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Sociologie et science politique  

Chapitre 1 : Comment est structurée la société française actuelle ?  

- Savoir identifier les multiples facteurs de structuration et de hiérarchisation de l’espace social 

(catégorie socioprofessionnelle, revenu, diplôme, composition du ménage, position dans le cycle de 

vie, sexe, lieu de résidence).   

- Comprendre les principales évolutions de la structure socioprofessionnelle en France depuis la 

seconde moitié du XXe siècle (salarisation, tertiarisation, élévation du niveau de qualification, 

féminisation des emplois).   

- Connaître les théories des classes et de la stratification sociale dans la tradition sociologique 

(Marx, Weber) ; comprendre que la pertinence d’une approche en termes de classes sociales pour 

rendre compte de la société française fait l’objet de débats théoriques et statistiques : évolution des 

distances inter- et intra-classes, articulation avec les rapports sociaux de genre, identifications 

subjectives à un groupe social, multiplication des facteurs d’individualisation.  

  

Plan :  

Sensibilisation  

1 Quelles lunettes pour observer la structure sociale ?  

2 La structure socioprofessionnelle et ses transformations depuis le milieu du XXème siècle.  

3 Les classes sociales : un découpage social pertinent et toujours en débat.  

  

TD à associer au chapitre  

TD 1 : La nomenclature des PCS  

TD 2 : La composition du revenu  
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Sensibilisation :  
1 Des groupes sociaux différents et hiérarchisés  

  

Vitrine Zara home, Barcelone, 2016.    Ghetto de riche/ Ghetto de pauvre  

 

2 La progressive transformation du travail  
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3 Les classes sociales et leurs évolutions  

  

Union syndicale entre ouvriers et étudiants, Mai 1968.   Tribune de supporter, Marseille 2019  

  

1 Quelles lunettes pour observer la structure sociale ?  
 

A La catégorie des PCS : un critère d’analyse incontournable  

(Voir le TD sur la Nomenclature des PCS)  

Document 1 : L’appartenance professionnelle.  
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Document 2 : L’appartenance professionnelle et les styles de vie.  

  

Schéma simplifié extrait de Raisons pratiques, Seuil, coll. Points, 1996,  

Q1/ En fonction de quels critères le sociologue P.Bourdieu dispose-t-il les différentes catégories 

socioprofessionnelles sur ce schéma en 1979 ?  

Q2/ Comment P.Bourdieu explique-t-il les différences de styles de vies des individus ?  

Q3/ En quoi ce schéma peut-il vous sembler critiquable aujourd’hui ?  

 

Document 3 : Des styles de vies différents, causes et conséquences.  

Les pratiques culturelles (lecture, cinéma, musées, théâtre, etc.) se sont diffusées au cours des trente 

dernières années, notamment parce que l’élévation du niveau de diplôme et des niveaux de vie se sont 

conjugués avec la croissance de l’offre culturelle et sa meilleure mise en valeur (bibliothèques, 

patrimoine culturel, expositions...). Malgré tout, les écarts restent nets : 63 % des cadres supérieurs 

sont allés au théâtre au moins une fois dans l’année contre 23 % des ouvriers. 80 % des premiers ont 

lu au moins un livre contre 31 % des seconds, soit 2,5 fois plus, selon les données 2012 de l’Insee 

(dernière année disponible pour les catégories sociales).  

Le niveau de vie a aussi un impact. On ne va pas au cinéma, assister à un spectacle ou visiter un site 

culturel dans les mêmes proportions selon ses revenus. Si 42 % des 20 % les plus riches déclarent aller 

au cinéma plus de trois fois dans l’année, c’est le cas de seulement 17 % des 20 % les plus pauvres 

(Insee, données 2015). Les pratiques culturelles différenciées en fonction des revenus sont encore plus 

fortes lorsqu’il s’agit d’assister à un spectacle (théâtre, concert, spectacle vivant) ou de visiter un site 

culturel. Les plus modestes sont trois fois moins nombreux que les plus favorisés à le faire. Si 6 % de la 
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population dit n’avoir pas pu se permettre d’aller au cinéma sur une année, 17 % des 20 % les plus 

pauvres sont dans ce cas, contre 1 % des plus riches. La proportion est sensiblement la même en ce qui 

concerne le fait de ne pas pouvoir se permettre d’assister à un spectacle ou de visiter un site culturel 

faute de moyens financiers.  

