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Introduction

L’étude du statut des faits sociaux donne lieu de nos jours au 
développement de deux attitudes philosophiques opposées, le 
constructionnisme et l’approche ontologique. Pour le construc-
tionnisme, les faits sociaux sont de pures constructions des 
acteurs et du milieu social, et n’ont donc pas d’existence propre. 
On suppose souvent que Winch, Bloor – voire Latour, ce qui est 
bien plus discutable – soutiennent une telle position. L’approche 
ontologique, pour sa part, ne porte pas sur la question de l’être 
au sens général, mais prend celui d’une enquête sur les diffé-
rents modes d’existence des êtres (Peter Simons, Barry Smith, 
Kevin Mulligan peuvent être cités). Dans cette perspective on 
se demande en quoi les objets et des faits sociaux pourraient 
présenter un mode d’existence spécifique. Ont-ils une réalité 
propre ? N’existent-ils que « dans la tête » des gens ? Ces « gens » 
comptent-ils seulement comme des individus ou bien faut-il qu’ils 
constituent des collectifs, des « nous », des « sujets pluriels », pour 
donner support aux faits sociaux (comme le soutiennent, de 
manière légèrement différente, Searle, Gilbert, Pettit) ? Le milieu 
social a-t-il une existence propre, dont celle des acteurs en tant 
que sociaux et les objets en tant que sociaux serait dérivée – ce 
pourrait être la position « holiste » de Descombes ?

Comme les différentes versions de l’approche ontologique 
jusque-là proposées sont le plus souvent réalistes, et admettent 
une existence propre des objets et des faits sociaux, l’approche 
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ontologique et l’approche constructiviste semblent incompa-
tibles, puisque le constructionnisme est anti-réaliste. Mais ne 
suppose-t-il pas l’existence des individus ou/et du milieu social ? 
En fait il récuse cette question : comme nous devons nous 
restreindre à ce que nous pouvons construire, à ce que nous 
pouvons penser et faire, nous n’avons plus à nous poser la ques-
tion de savoir dans quelle mesure les fruits de ces pensées et ces 
pratiques sont ou non indépendants de nous, ni même quel est 
notre mode d’existence, puisque cela supposerait, nous dit-on, 
de pouvoir prendre un point de vue extérieur à l’activité même 
de cette existence, ce qui est impossible.

Cependant, même en restant dans notre champ propre, donc 
à l’intérieur des limitations de nos activités et sous l’influence de 
notre société, les questions ontologiques conservent leur sens. 
D’une part, nous sommes sensibles à ces êtres qui débordent 
notre champ – les êtres physiques encore inconnus, mais peut-
être et surtout des caractéristiques des êtres collectifs qui nous 
influencent sans que nous les ayons encore identifiées. D’autre 
part et plus centralement, les opérations nécessaires à nos acti-
vités sociales, nos pensées et nos pratiques, ont leur mode d’exis-
tence. Même l’invention de fictions est une opération qui ne 
peut pas être elle-même fictive – il a fallu que Borges écrive ces 
histoires où les fictions s’emboîtent, et qu’il puise dans un réper-
toire d’autres histoires du même genre. Certes l’activité mentale 
de l’individu qui rêvasse à une fiction en son for intérieur et 
puis l’oublie ne nous est pas accessible socialement, mais préci-
sément l’existence sociale des fictions les sort des limbes de nos 
vies mentales privées pour leur donner une existence plus stable. 
Car non seulement les opérations des activités sociales doivent 
exister, mais encore elles et leurs existences doivent être acces-
sibles aux autres. Or cette accessibilité publique implique des 
contraintes sur leur mode d’existence, et donne donc matière à 
enquête ontologique.

Comment tenir compte de ces contraintes de socialisation 
dans une approche ontologique ? En choisissant comme base de 
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notre ontologie des entités qui puissent satisfaire ces contraintes, 
et qui permettent de décrire nos activités et opérations sociales. 
Puisque nous devons donner un statut ontologique aux opéra-
tions sociales, nous avons choisi une ontologie des processus, 
les opérations se concevant aisément comme des processus. À 
partir de là, nous suivrons la démarche ontologique classique, 
qui consiste à spécifier les conditions auxquelles ces entités, les 
processus, peuvent se spécifier pour constituer une ontologie 
que Husserl aurait appelée régionale, l’ontologie des processus 
sociaux.

