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CH 3 : Comment analyser la structure sociale ? 

 
Notions du programme Notions complémentaires Acquis de première 

Classes sociales, groupes de statut, 
catégorie socio-professionnelles, 
stratification sociale, inégalité 

Structure sociale, classe 
en soi / classe pour soi, 

Groupe social 

Activité de sensibilisation 
 
Document 1 : La nuit du 4 aout 1789, Interventions à l’Assemblée nationale du duc 
d’Aiguillon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
1/ Quel événement à lieu la nuit du 4 aout 1789 en France ? 
2/ Que représente la caricature ? 
 
Document 2 : Les Castes en Inde 

Les conversions sont fréquentes depuis quelques années chez les intouchables, qui cherchent 
à échapper à leur statut inférieur, prédéterminé par la religion hindoue. « En 2001, près de 
100 000 dalits se sont convertis au bouddhisme pour échapper au système de castes », 
affirme Udit Raj. En Orissa, les conversions de dalits au christianisme sont à l'origine de 
violents affrontements entre chrétiens et militants hindous. 
Chandra Bhan Prasad prédit cependant une amélioration progressive de la condition des 
dalits, convaincu que le développement et la libéralisation de l'Inde leur seront bénéfiques 
sur le long terme. « La caste ne sera plus un facteur déterminant dans 50 ans », explique t-il, 
ajoutant que « l'économie de marché servira de niveleur social ». 

 « L'Assemblée nationale, considérant que le premier et le 
plus sacré de ses devoirs est de faire céder les intérêts 
particuliers et personnels à l'intérêt général ; 
Que les impôts seraient beaucoup moins onéreux pour les 
peuples, s'ils étaient répartis également sur tous les 
citoyens, en raison de leurs facultés ; 
Que la justice exige que cette exacte proportion soit 
observée ; 
Arrête que les corps, villes, communautés et individus qui 
ont joui jusqu'à présent de privilèges particuliers, 
d'exemptions personnelles, supporteront à l'avenir tous les 
subsides, toutes les charges publiques, sans aucune 
distinction, soit pour la quotité des impositions, soit pour la 
forme de leurs perceptions […] » 

Assemblée Nationale 
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« Les castes continuent de régir la société indienne », Antoine Corta, 9/08/2009, Rue 89. 

 
 
3/ D’après ces documents, comment se structure la 
société indienne ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Document 3 : Et en France ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4/ Quelles différences existe-il entre le client de l’hôtel et l’ouvrier ? 
 
Problématiques :  
La Révolution française abolit les privilèges et donc établit l’égalité des droits entres les 
citoyens. Dans se nouveau cadre, comment se structure la société ? Une hiérarchie entre les 
individus existe-t-elle encore ? Comment les théories sociologiques analysent-elles ces 
structures ? De quels outils disposent le sociologue pour analyser la structure sociale ? Le 
concept de « classes sociales » est-il encore pertinent aujourd’hui en France ? N’assiste-t-on 
pas à un nouveau découpage de la société ? 
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Plan :  
1. La stratification sociale dans la 
tradition sociologique. 

1.1 Marx, une vision conflictuelle des 
classes sociales 
1.2 Weber, une vision 
multidimensionnelle de la stratification 
sociale 
1.3. Les catégories 
socioprofessionnelles, un outil d’analyse 
des classes sociales 
1.4. Bourdieu, un prolongement 
contemporain entre Marx et Weber 

2. Peut-on encore parler de classes 
sociales aujourd’hui ? 

2.1 La fin des classes sociales ? 
2.2 Le retour des classes sociales ? 
 2.3 La multiplication des critères de 
différenciation sociale 

Objectifs : (Etre capable de…)  
- définir stratification sociale, classes sociales, 
groupes de statut, inégalité 
- définir et distinguer  classe en soi / classe pour 
soi 
- différencier et expliquer les similitudes entre les 
analyses de Marx et Weber 
- d’expliquer les principes de construction des PCS 
- de montrer les intérêts et limites des PCS pour 
traiter des classes sociales 
 
 
- Expliquer les théories de la moyennisation de H. 
Mendras 
- Expliquer les théories  montrant le retour des 
classes sociales (F. Dubet, L. Chauvel) 
- Montrer la multiplicité des critères de 
différentiation sociale et leur rôle dans le 
brouillage des frontières. 