De très nombreux facteurs se conjuguent pour expliquer les pratiques culturelles. Parmi eux, le milieu 

social est central. Parce qu’il faut mettre la main au portefeuille le plus souvent, mais aussi du fait de 

l’influence des personnes avec qui l’on vit, de ses origines familiales ou de son diplôme. Ceux qui ont 

eu l’habitude de visiter des musées dans leur enfance sont beaucoup plus familiers de ces lieux souvent 

intimidants. Même chose pour ceux qui ont eu accès aux clés de compréhension de l’art (l’histoire du 

créateur, de son œuvre, le contexte historique, etc.) au cours de leurs études. Encore ne faut-il pas y 

voir une mécanique implacable : l’élévation du niveau de qualification joue dans le sens de la 

démocratisation des pratiques.  

« Les pratiques culturelles selon les catégories sociales et les revenus », Observatoire des inégalités, 

18/10/2018  

Q1/ Quels facteurs peuvent impacter les styles de vie choisis par des individus ?  

Q2/ Les styles de vie sont-ils intégralement choisis individuellement ?  

 

B D’autres critères permettent d’observer la structure sociale  

(Revoir le TD sur la composition du revenu)  

Document 4 : Niveau de diplôme et Revenu  

  

Q1/ Qu’est-ce qu’un diplôme ? Quelles sont les catégories de diplômes retenues par l’INSEE ? 

Q2/ Faites une phrase avec la donnée pour « Bac+5 et plus ».  

Q3/Quelle corrélation pouvons-nous faire entre le niveau de diplôme et revenu du ménage ?  
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Q4/ Citez d’autres variables pouvant impacter positivement le niveau de revenu.  

 

Document 5 L’impact du diplôme sur d’autres ressources  

Pour chacune de ces trois dimensions du bien-être subjectif, la relation avec le niveau d’éducation est 

positive : plus les individus ont un diplôme élevé, plus ils sont en moyenne heureux. Ainsi, l’analyse des 

données de notre plate-forme Bien-être adossée à l’enquête mensuelle de Conjoncture Auprès des 

Ménages 4 montre que les gens plus éduqués se déclarent plus satisfaits de leur vie, plus heureux, et 

trouvent davantage de sens à leur vie (Figure 2) 5. Le baccalauréat marque une rupture par rapport 

aux niveaux inférieurs, en particulier concernant la satisfaction générale vis-à-vis de sa vie.  

Dans une de nos premières notes 6, nous avons relevé à quel point la confiance, envers les autres ou 

l’avenir, était liée au niveau de bien-être subjectif. Elle constitue également une des composantes du 

capital social des personnes interrogées, entendu comme leur capacité à bénéficier d’un tissu riche et 

solide de relations sociales 7. Comme précédemment, nous observons une relation croissante entre 

niveau de diplôme et degré de confiance vis-à-vis des autres personnes ((Voir Annexe 1 pour le détail 

de la question. La charnière du baccalauréat apparaît à nouveau, mais sépare les baccalauréats 

professionnels et technologique d’un côté, et les diplômés du baccalauréat général et de 

l’enseignement supérieur court de l’autre.  

Source : http://www.cepremap.fr/2018/10/note-de-lobservatoire-du-bien-etre-n2018-06-

diplomerevenus-et-confiance/  

Q1/ Quelles autres ressources peuvent être corrélées au diplôme ?  

Document 6 : Composition du ménage et revenu  

  