Mais n’est-ce pas là admettre des entités qui seraient exté-
rieures à nos activités, alors que sans nos activités, rien ne serait 
social ? Poser les processus comme entités indépendantes, n’est-
ce pas étrange, si de fait nous avons été conduits à une ontologie 
des processus en raison de notre volonté de tenir compte des 
opérations propres aux activités sociales ? Et d’ailleurs, les acti-
vités épistémiques en général – les activités des anthropologues, 
des sociologues, des économistes, des historiens, des géogra-
phes, mais aussi celles des épistémologues et philosophes – ne 
font-elles pas partie des activités sociales ? Ne faudrait-il pas 
alors nous en tenir à l’analyse des représentations des processus 
et faits sociaux, sans nous hasarder à les viser au-delà de ces 
représentations ?

Le problème se renforce alors, car pour parler des processus, 
nous serons amenés à nous les représenter comme des trans-
formations d’un aspect dans un autre, ce qui semble impliquer 
une ontologie non pas seulement des processus mais aussi des 
relations (transformations) et des qualités (aspects). Mais cette 
apparente trahison des processus au profit des relations et des 
qualités manifeste en fait une fidélité plus profonde. Si nous 
comprenons les représentations et en général les activités épis-
témiques comme des processus, si donc nous les prenons au 
sérieux, alors il nous faut prendre en compte l’articulation de 
ces processus épistémiques sur d’autres processus (des acti-
vités pratiques, des situations). Or ce couplage entre processus 
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décrits et processus de description prend du temps (ou exige 
l’espace nécessaire pour pouvoir « procéder »), parce que, tout 
comme les processus décrits, les processus de description pour 
être doivent se dérouler et se déployer. Pendant qu’un socio-
logue décrit un processus social, le processus social se poursuit 
et évolue.

Généralisons : pendant que s’accomplit l’articulation entre 
processus social de description et processus social décrit, ce 
dernier se poursuit et se transforme. Or il n’est pas de processus 
social et de description qui ne donnent lieu à cette situation : 
d’un côté la dilatation du processus décrit par l’insertion de sa 
description comme adjonction d’un détour supplémentaire des 
activités sociales, de l’autre le débordement de la description et 
de son adéquation par une transformation du processus décrit 
qui est souvent sensible à sa description. L’utilisation dans les 
descriptions d’autres catégories que les processus, comme les 
qualités et les relations, se révèle alors simplement manifester 
cette déhiscence inévitable entre les processus décrits et leurs 
représentations. Cependant, aspects et relations de transforma-
tions, à condition de se structurer selon cette déhiscence, donc 
selon cette articulation entre l’évolution du processus décrit et 
la réalisation de sa représentation, ne renvoient à rien d’autre 
qu’au couplage entre les processus sociaux et les processus 
d’accès épistémiques à ces processus sociaux. Ils ne nous font 
donc pas sortir d’une ontologie des processus, et c’est que nous 
nous emploierons à montrer dans le chapitre 5.

C’est donc en prenant au sérieux, comme processus, les acti-
vités de représentation des faits sociaux que nous développons 
notre ontologie. Ainsi la question du mode d’existence de ces 
mêmes constructions sociales, celle-là même qui avait inspiré un 
refus de l’ontologie chez les constructionnistes, nous amène au 
contraire à vouloir développer une ontologie des faits sociaux 
en termes de processus.