1. La stratification sociale dans la tradition sociologique 

1.1 Marx, une vision conflictuelle des classes sociales 
 

Activité 1 : Une histoire de lutte des classes 
 

L’histoire de toute société jusqu’à nos jours est l’histoire de la lutte des classes. 
Homme libre et esclave, patricien1 et plébéien2, baron et serf, maître de jurande3 et 
compagnon, en un mot oppresseurs et opprimés en perpétuelle opposition, ont mené une lutte 
ininterrompue, tantôt secrète, tantôt ouverte et qui finissait toujours soit par une 
transformation révolutionnaire de toute société, soit par la ruine commune des classes en 
lutte. […] 
 La société bourgeoise moderne, élevée sur les ruines de la société féodale, n’a pas aboli 
les antagonismes de classes. Elle n’a fait que substituer à celles d’autrefois, de nouvelles 
classes, de nouvelles conditions d’oppressions, de nouvelles formes de luttes. Notre époque – 
l’époque de la bourgeoisie – se distingue cependant par la simplification des antagonismes de 
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classes. La société tout entière se divise de plus en plus en deux vastes camps ennemis, en 
deux grandes classes diamétralement opposées : la bourgeoisie et le prolétariat. […] 
 À mesure que grandit la bourgeoisie, c'est-à-dire le capital, se développe aussi le 
prolétariat, la classe des ouvriers modernes qui ne vivent qu'à la condition de trouver du 
travail et qui n'en trouvent que si leur travail accroît le capital. Ces ouvriers, contraints de se 
vendre au jour le jour, sont un article de commerce comme un autre ; ils sont exposés, par 
conséquent, à toutes les vicissitudes de la concurrence, à toutes les fluctuations du marché. 
Le développement du machinisme et la division du travail, en faisant perdre au travail de 
l'ouvrier tout caractère d'autonomie, lui ont fait perdre tout attrait ; le producteur devient 
un simple accessoire de la machine, on exige de lui que l'opération la plus simple, la plus 
monotone, la plus vite apprise. [...]  
Or le développement de l'industrie, non seulement accroît le nombre des prolétaires, mais les 
concentre en masses plus considérables ; la force des prolétaires augmente et ils en prennent 
mieux conscience. [...] Parfois les ouvriers triomphent mais c'est un triomphe éphémère. Le 
résultat véritable de leur lutte est moins le succès immédiat que l'union grandissante des 
travailleurs. 
 
1. Citoyens appartenant à la classe aristocratique ans l’Antiquité romaine. 
2. Individu libre qui venait de la classe populaire, du bas peuple, chez les romains. 
3. Groupement professionnel autonome sous l’Ancien Régime composés de membres égaux, unis par un serment. 

 
Karl Marx et Fredrich Engels, Le manifeste du parti communiste, 10/18, 1962 (1848 pour l’édition originale) 

 
1/ Qu’est-ce que le prolétariat ? 
2/ Comment K. Marx distingue-t-il les prolétaires et les bourgeois ? 
3/ Quelle conséquence le développement des industries a-t-il sur la conscience de classe des 
ouvriers ? 
4/ Expliquez la phrase soulignée. 

1.2 Weber, une vision multidimensionnelle de la stratification sociale 

Activité 2 : Situations de classe et groupes de statut chez Weber 
 
Contrairement à la situation de classe déterminée de façon purement économique, nous 

appelons « situation statutaire » ce tout spécifique du destin de l’homme déterminé par une 
estimation particulière, positive ou négative, du prestige. Ce prestige peut être associé à 
n’importe quelle qualité commune, à une pluralité d’individus et il peut être, bien sûr lié à un 
situation de classe : les différences de classes entrent dans les relations les plus diverses 
avec les distinctions de statut. 
 La propriété en tant que telle n’est pas toujours reconnue comme une qualification 
statutaire, mais à la longue, elle le devient avec régularité. […] Cependant le prestige lié au 
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statut n’est pas nécessairement attaché à une situation avantageuse de classe ; au contraire, 
généralement, il est nettement opposé aux droits de simple propriété. […] 
 Le rôle décisif du style de vie dans le prestige statutaire signifie que les groupes de 
statut sont à l’origine de toutes les conventions. […] Principes et conventions présentent des 
traits très typés dans les couches  les plus privilégiées. En général, parmi les groupes 
privilégiés, le travail physique « vulgaire » est disqualifié. […] Souvent toute fin économique 
rationnelle est considérée comme statutairement disqualifiante.  

Max Weber, « Classe, statut, parti », Economie et société, II, 1922. 
 
1/ Quel critère marxiste Weber reprend-il pour son analyse de la stratification ? 
2/ Qu’est-ce qu’un groupe de statut ? 
3/ Qu’entend-on par prestige ? 
4/Etre en haut de l’échelle des classes, implique-t-il d’être bien placé sur l’échelle des 
groupes de statuts ? Donnez un exemple. 

1.3. Les catégories socioprofessionnelles, un outil d’analyse des classes 
sociales 

Activité 3 : La nomenclature des PCS, un outil statistique 
 
Document 1 : Les critères de classification des PCS 

Elaborée en 1954 par l’INSEE, la nomenclature des catégories socioprofessionnelles 
est devenue nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles (PCS) en 1982, 
suite aux travaux d’Alain Desrosières et Laurent Thévenot. 
 Les principaux critères permettant de classer les individus dans une PCS sont :  
- la profession (455 professions) 
- le statut professionnel (salarié ou indépendant) 
- la qualification (diplôme) 
Pour les indépendants, deux critères s’ajoutent : 
- le secteur d’activité. La nomenclature des PCS distingue ainsi les agriculteurs exploitants 
(travailleurs indépendants du secteur primaire) des artisans, commerçants et chefs 
d’entreprise (travailleurs indépendants des secteurs secondaire et tertiaire). 
- la taille de l’entreprise. Sont classés comme « chef d’entreprise » les employeurs, quelle que 
soit leur activité, qui emploient dix salariés ou plus. Les autres sont des artisans, des 
commerçants ou agriculteurs exploitants. 
 Pour les salariés, deux critères s’ajoutent : 
- la position hiérarchique (combien de salariés a-t-on sous ses ordres ?) 
- la différence entre fonction publique d’une part et entreprises (publiques et privées) 
d’autre part. 