http://www.cepremap.fr/2018/10/note-de-lobservatoire-du-bien-etre-n2018-06-diplome-revenus-et-confiance/#easy-footnote-bottom-4-3281
http://www.cepremap.fr/2018/10/note-de-lobservatoire-du-bien-etre-n2018-06-diplome-revenus-et-confiance/#easy-footnote-bottom-4-3281
http://www.cepremap.fr/2018/10/note-de-lobservatoire-du-bien-etre-n2018-06-diplome-revenus-et-confiance/#easy-footnote-bottom-4-3281
http://www.cepremap.fr/2018/10/note-de-lobservatoire-du-bien-etre-n2018-06-diplome-revenus-et-confiance/#easy-footnote-bottom-5-3281
http://www.cepremap.fr/2018/10/note-de-lobservatoire-du-bien-etre-n2018-06-diplome-revenus-et-confiance/#easy-footnote-bottom-5-3281
http://www.cepremap.fr/2018/10/note-de-lobservatoire-du-bien-etre-n2018-06-diplome-revenus-et-confiance/#easy-footnote-bottom-5-3281
http://www.cepremap.fr/2016/03/note-de-lobservatoire-du-bien-etre-n2016-02-confiance-et-bien-etre/
http://www.cepremap.fr/2016/03/note-de-lobservatoire-du-bien-etre-n2016-02-confiance-et-bien-etre/
http://www.cepremap.fr/2016/03/note-de-lobservatoire-du-bien-etre-n2016-02-confiance-et-bien-etre/
http://www.cepremap.fr/2016/03/note-de-lobservatoire-du-bien-etre-n2016-02-confiance-et-bien-etre/
http://www.cepremap.fr/2016/03/note-de-lobservatoire-du-bien-etre-n2016-02-confiance-et-bien-etre/
http://www.cepremap.fr/2018/10/note-de-lobservatoire-du-bien-etre-n2018-06-diplome-revenus-et-confiance/#easy-footnote-bottom-6-3281
http://www.cepremap.fr/2018/10/note-de-lobservatoire-du-bien-etre-n2018-06-diplome-revenus-et-confiance/#easy-footnote-bottom-6-3281
http://www.cepremap.fr/2018/10/note-de-lobservatoire-du-bien-etre-n2018-06-diplome-revenus-et-confiance/#easy-footnote-bottom-6-3281
http://www.cepremap.fr/2018/10/note-de-lobservatoire-du-bien-etre-n2018-06-diplome-revenus-et-confiance/#easy-footnote-bottom-7-3281
http://www.cepremap.fr/2018/10/note-de-lobservatoire-du-bien-etre-n2018-06-diplome-revenus-et-confiance/#easy-footnote-bottom-7-3281
http://www.cepremap.fr/2018/10/note-de-lobservatoire-du-bien-etre-n2018-06-diplome-revenus-et-confiance/#easy-footnote-bottom-7-3281
http://www.cepremap.fr/2018/10/note
http://www.cepremap.fr/2018/10/note-de-lobservatoire-du-bien-etre-n2018-06-diplome-revenus-et-confiance/
http://www.cepremap.fr/2018/10/note-de-lobservatoire-du-bien-etre-n2018-06-diplome-revenus-et-confiance/
http://www.cepremap.fr/2018/10/note-de-lobservatoire-du-bien-etre-n2018-06-diplome-revenus-et-confiance/
http://www.cepremap.fr/2018/10/note-de-lobservatoire-du-bien-etre-n2018-06-diplome-revenus-et-confiance/
http://www.cepremap.fr/2018/10/note-de-lobservatoire-du-bien-etre-n2018-06-diplome-revenus-et-confiance/
http://www.cepremap.fr/2018/10/note-de-lobservatoire-du-bien-etre-n2018-06-diplome-revenus-et-confiance/
http://www.cepremap.fr/2018/10/note-de-lobservatoire-du-bien-etre-n2018-06-diplome-revenus-et-confiance/
http://www.cepremap.fr/2018/10/note-de-lobservatoire-du-bien-etre-n2018-06-diplome-revenus-et-confiance/
http://www.cepremap.fr/2018/10/note-de-lobservatoire-du-bien-etre-n2018-06-diplome-revenus-et-confiance/
http://www.cepremap.fr/2018/10/note-de-lobservatoire-du-bien-etre-n2018-06-diplome-revenus-et-confiance/
http://www.cepremap.fr/2018/10/note-de-lobservatoire-du-bien-etre-n2018-06-diplome-revenus-et-confiance/
http://www.cepremap.fr/2018/10/note-de-lobservatoire-du-bien-etre-n2018-06-diplome-revenus-et-confiance/
http://www.cepremap.fr/2018/10/note-de-lobservatoire-du-bien-etre-n2018-06-diplome-revenus-et-confiance/
http://www.cepremap.fr/2018/10/note-de-lobservatoire-du-bien-etre-n2018-06-diplome-revenus-et-confiance/
http://www.cepremap.fr/2018/10/note-de-lobservatoire-du-bien-etre-n2018-06-diplome-revenus-et-confiance/
http://www.cepremap.fr/2018/10/note-de-lobservatoire-du-bien-etre-n2018-06-diplome-revenus-et-confiance/
http://www.cepremap.fr/2018/10/note-de-lobservatoire-du-bien-etre-n2018-06-diplome-revenus-et-confiance/
http://www.cepremap.fr/2018/10/note-de-lobservatoire-du-bien-etre-n2018-06-diplome-revenus-et-confiance/
http://www.cepremap.fr/2018/10/note-de-lobservatoire-du-bien-etre-n2018-06-diplome-revenus-et-confiance/
http://www.cepremap.fr/2018/10/note-de-lobservatoire-du-bien-etre-n2018-06-diplome-revenus-et-confiance/
http://www.cepremap.fr/2018/10/note-de-lobservatoire-du-bien-etre-n2018-06-diplome-revenus-et-confiance/
http://www.cepremap.fr/2018/10/note-de-lobservatoire-du-bien-etre-n2018-06-diplome-revenus-et-confiance/
http://www.cepremap.fr/2018/10/note-de-lobservatoire-du-bien-etre-n2018-06-diplome-revenus-et-confiance/
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Q1/ Qu’est-ce que le type de famille ? 