Nous nous proposons donc non de dresser un panorama des 
principaux courants d’ontologie sociale, mais de contribuer à 
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une discussion critique du constructionnisme, sur la base d’une 
théorie originale et explicite des êtres sociaux qui va dans le sens 
d’un réalisme structural. Les courants dominants de la théorie 
sociale actuelle vont à l’encontre d’une telle visée ontologique 
et d’une orientation réaliste, jugée naïve ou même intellectuel-
lement rétrograde. Une opinion reçue parmi les sociologues, est 
qu’il faut établir une épistémologie qui expliciterait les méthodes 
d’enquête pour ensuite assurer une validité aux conclusions des 
interprétations et qu’après cela on n’aura nul besoin d’ontologie. 
Nous pensons au contraire que l’ontologie peut servir de moyen 
de comparaison entre des théories interprétatives – parlent-elles 
ou non des mêmes objets ? – et qu’on ne peut faire d’épisté-
mologie sans se soucier au moins d’esquisser ce que peut être 
l’ontologie des modes d’accès à ces objets, ce qu’on pourrait 
appeler l’ontologie des activités épistémiques. De même, on 
ne peut prétendre que les faits et objets sociaux sont de pures 
constructions sociales sans avoir une idée des modes d’existence 
des opérations qui assureraient ces constructions. On découvre 
alors, ce sera notre thèse, que ces activités et opérations repo-
sent sur des propriétés structurelles des interactions sociales, 
qui exigent le recours à deux modalités d’existence étroitement 
couplées entre elles, l’existence actuelle et l’existence virtuelle. 
Il est possible de comprendre ce couplage de manière plus 
unitaire si l’on se rend compte que c’est là le mode d’existence 
des processus, qui sont donc pour nous les entités de base de 
constitution du social.

Il existe des degrés dans la radicalité du constructionnisme. 
La socio pragmatique révoque l’ontologie quand elle réduit la 
mécanique sociale à des jeux entre contextes d’action produisant 
les institutions et les règles sociales, généralise la forclusion de 
la référence, sans cesser cependant de s’appuyer sur des présup-
posés d’ordre ontologique et abroge donc l’ontologie sans réel-
lement la biffer ou l’anéantir. Dans le constructionnisme social 
radical, pour lequel tout est construction sociale – le laboratoire 
de recherche, les constellations et les chercheurs, les articles 
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dans les revues professionnelles et même les théorèmes – l’on-
tologie peut se dissoudre complètement, au profit d’un fictiona-
lisme généralisé : il n’y a rien que des illusions collectives, forgées 
au gré des contextes et maintenues par des jeux de pouvoir. Il y 
a des astronomes, des télescopes, des boucliers anti-missiles en 
revanche on n’est pas sûr que les quasars ou la matière noire 
existent au sens fort, au sens où existent de manière certaine, de 
manière sociale, c’est-à-dire publique et concrète, par exemple 
les programmes militaires de recherche et les classements des 
commissions du CNRS. L’ontologie sociale est évanescente et 
même dans la théorie de la réalité sociale de Searle, l’ontologie 
n’est qu’une présupposition marginale, alors qu’il a donné un 
coup d’arrêt au constructionnisme radical, en substituant à la 
construction sociale de la réalité, la construction de la réalité 
sociale. Mais, somme toute, est-ce radicalement différent ?

Toutefois, la situation pour la métaphysique du social si elle 
est certes grave, n’en est pas pour autant complètement déses-
pérée D’une part on a assisté à un renouvellement de l’onto-
logie générale ou formelle, d’autre part le constructionnisme 
s’est épuisé sous le poids de sa pseudo radicalité – si tout est 
construction, la théorie est une construction supplémentaire, à 
la fois futile et redondante. La réunion de ces conditions posi-
tives et négatives, ouvre la possibilité d’un changement profond 
de paradigme, dont on aperçoit nettement les premières indi-
cations. La théorie des sujets pluriels, des actions collectives 
et les recherches sur l’intentionnalité collective ont montré la 
nécessité et le caractère fructueux d’une réflexion de type onto-
logique s’efforçant de penser les catégories générales d’action 
et d’intention. La possibilité même du collectif, qui n’était que 
présupposée, devient un objet d’enquête. Par ailleurs des recher-
ches formelles se développent à propos de la réalité sociale 
elle-même, principalement à partir des relations entre touts et 
parties et des types d’espaces et de localités sociaux (méréo-
topologie de Barry Smith, par exemple). Ces recherches, dans 
le prolongement de l’écologie théorique, du réalisme perceptif 
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de la Gestalttheorie et de la phénoménologie, ont montré les 
limites du conventionnalisme. Nous reconnaissons des éléments 
pertinents dans toutes ces approches, tout en faisant le choix 
d’en développer une plus particulièrement, plutôt que de tenter 
une synthèse précoce.