Manuel Magnard, Terminale SES, 2012 
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Document 2 : Les PCS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Document 3 : L’évolution de la structure de la population française 
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1/ Complétez le schéma suivant : Les critères de classification des PCS 
Entreprise privée / publique ; Statut ; taille de l’entreprise ; qualification ; position 
hiérarchique ; secteur d’activité ; indépendant ; fonction publique ; profession 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
2/ Quelle est l’utilité des PCS ? 
3/ a) Luc, titulaire d’un CAP, est ouvrier plombier chez un Artisan. A partir de cet exemple, 
précisez les trois principaux critères de construction de la nomenclature. 
b) Soit l’activité d’infirmière. Quelles sont les trois statuts possibles ? 
4/ Comment ont évolué les PCS dans la société française depuis 1936 ? 

Activité 4 : les PCS, une représentation limitée de la société ? 
 
Document 1 : Pratiques culturelles à l'âge adulte selon la catégorie sociale en 2009 (en %) 

Sont allés au moins une fois au cours des 12 derniers mois…. 

  
Cinéma  

Musée ou 
exposition  

Théâtre, 
concert  

Ensemble 53 36 33 
Agriculteurs exploitants 38 25 25 
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 53 32 33 
Cadres et professions intellectuelles supérieures 80 70 61 
Professions intermédiaires 71 52 46 
Employés 59 32 30 
Ouvriers (y compris ouvriers agricoles) 47 20 20 
Retraités 30 30 25 
Autres inactifs 64 36 35 
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1/ Présentez le document 1. 
2/ Faites une phrase avec la donnée soulignée. 
3/ A l’aide du document 1, montrer que les CSP s’approchent d’une vision wébérienne des 
groupes de statut. 
 
Document 2 : Patrimoine et niveau de vie selon la PCS 
 
Niveau de patrimoine médian des 
ménages en euros en 2004 

Agriculteurs 168 364 
Petits indépendants 164 640 
Gros indépendants 480 788 
Professions libérales 331 632 
Cadres supérieurs 200 508 
Professions intermédiaires 123 882 
Employés 27 440 
Ouvriers qualifiés 73 108 
Ouvriers non qualifiés 9 604 
INSEE 
 
 
 
 
Le niveau de vie est égal au revenu disponible du ménage divisé par le nombre d'unités de 
consommation (uc). Le niveau de vie est donc le même pour tous les individus d'un même 
ménage. 
Les unités de consommation sont généralement calculées selon l'échelle d'équivalence dite de 
l'OCDE modifiée qui attribue 1 uc au premier adulte du ménage, 0,5 uc aux autres personnes 
de 14 ans ou plus et 0,3 uc aux enfants de moins de 14 ans. 
 
4/ Rappelez la définition du revenu disponible et son calcul. 
5/Faites un phrase avec la donnée soulignée. 
6/ Montrez que les PCS peuvent être entendues comme des classes sociales au sens de Marx 
Et comme des classes au sens de Weber. 
7/ Comment expliquer que la PCS « artisan commerçant, chef d’entreprise » a un niveau de 
vie médian très inférieur à celui des cadres. 
 
Document 3 : CSP et classes, proches et lointaines. 

Les CSP permettent de parler de classes sociales sans jamais en prononcer le mot. Le 
but des CSP est de parvenir à résumer en un jeu réduit de catégories les principaux clivages 

Champ : France métropolitaine ; personnes de 16 ans ou plus. 
Source : Insee, SRCV-SILC 2009. 

Niveau de vie médian selon la catégorie 
socioprofessionnelle en 2009 

Artisan, commerçant, chef 
d'entreprise  21 350 
Cadre  31 670 
Profession intermédiaire  23 020 
Employé  18 650 
Ouvrier qualifié 18 050 

Ouvrier non qualifié 15 750 
Ensemble 19 080 
Champ : France métropolitaine, personnes vivant dans un 
ménage dont le revenu déclaré au fisc est positif ou nul et 
dont la personne de référence est active. 
Sources : Insee-DGI, enquêtes Revenus fiscaux et sociaux 
rétropolées 2003 à 2004, Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, 
enquêtes Revenus fiscaux et sociaux 2005 à 2009. 
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sociaux résultant de trois critères : la hiérarchie, le statut (indépendant et salarié privé ou 
public) et le secteur. Wéberiennes sans l’avouer, les CSP assemblent des groupes 
professionnels connus pour avoir des caractéristiques semblables et des perspectives 
comparables. Elles sont aussi marxiennes sans le dire, car […] en se fondant sur les 
conventions collectives, les CSP prennent en compte la conscience collective portée par les 
groupes professionnels. […] 