Q2/ Quel lien pouvez faire entre le niveau de vie et la situation familiale ?  

Q3/ En quoi la personnes seules et familles monoparentales ont-elles les niveaux de vie, en moyenne, 

les plus faibles ?  

 

Document 7 : Composition des couples et situation des femmes  

La séparation des couples avec enfants n’est pas seulement un bouleversement intime, c’est aussi une 

épreuve économique. Une dimension de la vie familiale et des inégalités de genre qui était jusqu’à 

présent rarement abordée en France. Au cours de l’été 2015 cependant, une série de rapports, de 

colloques et de controverses avait rappelé que le coût des ruptures conjugales était une question 

fondamentale à l’heure où environ 300 000 couples se séparent chaque année, dont la moitié ont des 

enfants mineurs à charge. Car une désunion entraîne, quasi-mécaniquement, une baisse de niveau de 

vie des ex-conjoints. Mais cette baisse est-elle également répartie entre eux ? En juin dernier, une 

étude de France Stratégie avait entendu montrer que c’était le parent non-gardien - autrement dit le 

père dans trois cas sur quatre - qui subissait la perte la plus importante. Ce travail avait, on s’en 

souvient, scandalisé le milieu associatif et les chercheurs. Car une série de recherches et de données 

récentes, complétées par une publication de l’Insee sur le sujet, montrent à quel point ce sont les 

femmes qui pâtissent le plus de la désunion de leur couple.  

Extrait de « La rupture conjugale, une épreuve économique pour les femmes », Xavier Molénat, 

AlterEcoplus, 18 décembre 2015. 

 

Q1/ Pourquoi les femmes sont le plus souvent concernés ce phénomène?  

Q2/ Quels sont les impacts supposés sur les autres variables (style de vie, sentiment de bonheur…) ? 

Document 8 : L’âge et le sexe comme critère d’analyse  

  

http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/sommaire.asp?ref_id=COUFAM15
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/sommaire.asp?ref_id=COUFAM15
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/sommaire.asp?ref_id=COUFAM15
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Q1/ Le sexe est-il un critère pertinent pour observer la répartition des ressources socialement 

valorisées ? Pourquoi ?  

Q2/ L’écart de salaire entre homme et femme est-il le même dans toutes les PCS ?  

 

Document 9 : Age et cycle de vie patrimonial  

  

Q1/ En quoi l’âge peut-il être un prisme d’observation pertinent de la société ?  

Q2/ Quelles sont les différences de comportements illustrées par F.Modigliani.  

 

Document 10 : Le lieu de résidence, le développement des VTC en banlieue parisienne.  

https://rmc.bfmtv.com/emission/l-uberisation-nouvelle-arme-anti-chomage-dans-les-

banlieues975430.html  

Q1/ Pour quelles raison le développement des VTC impacte particulièrement la banlieue Parisiennes 

?  

Q2/ Quel est le profil type du travailleur UBER ?  

Q3/ Le découpage social par zones géographique est-il alors pertinent ?  

Pour aller plus loin :  

https://www.lexpress.fr/region/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-rhone-ou-vivent-les-riches-

ou-vivent-les-pauvres_1740161.html 

 

 

 

 

