pas encore de côtes et de statistiques, une sociologie des 
noms propres, du « toi » et du « moi », une sociologie qui n’est pas encore géométrique et 
cristalline. 
 

Objets 
 

• comportements (comportementalisme ou béhaviorisme), 
• rôles, 
• interractions sociales et communication, 
• conflit, 
• identité sociale, 
• processus décisionnels (théorie du choix rationnel). 
 