Ces CSP n’aident pas tellement à lire l’opposition entre le salariat d’une part et les 
possédants de l’autre, au nombre desquels se trouvent, certainement, les 0,5 % de la 
population active que sont les « chefs d’entreprise de 10 salariés et plus » qui emploient plus 
de la moitié des salariés. Pour inverser la critique, il est possible de dire que l’analyse des 
revenus, et particulièrement des fractions les plus élevées de la hiérarchie sociale, ne permet 
pas de lire la différence entre les classes populaires et le salariat le plus qualifié, si évidente 
lorsque l’on travaille sur l’accès aux grandes écoles, à la culture, et plus généralement l’accès 
à des consommations dites élaborées comme les vacances, le livre, les services domestique. 
Travailler systématiquement sur la question des classes sociales exige de croiser ces 
différentes approches. 

Louis Chauvel, « Le retour des classes sociales ? », Revue de l’OFCE, n°79, octobre 2001. 
 
1/ En quoi le classement en CSP se rapproche-t-il de la conception des classes sociales de 
Weber ? Est-il proche de la conception des classes sociales selon Marx ? 
2/ Selon Louis Chauvel, quels sont les défauts des classements par CSP ? 

1.4. Bourdieu, un prolongement contemporain entre Marx et Weber 

Activité 5 : Bourdieu, la synthèse sur les classes sociales ? 
 
Document 1 : Films rejetés selon la PCS en France (en %) 
 

 
Agriculteurs 

Commerçants 

et artisans 

CPIS et 

professions 

libérales 

Professions 

intermédiaires 
Employés Ouvriers Ensemble 

Les Bronzés 3 4 8 6 6 5 6 

Astérix et 

Obélix 
5 4 4 6 6 4 5 

Brice de Nice 8 24 26 22 18 16 20 

Titanic 2 4 7 6 4 6 5 

Les Visiteurs 3 7 6 4 5 4 5 

La Vie des 

autres 
1 5 2 4 3 6 4 

Le Secret de 

Brokeback 

Moutain 

2 11 5 7 5 9 7 
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1/ Faites une phrase avec les données soulignées. 
2/ Quel est le film le plus rejeté ? 
3/ A l’aide d’un exemple, montrez que les films rejetés ne sont pas les mêmes selon la PCS. 
4/ Emettez une hypothèse pour expliquer ces différences. 
 
Document 2 : L’analyse des classes sociales au-delà de l’économie 
Dans la théorie de Karl Marx les individus sont qualifiés de bourgeois ou de prolétaires selon 
qu’ils disposent ou non du capital économique. Aux premiers, propriétaires des moyens de 
production, s’opposent les seconds, qui ne possèdent que leur force de travail. La notion de 
capital se résume ainsi aux seuls moyens de production. Pierre Bourdieu ne limite pas, quant à 
lui, le capital à la sphère économique. Il envisage l’existence de capitaux de différentes 
natures (capital économique, capital culturel, capital social, capital symbolique, capital 
politique…) qui apparaissent comme autant de ressources sociales pour les agents. Conçue 
comme un stock au volume plus ou moins important, chaque espèce de capital est le fruit d’une 
accumulation en vue d’obtenir un profit ou un rendement de matériel ou non. […] 
A la différence de Karl Marx, Pierre Bourdieu considère que la position d’un individu dans la 
société n’est pas uniquement déterminée par sa position dans les rapports de production. La 
dimension économique n’est donc pas le seul critère de positionnement dans l’espace social. 
Pierre Bourdieu introduit aussi « une rupture avec la présentation spontanée du monde social 
que résume la métaphore de l’échelle sociale ». A l’instar de Max Weber, il propose une 
conception multidimensionnelle de l’espace social. 

Anne Jourdain, Sidone Naulin, La Théorie de Pierre Bourdieu et ses usages sociologiques ? 
Armand Colin, 2011. 

 
1/ Expliquez comment les différents capitaux structurent l’espace social selon Bourdieu. 
2/ En quoi la façon dont Pierre Bourdieu décrit les classes sociales s’inspire à la fois de Marx 
et Weber ? 

Activité 5 : Des dissonances culturelles chez chaque individu 
 

La même personne va le plus souvent cumuler des activités jugées très légitimes avec 
d’autres qui le sont moins, par exemple aller à l’opéra et regarder des émissions de 
téléréalité. Il n’en reste pas moins que la plupart des personnes interrogées restent 
conscientes de la hiérarchisation sociale des dites pratiques, confessant se forcer à 
l’accomplissement de certaines pratiques distinguées ou à l’inverse éprouver une certaine 
honte, voire culpabilité, à pratiquer celles jugées comme de  « simples divertissements ». 
Cette analyse ne met pas en cause l’existence d’une logique de distinction, mais montre que la 
« frontière entre la légitimité culturelle, la ‘’haute culture’’, et l’illégitimité culturelle, la 
‘’sous-culture’’, partage les différentes pratiques et préférences culturelles des mêmes 
individus, dans toutes les classes de la société1 ». 
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I. Martinache, « Les influences de nos pratiques culturelles », Alternatives économiques, 
n°303, juin 2011. 