https://rmc.bfmtv.com/emission/l-uberisation-nouvelle-arme-anti-chomage-dans-les-banlieues-975430.html
https://rmc.bfmtv.com/emission/l-uberisation-nouvelle-arme-anti-chomage-dans-les-banlieues-975430.html
https://rmc.bfmtv.com/emission/l-uberisation-nouvelle-arme-anti-chomage-dans-les-banlieues-975430.html
https://rmc.bfmtv.com/emission/l-uberisation-nouvelle-arme-anti-chomage-dans-les-banlieues-975430.html
https://rmc.bfmtv.com/emission/l-uberisation-nouvelle-arme-anti-chomage-dans-les-banlieues-975430.html
https://rmc.bfmtv.com/emission/l-uberisation-nouvelle-arme-anti-chomage-dans-les-banlieues-975430.html
https://rmc.bfmtv.com/emission/l-uberisation-nouvelle-arme-anti-chomage-dans-les-banlieues-975430.html
https://rmc.bfmtv.com/emission/l-uberisation-nouvelle-arme-anti-chomage-dans-les-banlieues-975430.html
https://rmc.bfmtv.com/emission/l-uberisation-nouvelle-arme-anti-chomage-dans-les-banlieues-975430.html
https://rmc.bfmtv.com/emission/l-uberisation-nouvelle-arme-anti-chomage-dans-les-banlieues-975430.html
https://rmc.bfmtv.com/emission/l-uberisation-nouvelle-arme-anti-chomage-dans-les-banlieues-975430.html
https://rmc.bfmtv.com/emission/l-uberisation-nouvelle-arme-anti-chomage-dans-les-banlieues-975430.html
https://rmc.bfmtv.com/emission/l-uberisation-nouvelle-arme-anti-chomage-dans-les-banlieues-975430.html
https://rmc.bfmtv.com/emission/l-uberisation-nouvelle-arme-anti-chomage-dans-les-banlieues-975430.html
https://rmc.bfmtv.com/emission/l-uberisation-nouvelle-arme-anti-chomage-dans-les-banlieues-975430.html
https://rmc.bfmtv.com/emission/l-uberisation-nouvelle-arme-anti-chomage-dans-les-banlieues-975430.html
https://rmc.bfmtv.com/emission/l-uberisation-nouvelle-arme-anti-chomage-dans-les-banlieues-975430.html
https://rmc.bfmtv.com/emission/l-uberisation-nouvelle-arme-anti-chomage-dans-les-banlieues-975430.html
https://rmc.bfmtv.com/emission/l-uberisation-nouvelle-arme-anti-chomage-dans-les-banlieues-975430.html
https://rmc.bfmtv.com/emission/l-uberisation-nouvelle-arme-anti-chomage-dans-les-banlieues-975430.html
https://www.lexpress.fr/region/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-rhone-ou-vivent-les-riches-ou-vivent-les-pauvres_1740161.html
https://www.lexpress.fr/region/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-rhone-ou-vivent-les-riches-ou-vivent-les-pauvres_1740161.html
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BILAN : 

Complétez le texte avec les termes suivant : 

Lieu de résidence, sexe, styles de vie, critères, groupes sociaux, hiérarchisés, cycle de vie et structure 

familiale. 

Il existe de multiples facteurs de différenciation sociale. En effet, après avoir retenu un critère 

spécifique (comme le …., le …., la position dans le ……….. ou encore la ……………), les sociologues peuvent 

identifier des …………… caractérisées par des …………. et des situations différentes. Ces groupes sont 

…………….. quand il est possible de les classer les uns par rapport aux autres. En fonction des ……… 

retenus, les observations sociales et les groupes formés ne seront pas les mêmes : un individu peut 

donc appartenir simultanément à plusieurs groupes. 

 

 

2 La structure socioprofessionnelle et ses transformations depuis le 

milieu du XXème siècle.  
 

A Le développement de la salarisation  

Document 11 :  

Le recul des non-salariés est d’abord imputable à l’effondrement des exploitants et aides familiales 

agricoles. Il s’explique également par la diminution inégale mais constante des indépendants non 

agricoles. Le recul des artisans est sévère durant les Trente Glorieuses. La concurrence des entreprises 

industrielles touche d’abord et logiquement les artisans de fabrication, surtout dans les activités 

connaissant un développement de la production en série. Le déclin des commerçants indépendants 

est imputable, au premier chef, à la « révolution commerciale ». Apparue au début des années 1960, 

la grande distribution connait un essor spectaculaire dans les décennies suivantes. Dans les années 

1980 à 1990, les grandes surfaces continuent à accroitre leurs parts de marché. La salarisation 

s’accompagne, chez les employés de commerce, d’une forte féminisation.  

Serge Bosc, Stratification et classes sociales : la société Française en mutation. 2013  

 

Q1/ Comment S.Bosc explique-t-il la progressive montée du salariat ?  

Q2/ Qu’est-ce que le salariat ? 

Q3/ Ces observations sont -elles irréversibles ?  
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B Le processus historique de Tertiarisation de l’économie.  

Document 12 :  

  

Q1/ Comment a évolué le secteur des services depuis 1950 ?  

Q2/ Ce processus est-il irréversible ?  

