
A travers la comparaison des structures des sociétés traditionnelle et moderne, on peut voir ce qui change après 

le passage de la société traditionnelle à la société moderne. 

 

Structures Société traditionnelle Société moderne(société indusrielle) 

I.  Écologique 

 

*Habitat rural (peuplement dispersé) 

 

*Faible mobilité géographique 

 

*Habitat urbain (peuplement 

concentré) 

*Grande mobilité géographique 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.  Démographique 

 

 

*Haut taux de natalité 

*Haut pourcentage de mortalité 

infantile 

*Espérance de vie : peu élevée 

*Profil d'une population jeune 

 

*Faible Proportion de la population 

active 

*Faible croissance d'ensemble 

de la population 

 

*Faible taux de natalité 

*Faible pourcentage de mortalité 

infantile 

*Espérance de vie : élevée 

*Profil d'une population relativement 

âgée 

*Haute proportion de la population 

active 

*Haute croissance générale de la 

population 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Économique 

*Economie simple : élevage, agriculture,  

artisanat. 

 

*Faible division du travail. 

*Économie de subsistance (on produit 

pour satisfaire les besoins essentiels) 

 

*Moyens de production : faibles 

 

*Unité de production : la ferme 

ou l'atelier où le cultivateur 

ou l'artisan travaille seul ou 

assisté de membres de sa 

famille ou de voisins 

 

 

*Economie  complexe : industrie, 

commerce, finance. 

 

*Forte division du travail. 

*Économie de marché.(on produit pour 

l’échange) 

 

*Moyens de production : puissants. 

 

*Unité de production : l'usine qui 

rassemble une armée de travailleurs 

autour des chaînes de montage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Sociale 

* hiérarchie ; inégalité des individus ; 

 

*Critère de classement des individus : la 

naissance et la famille (statut transmis) 

 

 

*Soumission du sexe féminin au  sexe 

masculin. 

*Famille étendue (parents, enfants, 

grands-parents etc.) 

*Importance des groupes primaires : la 

famille est l’axe principal de la vie 

sociale.  

*égalité abstraite des individus ; égalité 

abstraite des chances ; 

*Critère de classement des individus : 

l'instruction, la profession et le revenu 

(statut acquis) 

 

* Égalité des sexes. 

 

Famille restreinte (parents et leurs 

enfants). 

*Importance des groupes secondaires 

(associations, 

clubs, sociétés). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V. Mentale et culturelle 

*Le changement n’est pas bien accueilli.  

 

*La mythologie  source de connaissance  

 

*Source des valeurs : la coutume et la 

tradition 

 

 

*Principe des normes et des 

règles de conduite : le sacré (la religion) 

 

 

*Autorité de la religion : pas de 

séparation entre le religieux et le 

temporel 

 

 

 

 

*L’innovation est une valeur. 

 

*Valorisation de la science 

 

*Source des valeurs : l'utilité et 

la raison 

 

 

*Principe des normes et des 

règles de conduite : la foi 

dans le progrès matériel 

 

*Autorité de la raison. 

 Séparation entre le religieux et le 

temporel 

 

 

VI. politique *Forme de l'autorité : la volonté 

du chef, représentant de Dieu 

 

*Principe de légitimité : la tradition 

 

 

*Recrutement des gouvernants : 

la naissance, la coutume ou  

la force.  

*Forme de l'autorité : la volonté du 

peuple s'exprimant  par la loi 

 

*Principe de légitimité ; constitution et 

lois fondamentales. 

 

*Recrutement des gouvernants : élection 

populaire ; délégation des élus à titre de 

représentants du peuple et participation 

du peuple aux actes du gouvernement. 

 

 