1. B. Lahire, La Culture des individus. Dissonances culturelles et distinction de soi, La 
découverte, 2004. 
 
1/ Peut-on cantonner un même individu dans un même type de pratiques ? 
2/ En quoi cette analyse ne remet-elle pas complètement en cause l’analyse de Bourdieu ? 

2. Peut-on encore parler de classes sociales aujourd’hui ? 

2.1 La fin des classes sociales ? 

Activité 6 : L’éclatement de la classe ouvrière 
 
Document 1 : L’éclatement de la classe ouvrière 
Dévalorisation du travail ouvrier, affaiblissement de la résistance collective, affrontement 
des générations à l'usine et dans les familles, crise du militantisme syndical et politique, 
montée des tensions racistes sur fond de chômage de masse et de vulnérabilité croissante : 
un certain « groupe ouvrier » a vécu, celui des ouvriers d'industrie, organisés syndicalement 
et constitués politiquement, héritiers, en quelque sorte, de la « génération singulière1 » qui 
s'était construite dans les luttes sociales de 1936 et de l'immédiat après-guerre. Sans 
vouloir céder ici à l'illusion rétrospective et largement anachronique d'un âge d'or ouvrier - la 
condition ouvrière a toujours été une condition subie, soumise à la nécessité -, il n'en reste 
pas moins que les ouvriers du temps de la « classe ouvrière » disposaient d'un capital 
politique accumulé (les partis « ouvriers », les syndicats), d'un ensemble de ressources 
culturelles (des associations se référant sans honte au mot ouvrier) et symboliques (la fierté 
d'être ouvrier, le sentiment d'appartenir à la « classe »), qui permettaient de défendre 
collectivement le groupe, y compris les « conservateurs », limitant ainsi l'emprise de la 
domination économique et culturelle.  
Il existait aussi, hors de l'usine, ce qu'on peut appeler une « société ouvrière » qui 
permettait à ses membres de vivre dans un entre-soi protecteur et rassurant au sein duquel 
s'épanouissait une culture spécifique dont les traits étaient proches de ceux décrits par 
Richard Hoggart1, à propos des ouvriers anglais des années 1950 : opposition entre le monde 
des autres (« Eux ») et le « Nous » communautaire, liberté accordée aux enfants et réalisme 
scolaire, répartition traditionnelle des rôles dans le couple. Dans ce monde intégré, diverses 
instances de socialisation (cercles laïques, jeunesse communiste ou jeunesse ouvrière 
chrétienne, colonies de vacances, activités culturelles et de loisir des comités d'entreprise) 
encadraient la jeunesse dans les zones urbaines et contribuaient à la transmission des mêmes 
valeurs. Cette longue période durant laquelle l'existence de la classe ouvrière apparut comme 
une évidence semble aujourd'hui révolue.  
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1 Richard Hoggart, La Culture du pauvre, Éditions de Minuit, 1970.   
Stéphane Beaud, Michel Pialoux,retour sur la condition ouvrière, fayard , 1999,p.417-418.  

Document 2 : Équipement des ménages en électroménager et voiture selon la catégorie 
socioprofessionnelle En 2010, en % 
 

 Congélateur 
Four à            

micro-ondes 
Lave-linge 

Lave-
vaisselle 

Voiture 

Agriculteurs exploitants 94,2 86,8 94,8 70,6 94,7 
Artisans, commerçants, 
chefs d'entreprise 

92,8 91,3 97,1 73,1 93,0 

Cadres et professions 
intellectuelles supérieures 

91,4 89,3 97,7 71,8 91,1 

Professions intermédiaires 91,4 90,2 96,4 61,7 92,2 

Employés 88,6 93,3 93,4 43,6 81,4 

Ouvriers (y c. ouvriers 

agricoles) 
91,2 93,3 94,6 47,6 87,9 

Retraités 91,0 80,2 95,6 48,4 75,4 
Autres inactifs 85,4 80,4 91,0 37,0 61,5 
Ensemble  90,1 86,6 95,0 51,5 81,7 
Champ : ensemble des ménages en France métropolitaine. 
Source : Insee, SRCV-SILC 2010. 
 
1/ Rappelez comment ont évolué les effectifs ouvriers depuis 1936. 
2/ En vous appuyant sur le document 1 et des exemples expliquez comment se caractérisait la 
condition ouvrière dans les années 1970. 
3/ A l’aide du document 2, montrez que l’ouvrier est devenu un consommateur comme les 
autres. 

Point Méthode 5 : mesurer les inégalités de revenus et de patrimoine 

Activité 7 : La moyennisation de la société 
 
1/ Faites une phrase avec la donnée entourée. 
2/ A l’aide du document,  montrez que la classe moyenne est importante en France. 
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Document 1 : Les déclarations d’appartenance de classe par CSP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Document 2 : L’évolution des inégalités de revenus en France au XXe siècle 
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3/ Quelle est la partie de la population comprise dans le décile supérieur ? 
4/ Décrivez l’évolution des inégalités de revenus depuis 1934. Que concluez-vous ? 
 