 

  

C Elévation du niveau de qualification et féminisation des emplois  

Document 13 :  

Forte progression des métiers les plus qualifiés Globalement, la structure de l’emploi par qualifications 

s’est nettement déformée en trente ans. Les effectifs des métiers de cadres et professions 

intellectuelles supérieures (+2,4 millions) et de professions intermédiaires (+2,0 millions) ont 

fortement augmenté (graphique 3). La montée en qualification est également visible au sein des 

métiers d’ouvriers. Les effectifs des métiers d’ouvriers non qualifiés ont en effet globalement chuté 

(1,2 million), tandis que ceux des métiers d’ouvriers qualifiés sont restés stables, portés notamment 

par le dynamisme des conducteurs de véhicules, des cuisiniers et des ouvriers qualifiés de la 

manutention. Il serait cependant faux de conclure à un recul généralisé de l’emploi peu qualifié. Car si 

les métiers les plus dynamiques sont pour la plupart des métiers de cadres et de professions 

intermédiaires, les effectifs des métiers d’employés non qualifiés (+1,1 million) ont également 

progressé, portés notamment par la forte augmentation des effectifs d’aides ménagères, aides à 

domiciles et assistantes maternelles, emplois qui ne sont ni délocalisables ni automatisables, et pour 

lesquels la demande est particulièrement dynamique. Ainsi, l’hypothèse d’un « progrès technique 

biaisé » bénéficiant aux plus qualifiés ne suffit pas à elle seule à expliquer l’évolution de la structure de 

l’emploi par qualifications. Plus récemment, l’hypothèse de « polarisation » a été avancée : les métiers 

« routiniers » auraient tendance à disparaître, plus facilement remplacés par des machines, les 
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qualifications se polarisant avec d’un côté des métiers très qualifiés et de l’autre des métiers peu 

qualifiés de « services », difficilement remplaçables par des machines.  

Q1/Qu’est-ce qu’un emploi qualifié ? 

Q2/ Comment a évolué le niveau de qualification moyen sur 30ans ?  

Q3/ Y a-t-il un recul de l’emploi peu qualifié ?  

Q4/ Qu’est-ce que la polarisation des métiers ?  

 

Document 14 : La féminisation de l’emploi  

  

Q1/ Comparez l’évolution de la place des femmes chez les cadres, Employées non qualifiées entre 

1982-1984 et 2012-2014.  

Q2/ La féminisation de l’emploi est-elle observable dans toutes les PCS ? Avec la même intensité ?  
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Bilan sur les évolutions des métiers en France depuis 30ans :  
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3 Les classes sociales : un découpage social pertinent et toujours en 

débat.  
 

A Qu’est-ce qu’une classe sociale ?  

Document 15 : Les classes sociales dans la pensée de Marx.  

Le concept de classes sociale chez Karl Marx L'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a été que 

l'histoire de la lutte des classes. Dans les premières époques historiques, nous constatons presque 

partout une division hiérarchique de la société, une échelle graduée de positions sociales. Dans la Rome 

Antique, nous trouvons des patriciens, des chevaliers, des plébéiens et des esclaves ; au Moyen Age, 

des seigneurs, des vassaux, des maîtres, des compagnons, des serfs ; et, dans chacune de ces classes, 

des gradations spéciales. La société bourgeoise moderne [...] n'a pas aboli les antagonismes de classe. 

Elle n'a fait que substituer aux anciennes de nouvelles classes, de nouvelles conditions d'oppression, 

de nouvelles formes de lutte. Cependant, le caractère distinctif de notre époque, de l'ère de la 

bourgeoisie, est d'avoir simplifié les antagonismes de classes. La société se divise de plus en plus en 

deux vastes grands camps opposés : la bourgeoisie et le prolétariat. [...] Avec le développement de la 

bourgeoisie, c'est-à-dire du capital, se développe le prolétariat, la classe des ouvriers modernes qui ne 

vivent qu'à condition de trouver du travail [...], contraints de se vendre au jour le jour. [...] L'industrie 

moderne a transformé le petit atelier de l'ancien patron patriarcal en la grande fabrique du bourgeois 

capitaliste. [...] La grande industrie agglomère dans un endroit une foule de gens inconnus les uns des 

autres. La concurrence les divise d'intérêts. [...] La domination du capital a créé à cette masse une 

situation commune, des intérêts communs. Ainsi, cette masse est déjà une classe vis-à-vis du capital, 

mais pas encore pour elle-même. Dans la lutte [...] cette masse se réunit, elle se constitue en classe 

pour elle-même. Les intérêts qu'elle défend deviennent des intérêts de classe.  

Karl Marx et Friedrich Engels, Manifeste du parti communiste, Editions des mille et une nuits, 1994 

(1848) et Karl Marx, Misère de la philosophie, Gallimard, 1965 (1847) 

 

Q1/Qu'est-ce qui détermine l'appartenance à une classe sociale selon Marx ?  

Q2/Quelles sont les deux principales classes sociales ?  

Q3/Pourquoi ces classes sociales sont-elles en conflit ?  