Notre approche consiste à expliciter toute une gamme de 
mécanismes de construction sociale, mais dans une optique 
réaliste. On pourrait qualifier peut-être notre approche de 
constructiviste – mais non de constructionniste, si on veut dire 
par là que tout le social tient à des constructions convention-
nelles et arbitraires de nos représentations1. Cependant il serait 
plus exact de qualifier notre position de réalisme structural2. Le 
réalisme structural n’est pas un structuralisme au sens courant 
d’une doctrine qui privilégie la structure, car en général cette 
doctrine est anti-réaliste3. Le structuralisme historique a renforcé 
le plus souvent le constructionnisme, en posant que les struc-
tures étaient des constructions linguistiques surplombant les 
actions individuelles ou même collectives. Il identifiait structure 
et système, ce qui conduisait à une clôture de la structure. Dans 
notre ontologie, les structures sont bien réelles et sont sociale-
ment des modes de coordination des activités en interaction. Ces 
modes de coordination sont ouverts en principe à une requalifi-
cation potentiellement infinie, si bien que le principe de clôture 
de la structure, son identification à un système clos, n’existe pas. 
En effet, nous tenons cette requalification ouverte comme un 
trait essentiel de l’ontologie du social.

1. Nous nous séparons du constructionnisme sous sa forme implicitement 
nihiliste, au sens où rien en fait n’existe au sens propre – il n’y aurait que des 
fictions linguistiques.

2. Pour le réalisme structural voir p. 12-18 dans le débat avec le construc-
tionnisme et p. 43-64 pour la forme exacte que nous lui donnons. voir aussi 
p. 163 et ss. pour notre notion de structure.

3. Pour des exemples d’anti-réalisme issu du structuralisme classique voir 
le premier chapitre.
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Réalisme et constructionnisme
Au lieu de dissocier les processus sociaux et les processus 

naturels, supposés des objets privilégiés de l’approche réaliste 
et de réduire ce qui est proprement social à des conventions, 
nous voulons prendre au sérieux la réalité des phénomènes 
sociaux. Ils dépendent à l’évidence des activités humaines, mais 
celles-ci ne sont ni arbitraires, ni purement artificielles, ni aléa-
toires. D’une part, elles sont limitées par les capacités physi-
ques et la taille des organismes humains ; d’autre part, elles sont 
soumises à la contrainte de rencontrer un certain succès dans 
leurs interactions avec leur environnement, tout au moins de 
ne pas être détruites dans ces interactions. Comme l’environne-
ment social n’est pas fait que d’êtres naturels, non humains, et 
qu’il est aussi et même surtout constitué des activités d’autres 
êtres humains ainsi que de leurs artefacts les objets et les faits 
sociaux, pour pouvoir perdurer ou pour être renouvelés, doivent 
s’intégrer dans le réseau de coordination de ces activités. Les 
coordinations quand elles se maintiennent, ou qu’elles donnent 
lieu à des reprises par des coordinations similaires, se présentent 
comme structurées. Toutes ces dynamiques sociales ne sont pas 
de simples représentations, elles sont bien réelles, – elles chan-
gent l’environnement. Leur aspect constructif, évident, doit donc 
s’entendre seulement en ce sens : une construction implique des 
processus effectifs et impose des contraintes à ces processus 
pour maintenir une structure.

Cette ontologie porte-t-elle sur des objets sociaux (la 
monnaie, les outils, les bâtiments des différentes institutions, 
leurs symboles concrets, etc.) ou bien sur les faits sociaux – 
car les deux peuvent être structurés ? En principe, la différence 
entre un objet et un fait, c’est que le second exige au moins 
l’articulation d’un objet et d’un aspect particulier, qui peut être 
aussi une situation. Mon parapluie est un objet, qu’il soit cassé 
est un fait. Or, les objets sociaux ne sont pas sociaux sans les faits 
dans lesquels ils s’intègrent et sans leur dynamique. Certains faits 
sociaux peuvent nous sembler statiques, comme le fait que telle 
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monnaie est celle de tel État, ou de telle communauté d’États, 
mais ils exigent en réalité le maintien et la poursuite d’activités 
coordonnées qui conservent la relation entre la monnaie et cet 
État – sans parler de la perpétuation de l’État lui-même, qui peut 
aller jusqu’à susciter des guerres.