Document 3 : Une société en toupie 
Simmel1 dit excellemment : « la classe moyenne 
apporte avec elle un élément sociologique 
entièrement nouveau. Ce n’est pas seulement une 
troisième classe ajoutée aux deux autres […]. Ce 
qu’elle a d’original, c’est qu’elle fait de continuels 
échanges avec les deux autres classes et que ces 
fluctuations perpétuelles effacent les frontières et 
les remplacent par des transitions parfaitement 
connues ». Ni une collection de « couche moyenne »,  
intermédiaire entre les riches dominants et les 
pauvres dominés, ni une petite bourgeoisie aliénée à 
la haute bourgeoisie par une fausse conscience de sa 
position dans la société. Une véritable classe, c’est-à-
dire un macro-groupe dont les membres partagent 
une conscience commune, des valeurs et des 
objectifs, des mœurs et des modes d’action.  
[…] Cette nouvelle « classe moyenne » s’était 
constituée aux Etats-Unis dans les années 1920 et 
1930. En France, la stagnation de l’Entre-deux-
guerres a retardé son développement jusqu’aux années 1960. Les Français eux-mêmes sont 
conscients de ce phénomène. […] 
La classe moyenne est en train de se détruire elle-même en tant que classe, entraînant une 
transformation de toute la structure sociale qui enlève du même mouvement à la classe 
ouvrière et à la classe dirigeante leur caractère de classe au sens fort, marxiste du terme. 

Henri Mendras, La Seconde Révolution française, Le seuil 1994. 
1. Georg Simmel (1858-1918),  est un sociologue Allemand. 
 
5/ Selon G. Simmel, quelle est la spécificité de la classe moyenne ? 
6/ A la lecture de ce texte, pourquoi peut-on parler de « moyennisation » de la société 
française ? 
7/ Montrez qu’Henri Mendras conteste l’existence de classes sociales telles que Marx les 
décrit. 
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Document de conclusion : Un déclin, voire une disparition des classes ? 
Cette fin des classes a [d’abord] été imaginée par Robert Nisbert (1959), pour diverses 
raisons : diffusion du pouvoir, augmentation du secteur teritiaire, diffusion de la propriété 
dans toutes les couches sociales, élévation du niveau de vie et de consommation […], 
croissance scolaire et entrée des classes populaires au lycée puis à l’université, généralisation 
d’une culture « moyenne » […], multiplication de différenciations et de conflits fondés sur 
des enjeux symboliques, et revendication de la reconnaissance des différences religieuses, de 
genre, d’ordre culturel, régionalistes, ethniques ou d’orientation sexuelle . 
Dans une représentation plus technique, la fin des classes sociales, correspondrait à […] des 
classes de plus en plus hétérogènes en interne et des plus en plus semblables entre elle en 
moyenne. 

L. Chauvel  « le retour des classes sociales ? », Revue de l’OFCE, n°79, octobre 2001. 

2.2 Le retour des classes sociales ? 

Activité 8 : Le maintien d’une logique de classe 
 

Document 1 : Un nouveau « prolétariat » de travailleurs précaires ? 
Pendant six mois, de février à juillet 2009, Florence Aubenas1 […] fait la tournée des agences 
d’interim […]. Jusqu’au jour où une conseillère de Pole Emploi [l’oriente] vers la spécialité 
d’agent de nettoyage. Au bout d’un mois et demi, la voilà employée à bord d’un ferry pour 
l’Angleterre, Ouistreham, à récurer les cabines et les toilettes. Une heure par jour, de 21h30 
à 22h30. Viendront s’ajouter d’autres boulots, quand ce ne seront pas quelques heures 
attribuées au dernier moment. Au total, elle ne gagnera jamais plus de 700 euros par mois. 
[Elle connaît] la fatigue nerveuse, les horaires qui n’en finissent pas, les déplacements 
incessants d’un travail à l’autre, la vulnérabilité qui oblige à subir et à fermer sa gueule, mais 
aussi la solidarité et les moments de bonheur arraché à un monde où une prime de 
licenciement de 200 euros fait figure de parachute en or et un CDI de 5h30 à 8 heures du 
matin, de passeport pour le paradis. 

M. Labro, « Florence Aubenas : six mois dans la peau d’une travailleuse précaire », Le nouvel 
Observateur, 18 février 2010. 

1. Cet article fait référence à l’ouvrage de F. Aubenas, Le Quai de Ouistreham, Editions 
l’Olivier, 2010. 
 
1/ Quelles sont les caractéristiques de ce nouveau « prolétariat » ? 
2/ En quoi se différencie-t-il de celui des anciens bastions industriels ? 
 