Q4/Qu'est-ce que la lutte des classes ?  

Q5/Quelle différence Marx fait-il entre “classe pour soi” et “classe en soi” ?  
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Document 16 : Les classes sociales dans la pensée de MaxWeber.  

« Max Weber estime que les classes sociales ne sont, à priori, qu’un concept formé par les sociologues 

afin de comprendre l’organisation de la société. Les classes sociales n’étant que des noms, cette 

analyse a été qualifiée de « nominaliste ». Cependant Weber n’exclut pas la possibilité d’un 

développement d’une conscience de classe chez les membres d’une de ces catégories sociales. Les 

classes sociales sont donc essentiellement des constructions faites par les sociologues sur la base de la 

situation économique des individus et en particulier sur leur probabilité d’accéder à certains biens (…) 

». 19   

Source : M. Montoussé « 100 fiches pour comprendre la sociologie », éd Bréal, p112 «   

Q1/Comment Max Weber présente-t-il le concept de classe sociale ?  

 

Document 17 :  

Tout en s’opposant à Marx en maints domaines, Max Weber reprend à sa façon certains aspects de sa 

problématique (lutte de classes liée aux enjeux économiques, domination sociale, etc.). (…) L’analyse 

de M. Weber est en effet pluridimensionnelle. Il distingue : ! Les classes, qui correspondent à l’ordre 

économique. ! Les groupes statutaires, qui correspondent à l’ordre social. ! Les partis, qui 

correspondent à l’ordre politique. L’ordre économique est « le mode selon lequel les biens et les 

services sont distribués et utilisés ». L’ordre social « sphère de répartition de l’honneur » est le mode 

selon lequel le prestige se distribue dans une communauté. Quant à l’ordre politique il peut être défini 

comme la compétition pour le contrôle de l’État. Les « partis » qui en résultent procurent 

éventuellement un pouvoir supplémentaire aux classes et aux groupes de statut. M. Weber donne une 

définition strictement économique de la situation de classe, en disant que c’est la chance 

caractéristique pour un individu d’accéder aux biens. Les individus, du fait de leur famille, de leur 

profession, des capitaux qu’ils possèdent, de la région où ils habitent, ou de toute autre cause 

déterminante, ont des chances (au sens de possibilité) inégales, différentes, d’accéder aux biens. Ces 

différences définissent des situations de classe différentes. Les classes ne sont par conséquent qu’une 

dimension de la stratification sociale (…)   

Source : Alain Beitone et alii, Sciences sociales, Sirey  

Q1/ En quoi ces deux sociologues nous aident à préciser le concept de classe sociale ?  

  

B En quoi les classes sociales représentent-elles un outil d’observation pertinent de la société ?  

Document 18 :  

« Parmi les catégories populaires, le chômage et la dégradation des conditions d’emploi ont-ils fait 

renaître un nouveau sous-prolétariat ? Selon une étude de l’Insee, ces travailleurs du bas de l’échelle 

sociale rassemblaient 4,8 millions de salariés en 2002, soit 22,6 % de l’emploi salarié. Leur nombre s’est 

remis à progresser à compter du début des années 1990, notamment avec le développement des 

exonérations de cotisations patronales pour les bas salaires. Cet ensemble comporte 2 millions 

d’ouvriers non qualifiés, à 60 % des hommes : manutentionnaires, ouvriers du bâtiment, de l’industrie, 

etc. Peuvent y être ajoutés une partie des employés, en y incluant les emplois qui nécessitent peu de 

formation : agents de sécurité, caissiers, femmes de ménages, etc. Ce dernier ensemble représentait 

2,8 millions de personnes en 2002, à 80 % des employées […]  
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Ils ont en commun de faibles rémunérations, de l’ordre d’un gros tiers du salaire moyen des cadres. Ils 

occupent des postes d’exécution, marqués par la précarité des statuts – avec 30 % de CDD, d’intérim, 

de contrats aidés ou de temps partiels subis. […] Ils se sentent également éloignés de la vie politique. 

Ils déclarent une sociabilité moins étendue que celle des autres groupes sociaux et pratiquent moins 

d’activités. […] Seuls 40 % des non-qualifiés disent avoir le sentiment d’appartenir à une classe sociale, 

contre 60 % des cadres. »  

Source : Louis Maurin, Déchiffrer la société française, La Découverte, 2009.  

Q1/ Quelles ressources peuvent être analysées en termes de répartition grâce aux classes sociales ?  

Q2/ Le sentiment d’appartenance est-il toujours important ?  

 

C En quoi les classes sociales suscitent-elles le débat ?  

Document 19 : La moyennisation et le sentiment d’appartenance.  

