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PRÉFACE

« La Référence du Sociologue » est un manuel pour les 
étudiants inscrits au programme de licence sociologie. Ce guide 
aborde avec pertinence les contours du programme de sociologie 
du système LMD.

Ce travail est une expression de la réussite de l’Enseignement 
Supérieur guinéen ; car il matérialise les attitudes et aptitudes capi-
talisées au cours du cycle de formation d’un de ses fruits.

Ce manuel constitue un guide pour les étudiants en phase 
 d’apprentissage de cette récente et classique discipline « socio-
logie ». En fonction de leur niveau de pertinence, l’auteur classe 
dans le manuel six (6) chapitres dont : 1. la connaissance du 
système LMD ; 2. comment être un bon sociologue ; 3. les champs 
d’application et débouchés pour le sociologue ; 4. le panthéon des 
grands sociologues et l’aperçu général de la sociologie ; 5. les 
branches de la sociologie et enfin ; 6. les résumés de quelques 
cours dispensés en licence sociologie. Dans le chapitre I, l’auteur 
se propose de rappeler quelques grands principes du système LMD 
et ses exigences (rôle de  l’enseignant, rôle de l’étudiant, nombre 
de crédits et heures) car sa non compréhension par ceux-ci peut 
être un facteur d’échec. Au chapitre II, il met à la disposition 
des lecteurs des conseils pratiques pour être un sociologue talen-
tueux. Le chapitre III aborde une liste non exhaustive des champs 
d’application et débouchés pour le sociologue ; c’est un chapitre 
qui oriente les lecteurs vers la pratique de leur discipline. Le 
chapitre IV est consacré à une reconnaissance à la mémoire des 
personnes qui ont précédé l’auteur et dont la pensée lui a servi 
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d’inspiration dans le cadre de l’élaboration de ce manuel ; ce sont 
donc les pères fondateurs de la sociologie. Le chapitre V montre 
la variété et la richesse de la sociologie à travers ses différentes 
branches mais aussi la dynamique de celles-ci. Le chapitre VI 
aborde le contenu des apprentissages des cours enseignés en 
licence sociologie pour permettre aux étudiants de s’imprégner de 
la synthèse plus ou moins globale du programme.

Par ce manuel, l’auteur s’inscrit dans la logique de contribuer 
au renforcement de capacités des étudiants en général et en parti-
culier ceux inscrits en sociologie.

Préface faite par M. Sow Amadou Bella, enseignant- chercheur 
et ex Directeur de programme au département de sociologie à 
l’Université Nongo Conakry (U.N.C).
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COMMENT COMPRENDRE CE MANUEL  
ET POURQUOI LE LIRE ?

Pour que vous parveniez à comprendre ce manuel, je vous 
propose un certain nombre de conseils des plus importants :

1. Il faut que vous ayez d’abord le désir de comprendre, de 
vous perfectionner et la volonté d’apprendre la sociologie.

2. Pour comprendre ce manuel, chercher un lieu où vous 
pourrez vous concentrer mais pas en classe ou dans les 
lieux publics qui peuvent vous distraire.

3. Ensuite, vous êtes maintenant à la phase pratique, si vous 
voulez vraiment le comprendre, ne sautez pas un chapitre 
pour un autre ; commencez toujours par le premier chapitre. 
Revenez souvent sur le chapitre déjà lu pour mieux le 
comprendre avant de progresser dans votre lecture. Je ne 
vous dicte pas ici la manière de lire car chacun de nous sait 
lire soit par cœur ou à haute voix. Mais l’essentiel est que 
vous soyez concentré dans votre lecture.

4. Préparez toujours votre marqueur lorsque vous voulez le 
lire car, cette stratégie vous aidera à souligner des parties 
qui vous semblent être très pertinentes lorsque vous voulez 
maîtriser ou faire des recherches plus approfondies en 
sociologie. C’est pourquoi Dale Carnegie disait dans son 
livre : « Comment se faire des amis » :« un livre jalonné de 
marques et d’annotations se révise beaucoup plus facile-
ment et plus rapidement ».

5. Pour comprendre ce manuel, vous devez prendre du temps 
pour réfléchir sur des passages déjà lus. Cela vous aide 
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à développer en vous un sens critique, une appréciation de 
la diversité, une vue d’ensemble pour saisir l’essentiel à 
retenir.

6. En plus, ne faites pas une seule lecture et dire que vous 
avez compris et maîtrisé ce manuel, mais à chaque fois que 
l’occasion se présente, prenez-le et recommencez votre 
lecture. Ne dites pas que vous n’avez pas de temps d’abord 
car, en vérité le temps n’existe pas mes chers sociologues, 
c’est l’Homme qui construit son temps.

7. La lecture de ce manuel vous aidera à connaître quelques 
grands principes du système LMD, et maîtriser les straté-
gies nécessaires pour devenir un bon sociologue. Ensuite, 
il vous permettra de découvrir la diversité de la socio-
logie au travers de ses multiples champs d’applications, 
lieux de travail, pères fondateurs et branches qui vous 
seront développés sur les pages suivantes. Ce manuel vous 
aidera à avoir la synthèse de trente-trois cours inscrits au 
programme de licence sociologie dans plusieurs universités 
guinéennes. 

Je crois pouvoir vous rassurer qu’en appliquant ces conseils, 
vous allez comprendre ce manuel.
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CHAPITRE I 
LA CONNAISSANCE DU SYSTÈME LMD 

 ¾ Qu’est-ce que le système LMD ?

Consciente de la place de l’éducation dans le développement 
sociopolitique, économique et culturel de toute nation qui aspire 
au progrès, la République de Guinée est aujourd’hui dotée d’un 
système éducatif basé sur une multitude de formations repar-
ties entre les différentes universités et instituts du pays. Depuis 
quelques années, l’Enseignement Supérieur guinéen a intégré 
le système LMD (Licence-Master-Doctorat) à l’instar des plus 
grandes universités du monde qui permettra aux étudiants d’obtenir 
le diplôme de licence toutes options confondues en trois (3) ans, 
celui du master en cinq (5) ans et enfin le doctorat en huit (8) ans. 
Il faut aussi saluer l’effet multiplicateur qui élargit le nombre 
d’établissements privés d’enseignement supérieur dans la capitale 
guinéenne et à l’intérieur du pays.

Le système LMD est un nouveau programme d’enseignement et 
de formation adopté et harmonisé dans plusieurs pays du monde y 
compris la République de Guinée. Le sigle LMD signifie Licence, 
Master et Doctorat. Les institutions d’enseignement supérieur 
guinéen ont mis en place ce système depuis 2007.

Il a permis de passer d’une logique d’enseignement qui fut 
fondée sur la transmission d’un ensemble de savoirs à celle qui 
place l’étudiant au centre de sa formation afin de répondre aux 
sollicitations du marché de l’emploi, aux exigences de la société 
du savoir et de la mondialisation.