Document 2 : Le maintien de la grande bourgeoisie 
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La grande bourgeoisie est peut-être la seule classe au sens marxiste du terme. C’est 
une classe en soi, qui partage des conditions et des lieux de vie, une sociabilité commune. 
C’est aussi une classe en soi, mobilisée pour sa reproduction, pour le maintien des avantages 
acquis et la transmission des positions dominantes au sein de la confrérie des grandes 
familles qui doivent fabriquer des héritiers aptes à capter l’héritage, à travers une éducation 
et une socialisation spécifiques. 
 [Ce groupe] a la particularité de définir lui-même ses frontières grâce à un processus 
rigoureux de cooptation qui se manifeste dans les cercles, les dîners, les rallyes. Il comprend 
des fractions de classes différentes, comme les nobles et les bourgeois. Pour entrer dans les 
« ghettos du gotha », les nouveaux riches doivent montrer patte blanche. Cet anoblissement 
ne concerne jamais un individu, mais toujours une famille. L’expression « aristocratie de 
l’argent » que nous employons pour désigner cette classe sociale nous permet de casser les 
catégories usuelles comme celles des cadres supérieurs ou des patrons du commerce et de 
l’industrie élaborée par l’INSEE. 
 Les dominants habitent les beaux espaces, amples et lumineux, pleins de verdure, 
d’histoire et de culture. Le patrimoine, c’est eux. C’est ainsi qu’ils transforment naturellement 
leurs intérêts particuliers en intérêts universels. […] Leurs militantisme est d’une efficacité 
extraordinaire. On ne cesse de parler de « ghetto », de « communautarisme », à propos des 
banlieues défavorisées. Or, les vrais « ghettos », je ne les connais que dorés, dans les beaux 
quartiers. Neuilly, la Villa Montmorency, sont peuplés par une communauté de gens de même 
naissance. […] Les grandes familles qui forment l’oligarchie financière sont propriétaires de 
nombreux journaux et des principales entreprises industrielles et bancaires. 
M. Rousset, « Les riches veulent leur part du ghetto » entretien avec M. Pinçon et M. Pinçon-

Charlot, Regards, 1er décembre 2007. 
 
3/ Expliquez la phrase soulignée. 
4/ Expliquez le titre de l’ouvrage de Michel Pinçon et Monique Pinçon- Charlot, Les Ghettos 
du gotha (2007). 
5/ En quoi la nomenclature des PCS est-elle limitée pour montrer l’existence de cette classe 
sociale ? 
 
Document 3 : L’intérêt de la notion de classe 
Nous avons même intérêt à maintenir la notion de classe parce qu’elle invite à voir de la 
domination là où la pensée sociale ne voit que l’ordre banal des choses, celui du mérite dans la 
distribution des diplômes, celui de la compétence dans la compétition économique et, plus 
simplement encore, celui de l’ordre des choses dans l’état des mœurs et dans les décisions 
apparemment les plus techniques. La notion de classe garde donc une capacité critique 
essentielle quand elle montre, par exemple, que les exclus sont dominés par un système de 
classes ou que les mécanismes de reproduction scolaire sont aussi des mécanismes de 
domination […]. 
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Dans une société d’individus, les acteurs sont directement confrontés à une domination qui 
met en jeu leur individualité, leur valeur et leur estime d’eux-mêmes. Les mauvais élèves se 
sentent responsables de leurs échecs bien plus que les victimes de la crise, et les habitants 
des banlieues sont coupables de leur « anomie » et de la déviance de leurs enfants, bien plus 
que d’une injustice collective. […] En fait, la domination de classe qui pouvait prendre une 
expression directement politique dans la société industrielle acquiert une tonalité 
directement psychique quand les rapports de domination se détachent des êtres de classe. 
Quand les rapports de classe et de stratification se détachent, la domination est vécue 
comme une épreuve individuelle et non comme un enjeu collectif. Il faut maintenir une analyse 
en termes de rapports de classes, non pas pour décrire des groupes sociaux, mais pour 
renverser l’ordre de lecture des problèmes sociaux en montrant en quoi le stress des 
travailleurs, la dépression des cadres et la violence des jeunes de banlieue… Sont le produit 
d’une domination qui reste une domination de classe. 

François Dubet, « Que faire des classes sociales ? », in Jean-Noël Chopart, Claude Martin, Que reste-t-il des 
classes sociales ?, Ecole des Hautes Etudes de la Santé Publique, 2004. 

 
6/ Rappelez ce qu’est l’anomie. 
7 / Selon François Dubet, les classes sociales ont-elles disparu ? 
8/ Expliquez ce qu’est une « société d’individus ». 
10/ Expliquez la phrase soulignée. 

2.3 La multiplication des critères de différenciation sociale 

Activité 9 : Les clivages ethniques 
 
 Répartition Taux de chômage Ont un emploi Ont un CDI 

Ensemble 100 14 77 63 
Les 2 parents sont 
nés en France 78 13 79 64 

Un de leurs parents 
est né à l’étranger 

10 14 76 63 

Les 2 parents sont 
nés à l’étranger 

12 25 66 56 

- au Maghreb 6 30 61 16 
- en Europe du Sud 2 9 85 12 
- En Turquie 1 19 69 13 
- En Afrique sub-
saharienne 1 29 29 53 

- ailleurs 2 23 23 57 
Céreq, enquête génération 2004 
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1/ Après avoir présenté le document, montrez que les classes sociales ne sont pas le seul 
critère de différenciation sociale. 