Pendant longtemps, la grande majorité des enfants de milieux populaires quittent l’école à l’issue du 

primaire. Les jeunes rentrent en apprentissage, la vie de travail commence. La banalisation du collège 

(année 1960) puis du lycée (1970) a des conséquences sociales et culturelles non négligeables. Le fossé 

qui séparait les jeunes à partir de 12-14ans selon s’ils étaient d’origine populaire ou bourgeoise 

s’atténue. Un même statut, celui d’élève-lycéen, les rassemble. Ce cadre commun de socialisation n’est 

sans doute pas étranger au développement d’une culture juvénile (mode vestimentaire, langagières, 

musicales). Par ailleurs, le développement culturel de masse est un facteur puissant 

d’homogénéisation et de moyennisation du corps social. La consommation de bien de grande série va 

de pair avec l’avènement d’une culture standard, ensemble de consommations et de pratiques 

semblables au plus grand nombre.  

Source : Serge Bosq, Stratification et classes sociales, la société Française en mutation, 2013  

  

Q1/ En quoi pouvons parler de « classe moyenne » ou de « moyennisation de la societe ?  

Q2/ Ce concept est-il pour autant critiquable ?  
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Document 20 : Des différences inter-classes et intra-classes  

  
Q1/ Distinguez les différentes entre catégories sociales et à l’intérieur d’une classe sociale.  

 

Document 21 : La permanence des classes sociales.  

« […] Si l’on admet que l’existence de classes est indissociable de celle du capitalisme, comment 

défendre la thèse d’une disparition des classes, ou celle de leur retour, sauf à considérer que nous 

serions sortis du capitalisme, probablement sans nous en apercevoir ?  

Le [...] constat [est] largement partagé que la bourgeoisie existe en tant que classe mobilisée, agissante 

et parfaitement consciente de ses intérêts. Or, l’existence des classes procédant d’un rapport social, il 

est étrange que certains qui s’émerveillent de la santé éclatante de la bourgeoisie affirment dans le 

même mouvement que la classe ouvrière a disparu, comme si la première avait définitivement gagné 

la partie, se contentant désormais de jouer seule. En s’en tenant à la population de plus de 15 ans, il y 

a actuellement en France 9,8 millions d’ouvriers (dont 6,4 millions d’actifs) et un peu moins de 12 

millions d’employés (dont 8,2 millions d’actifs). Les classes populaires, bien qu’invisibles, faute d’être 

représentées, sont “encore” majoritaires : elles représentent 51 % de la population employée, et un 

salarié sur 5 est ouvrier ou employé non qualifié, soit 5,5 millions de personnes. À l’échelle mondiale, 

cette prédominance quantitative serait encore plus nette. »  

Source : Pascal Combemale, « Le tourbillon des classes sociales », Alternatives Économiques, Hors série, 

n° 89, avril 2011.  

Q1/ En quoi peut-on parler de « permanence des classes sociales » ?  
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Document 22 : De nouveaux découpages annexes aux classes sociales afin d’étudier la société.  

« Quelles sont aujourd’hui les principales lignes de clivage au sein de la population ? Il y a cinquante ou 

soixante ans, elles séparaient les riches et les pauvres, les hommes et les femmes, les instruits et les 

non-diplômés, les citadins et les ruraux. Richesse, éducation, sexe, lieu de résidence, constituaient, à 

l’aube des Trente glorieuses, les principaux champs d’inégalités de la société française. D’autres 

clivages venaient s’y ajouter, par exemple celui qui séparait les indépendants des salariés, la part des 

paysans, artisans et commerçants étant encore très élevée au sein de la population active. Aujourd’hui, 

le paysage s’est modifié. Certains clivages persistent, d’autres se sont estompés, de nouveaux sont 

apparus. La richesse et le niveau d’instruction continuent à creuser des écarts substantiels. Loin de se 

combler, les différences entre hommes et femmes, filles et garçons, se sont néanmoins modifiées, par 

exemple en matière de taux d’activité et de réussite scolaire. La différence entre les villes et les 

campagnes s’est accrue sous l’effet (…) de l’urbanisation croissante du territoire. D’une certaine 

manière, la France des inégalités a connu une remarquable stabilité. Mais de nouvelles lignes de 

clivages sont apparues : l’âge, le logement, la stabilité professionnelle, l’origine ethnique. »   

Source : Christian Baudelot (2011), L’âge contre le mérite, in Refaire société, Seuil, Coll. La République 

des Idées  

  

Q1/ Quels sont les autres clivages apparus d’après Christian Baudelot ?  

  

  