La seule bonne raison dont peut exciper le construction-
nisme social, c’est que tout fait social implique la poursuite de 
dynamiques sociales. Or, ces dynamiques sont des activités bien 
réelles et elles ne se réduisent nullement à la construction de 
représentations. Les faits sociaux ne se perpétuent pas simple-
ment parce que l’on continue à se les représenter. Ils se perpé-
tuent parce que les dynamiques qui maintiennent leur structure 
continuent à être efficaces dans leur insertion dans la réalité. 
Il faut donc pouvoir distinguer entre les dynamiques dont les 
ressorts sont efficaces et celles qui ne le sont pas. Dans la mesure 
où le constructionnisme se borne à présupposer comme ressort 
les représentations collectives mais ne nous dit pas comment 
elles s’activent, il se confie à nos intuitions ordinaires sur leur 
fonctionnement, alors que ce doit être là un sujet d’enquête. 
Montrer que des représentations collectives sont présupposées 
ne permet pas de distinguer entre les présupposés qui sont de 
simples préjugés et ceux qui recouvrent des processus effectifs. 
Se borner à rappeler que nos activités présupposent le social 
nous écarte de l’examen de ses ressorts. Le constructionnisme se 
dispense de produire de véritables constructions et donc aussi 
de mettre à l’épreuve leur efficace.

Cette perspective dynamique nous permet d’échapper 
au dualisme entre individu et collectif et aux faux problèmes 
auxquels il donne lieu. Nous n’avons pas à supposer – dans un 
ciel social – des entités collectives préexistantes. Bien évidem-
ment, les individus trouvent des entités collectives déjà présentes 
et elles influent sur eux, mais il ne s’ensuit pas que l’ontologie 
doive présupposer ces entités sans dire de quoi elles résul-
tent. Les entités individuelles ne constituent pas davantage les 
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éléments premiers de notre ontologie. Il faut en effet aussi dire 
de quoi résultent ou en quoi consistent les individus.

Une autre fausse position est liée à un usage simpliste du 
concept d’émergence. C’est un usage à première vue magique, 
qui est censé permettre de passer de l’individuel au collectif 
tout en assurant l’irréductibilité du second au premier. L’erreur 
de cette conception de l’émergence est de supposer que les 
individus sont déjà donnés et qu’il faut ensuite les faire interagir, 
en les combinant, de manière à produire une autre entité qui est 
aussi donnée1. Or, si les individus sont déjà donnés et stabilisés, 
on ne dispose plus des processus qui peuvent susciter d’autres 
entités et si le collectif est donné comme le résultat des interac-
tions individuelles, alors il est réductible à ces interactions. Il 
nous faut au contraire partir de processus d’interactions actuels, 
en montrant comment ils sont couplés à du collectif virtuel.

Dans notre perspective, les faits sociaux résultent de la requa-
lification d’activités qui sont en grande partie celles d’humains – 
il faut tenir compte des activités des autres vivants, des machines. 
Ces activités humanoïdes constituent des individus, parce qu’elles 
permettent à la fois le maintien de leur structure et la perpé-
tuation de leur activation. Comme elles sont intégrées dans des 
coordinations et dans des réseaux d’autres activités humaines, 
naturelles, artefactuelles, elles sot par là requalifiées. Grâce à ces 
requalifications les structures de ces réseaux se maintiennent, 
intégrant alors les activités de nombreux individus et méritant le 
nom d’entités collectives – en un sens faible si elles se bornent à 
rassembler des activités individuelles, en un sens plus fort si elles 
requalifient d’autres activités des individus de manière sociale et 
que cet ensemble de requalifications dispose ainsi d’une certaine 
capacité à se perpétuer. Ainsi, à partir des activités peuvent se 
constituer et des individus et des entités collectives qui peuvent 
elles-mêmes influer en retour sur d’autres activités des individus. 