Activité 10 : Le genre, source d’inégalités 
 
La question du travail et de l’emploi des femmes des milieux populaires est abordée dès la fin 
des années 1950. […] Dans le Traité de sociologie du travail, Madelaine Guilbert, Viviane 
Isambert-Jamati et Marguerite Thibert mettent déjà en lumière des éléments qui attestent 
de l’existence d’inégalités professionnelles entre hommes et femmes au sein des milieux 
populaires : discontinuités des trajectoires professionnelles des femmes, plus grande 
précarité des statuts, salaires féminins inférieurs à ceux des hommes toutes choses égales 
par ailleurs. […] Les ouvrières occupent des postes à moindre responsabilité et à faible 
possibilité promotionnelle comparé à leurs homologues masculins. Surtout, […] le travail qui 
est demandé aux ouvrières n’est pas sans analogie avec celui qu’elles réalisent dans la sphère 
familiale. A la fin des années 1970 et durant toute la décennie suivante, des sociologues 
féministes combinent rapports sociaux de sexe et rapport de classe pour rendre compte de 
la position des femmes sur le marché du travail. En 1982, Daniel Kergoat rompt avec l’idée 
que la classe ouvrière est une et indivisible. Selon elle, le fait d’être un homme ou une femme 
est une variable fondamentale. 
Philippe Alonzo, Cédric Hugrée, Sociologie des classes populaires, Armand Colin, 2010. 
 
1/ Montrez que le fait d’être une femme augmente l’importance des discriminations donc les 
ouvriers sont victimes. 
2/ Commentez la phrase soulignée. 
3/ En quo la lecture de ce texte permet-elle de nuancer l’idée d’une unité des classes 
populaires ? 

Activité 11 : Age et génération 
 
Document 1 : Age et vote 
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1/ Peut-on parler de vote jeune ? De vote des plus âgés ? 
2/ Comment expliquer ces divergences ? 
 

Document 2 : ‘’La jeunesse n’est qu’un mot’’ 
 « La jeunesse n’est qu’un mot », écrivait le sociologue Pierre Bourdieu  en 1978. De 

fait, si la grande majorité des commentateurs considère que parler « des jeunes » va de soi, 
l’affaire est bien plus compliquée qu’on le dit souvent. Pour de nombreuses raisons, les jeunes 
ne forment pas un groupe unifié avec des pratiques et des valeurs si communes que cela. 

Tout d’abord, parce que personne ne sait dire vraiment à quel âge on doit parler de 
jeunes. Où finit l’enfance et quand commence la jeunesse ? L’adolescent est-il vraiment un 
jeune ou reste-t-il un enfant ? En pratique, on utilise souvent la tranche commode des 15-24 
ans. […] 

Une raison plus profonde encore rend difficile de parler des jeunes comme un tout. 
L’élévation des niveaux de vie et du niveau d’éducation a en partie homogénéisé les pratiques 
de consommation et les modes de vie, mais en partie seulement. Si le cadre est commun à 
tous, les jeunes sont loin d’être tous logés à la même enseigne », écrivent les sociologues 
Christian Baudelot et Roger Establet. 

[…] « Les protections sont différenciées selon les groupes sociaux et l’aide que l’on 
peut attendre de la famille : aide matérielle, aide relationnelle et mobilisation de réseaux, 
aide intellectuelle dans le soutien aux études », continuent les sociologues. Toute la difficulté 
de l’analyse est de combiner âge et milieu social. Entre l’intérimaire du bâtiment et l’élève 
d’une grande école parisienne dont les parents financent les études, les modes de vie sont 
souvent totalement opposés. Les pratiques culturelles sont trompeuses pour le monde des 
adultes qui y voit l’uniformité. Vêtements, goûts musicaux, langage, loisirs diffèrent selon les 
milieux sociaux. […] 

Avant de parler de « jeunes », il faut donc prendre des précautions. Sans doute, la 
jeunesse partage des éléments en commun, plus réceptive aux nouveautés, à la musique ou aux 
nouvelles technologies par exemple, mais aussi plus sensible à la conjoncture du marché du 
travail et davantage frappée par le renchérissement du coût du logement. Il n’en demeure pas 
moins qu’il serait un profond contresens de ne pas observer, à l’intérieur de cette jeunesse, 
des divergences énormes. De l’école à l’emploi en passant par la santé, les loisirs ou le 
logement, de très nombreux jeunes connaissent d’abord les difficultés que rencontrent 
toutes les personnes issues de milieux peu favorisés. 

 « La jeunesse existe-t-elle ? », Louis Maurin, Observatoire des inégalités, 25 février 2009 
 
3/ Pourquoi la notion de jeunesse est-elle difficile à définir ? Donnez un exemple. 
4/ Montrez quoi la notion de classe n’est-elle pas complètement remise en cause par le 
critère d’âge ? 
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Schéma bilan : La stratification sociale 
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