1. Pour notre version du mécanisme d’émergence voir p. 161-165, pour 
l’émergence des normes d’après Coleman, voir p. 163 et ss.
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Les entités individuelles comme les entités collectives résultent 
des coordinations de ces activités plus élémentaires. Notre onto-
logie n’a donc pas besoin de présupposer comme déjà données 
– par stipulation – des entités collectives complexes et indépen-
dantes des interactions qui se produisent en elles.

Épistémologie et ontologie en sciences sociales
La position la plus commune parmi les sociologues revient 

à un constructionnisme modéré (voir les chapitres 1 & 2). Ils 
admettent que les acteurs sociaux construisent les faits sociaux 
en conjuguant leurs représentations individuelles du collectif, en 
fonction des contraintes des interactions et coordinations qu’im-
pliquent les actions guidées par de telles représentations. Il se 
produit dans une société une sorte d’équilibre par ajustement 
réciproque entre les contraintes des coordinations et les repré-
sentations collectives. D’une société à l’autre, les constructions 
varient, et donc aussi les possibilités d’interactions.

Un constructionnisme vraiment radical soutiendrait que 
les faits sociaux, et même les faits tout court, sont seulement 
le résultat de constructions collectives. Peut-être pourrait-on le 
trouver chez Bloor. Mais une telle position se mine elle-même, 
puisqu’elle n’a toujours pas expliqué ce qu’est une construc-
tion collective, et qu’elle n’a donc rien construit. La mise en 
commun des constructions impose forcément des contraintes, 
et ces contraintes ne peuvent pas elles-mêmes être construites. 
Elles ne peuvent être que découvertes au cours des tentatives de 
telles constructions.

Le constructionnisme, qu’il soit modéré ou radical, va de 
pair avec le refus d’un programme d’ontologie des faits sociaux. 
L’ontologie, suppose-t-on, devrait déterminer le statut des faits 
sociaux indépendamment des opérations qui pourraient les 
construire. Elle poserait qu’il existe une réalité sociale, or le 
réalisme implique qu’aux moins certaines entités puissent 
exister indépendamment de toute connaissance (ou absence 
de connaissance) qu’on en ait. Dans la mesure où le construc-
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tionnisme veut se limiter aux représentations sociales, il semble 
exclure le réalisme, et donc l’idée de réalité sociale, et par là 
même l’ontologie.

C’est en fait paradoxalement par une réflexion critique sur le 
statut épistémologique des sciences sociales qu’on est conduit 
à prendre le contre-pied de ce refus constructionniste de l’on-
tologie. Le constructionnisme, en effet, contrairement aux appa-
rences ne définit pas la position et la fonction proprement 
épistémologique des sciences sociales, puisque pour lui, elles ne 
font que développer des constructions sociales parmi d’autres. 
Cela brouille les distinctions épistémologiques. Reconnaître aux 
sciences sociales des fonctions sociales parce qu’elles modi-
fient les représentations et donc les constructions sociales, c’est 
simplement reconnaître leur rôle pragmatique et cette pragma-
tique accueillante, mais peu discriminante, s’épargne la tâche 
de devoir définir dans leurs spécificités épistémologiques les 
positions du sociologue, de l’historien ou de l’économiste par 
rapport à leur objet de recherche, en ramenant toutes ces diffé-
rences épistémologiques à la notion générale de constructions.

Il ne faut donc pas s’étonner que des ethnométhodologues, qui 
sont très sensibles à l’identification de la posture du sociologue 
par rapport aux cours d’action des acteurs sociaux, soient peu 
enclins au constructionnisme radical. Pour un Garfinkel, l’ethno-
méthodologue doit tenir compte de la manière même dont les 
acteurs sociaux rendent eux-mêmes compte de leurs actions en 
situation. Mais l’activité de compte-rendu des acteurs n’est pas 
d’abord celle qu’ils déploient après coup dans des narrations ou 
des descriptions détachées, c’est celle qu’ils déploient en cours 
d’action. On peut ainsi poser un principe d’immanence au cours 
d’action de la compréhension de leurs actions par les acteurs1.

On pense souvent que le refus de développer une théorie 
explicative des faits sociaux condamne les ethnométhodologues 

1. Cf. Albert Ogien, les formes sociales de la pensée, la sociologie après 
Wittgenstein, Armand Colin, 200.
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à un anti-réalisme. Or, ce principe d’immanence au cours d’ac-
tion nous éloigne au contraire du constructionnisme et nous 
contraint à un certain réalisme. Sont assurément réalistes les 
contraintes qui s’imposent aux activités mêmes de compréhen-
sion des acteurs. Par exemple, pour qu’il y ait compréhension 
il faut qu’il y ait coordination, et pour qu’il y ait coordination il 
faut que les entités identifiables soient d’un « grain » qui n’est 
ni trop fin, ni trop grossier –, d’un « grain moyen ». Les repré-
sentations en général, parce que leur arbitraire permettrait une 
infinité de constructions, sont d’un grain trop fin, tout comme 
le sont les propositions qui correspondraient aux variétés de 
ces constructions. Les possibilités d’un épistémê des pures 
représentations, d’un épistémique sans contraintes, posé dans 
l’abstrait, sont donc trop riches. Or, l’ontologie nous permet de 
fonder les représentations et les propositions sur des entités 
moins nombreuses que ces variantes propositionnelles. Elle 
nous permet donc de revenir à un grain moyen. Ce sont para-
doxalement les contraintes épistémiques de compréhension, 
les contraintes qui pèsent sur les représentations sociales, ces 
sources supposées des constructions sociales, qui se révèlent 
impliquer des exigences ontologiques. Par là même, cette onto-
logie de grain moyen nous donne les conditions de possibilité 
ontologiques de l’épistémique compris comme l’ensemble des 
activités de compréhension socialisées.

Nous pourrons même appliquer le principe d’immanence à 
notre propre démarche, qui est ici épistémologique, et faire une 
analyse similaire. Ainsi, l’escalade sémantique qui nous conduit 
de la compréhension ordinaire à l’interprétation sociologique, 
puis à la réflexion épistémologique se révèle ne pas produire 
d’entités de plus en plus complexes, ce qui serait le cas si chaque 
construction pouvait produire une nouvelle entité. Au contraire, 
elle exige de maintenir le nombre et le « grain » de ces entités à 
un niveau commun, qui permette des coordinations. Mais c’est 
là une contrainte des processus sociaux eux-mêmes, contrainte 
qui s’oppose à la liberté du constructionnisme. Et rendre 
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compte de cette contrainte est un avantage de la perspective 
ontologique sur une approche en termes de représentations 
et de propositions comme contenus des représentations. Cette 
approche sémantique-épistémique autorise en effet la multipli-
cation infinie des entités, et permet de leur assigner un grain 
aussi fin qu’on le voudra. Tel n'est pas toutefois le mode d'exis-
tence du social. L’ontologie se révèle donc avoir l’avantage sur le 
constructionnisme des représentations de mieux correspondre 
au « grain » que les contraintes de la vie sociale imposent à nos 
coordinations.

S’il est bien une activité qui devrait donner raison aux 
constructionnistes, c’est celle du sociologue : il devrait construire 
le social au moment même où il l’explore. Si toute construction 
produit de nouvelles entités pour celui qui croit à l’ontologie, 
alors l’activité sociologique devrait multiplier les entités, ce qui 
serait un argument par l’absurde contre la perspective ontolo-
gique. Montrons qu’une ontologie des processus échappe à cet 
argument.

Appliquons le principe d’immanence à l’activité des socio-
logues. Ce qu’ils repèrent et prennent en compte ne se déter-
mine que de manière immanente à leur propre cours d’action. 
Cela crée une différence entre leur cours d’action et celui de tel 
acteur social étudié. Mais quel est alors le contenu du cours d’ac-
tion du sociologue ? Il est déterminé en fonction des attentes 
qu’il implique, des imprévus qu’il rencontre et des ajustements 
qu’il opère. Ces attentes proviennent de similarités relevées entre 
des situations sociales observées dans le passé et la situation du 
cours d’action étudié. Ces imprévus proviennent de différences 
entre les attentes liées à ces similarités et le déroulement propre 
à ce cours d’action. C’est ce qui se passe dans les breaching 
experiments de Garfinkel, où par exemple un interlocuteur 
exige que son vis-à-vis précise le sens exact de ses formules de 
politesse, et celles où les conduites liées aux notions de genre 
sont mises en question.




