
Socio : Comment est structurée la société française actuelle ? 
 

Prérequis : chapitres de première de SES:  Comment se construisent et évoluent les liens sociaux ? et Comment se 
forme et s’exprime l’opinion publique ? Chapitre de 1ère d’histoire : La Révolution française et l’Empire : une nouvelle 
conception de la nation » et « (L’industrialisation et l’accélération des transformations économiques et sociales en 
France sous la deuxième république et le second empire)  

Objectifs :  

• Savoir définir : stratification sociale, inégalités, groupe social, catégorie sociale, PCS, 
Classes sociales, classe en soi, classe pour soi, groupe de statut, partis politiques,  classe 
d’appartenance, classe de référence 

• Savoir exposer la théorie de Marx, la théorie de Weber et celle de P. Bourdieu concernant la 
stratification sociale 

• 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.  

• Savoir lire et interpréter : médiane, écart et rapport inter-quantile, coefficient de Gini, 
corrélation et causalité 

• Savoir calculer, lire et interpréter : coefficient multiplicateur, proportion, taux de variation 

• Savoir expliquer 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.  

• Savoir expliquer 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, identification 
subjective à un groupe social, multiplication des facteurs d’individualisation  

 
 
I. Comment identifier les multiples facteurs de structuration et de hiérarchisation de 

l’espace social ? 
1. Etablir des concepts : stratification, inégalités, groupe social, catégorie sociale, 

PCS, Classes sociales 
2. Etablir des gilles de lectures théoriques de la structure sociale : celle de K. Marx 

, celle de M. Weber, celle de P, Bourdieu 
3. Se doter d’outil d’analyse statistiques (les PCS) 

 
 

 
II. Quelles sont les principales évolutions de la structure sociale en France depuis la 

seconde moitié du XXème ? 
1. Diminution des distances inter- classes depuis le XIX : salarisation, tertiarisation, 

élévation du niveau de qualification 
2. Augmentation des distances intra-classe : multiplication des facteurs 

d’individualisation ; Féminisation des emplois, rapports sociaux de genre 
3. Les classes sociales n’ont pas pour autant disparu : des inégalités 

multifactorielles et cumulatives  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. Comment identifier les multiples facteurs de structuration et de hiérarchisation de 
l’espace social ? 

1. Etablir des concepts :  stratification, inégalités, groupe social, catégorie 
sociale, PCS, Classes sociales 

 
 
Document 1 : Définir la stratification sociale (ou structuration de l’espace social)  
Au sens le plus large, on appelle stratification sociale l’existence, au sein d’une société, de groupes hiérarchisés 
en fonction de différents critères (revenu, prestige, pouvoir, etc…) 
Source : Aide-mémoire, Sciences sociales, 4ème éd, A. Beitone, Ch. Dollo, J. Gervasoni, E. Lemasson, Ch Rodriques  
 

Document 2. Un groupe social : des critères objectifs et subjectifs  

Le sociologue R. Merton a proposé une définition du groupe social qui met en avant deux critères :  

- Les individus doivent être en interaction ou avoir des rapports sociaux qui obéissent à des règles 
préétablies (critères objectifs) 

-  Ils doivent se définir eux-mêmes comme membre du groupe et être définis par les autres comme 
étant membres du groupe (critères subjectifs) 

Cette distinction permet de distinguer le groupe social d’autres groupements de personnes qui n’en sont 
pas. Par exemple, un simple agrégat de personnes en un même lieu, ne constitue pas un groupe social. 

Source : Dictionnaire de sociologie, J. Etienne, F.Bloess, J.P.Noreck, J. P. Roux, 2004, Hatier. 

 

Question 1 : Qu’est-ce qu’un groupe social ? Donnez un exemple (rappel cours de première sur 

les liens sociaux) 

Question 2 : Que signifie la « stratification sociale », donnez un exemple à partir du cours de 

première sur les liens sociaux 

 

Document 3 : Distinguer une catégorie statistique d’un groupe social  

La définition proposée par Merton exclut (…) que l’on puisse identifier le groupe social au simple 

agrégat statistique par lequel le chercheur regroupe les individus en fonction de similitude comme 

l’âge, le sexe, la profession ou le niveau de revenu. Des caractéristiques communes ne suffisent 

pas à elles seules à fonder l’existence d’un groupe social et l’appartenance de plusieurs individus à 

une même catégorie socioprofessionnelle (au sens de l’INSEE) ne saurait, par exemple, en faire un 

groupe. Par contre, de ces similitudes peut résulter des intérêts communs (non nécessairement 

conscients) qui feront de ces individus un groupe latent (…). La prise de conscience de ces intérêts 

communs et la mise en place d’une organisation du groupe pour les défendre transformera alors le 

groupe latent en groupe d’intérêt manifeste (parti, syndicat…) 

Source : Dictionnaire de sociologie, J. Etienne, F. Bloess, J.P. Noreck, J.P. Roux, 2004, Hatier 

Question 3 : Qu’est-ce qui différencie un groupe social d’une simple catégorie statistique par le 
sociologue ? (rappel cours de première sur les liens sociaux) 
 

 
Document 4 : Une différence n’est pas forcément une inégalité    
Entre deux individus dont l’un a des cheveux bruns et l’autre des cheveux noirs, il y a une différence mais 
pas, toutes choses égales par ailleurs, une inégalité. En revanche, ces différences deviennent des inégalités 
lorsqu’elles sont traduites en termes d’avantages ou de désavantages. Si être brun permet d’accéder à des 
biens refusés à un individu aux cheveux noirs, la différence devient une inégalité. « Mais cette inégalité 
individuelle ne devient une inégalité sociale que si l’infériorité ou la supériorité est partagée par des 



personnes aux caractéristiques sociales identiques. Ainsi, toute différence individuelle ne peut être utilisée 
pour mettre en évidence des inégalités sociales. Pour qu’il y ait des inégalités sociales, il faut donc qu’existent 
des ressources socialement valorisées, caractérisées par leur rareté et inégalement réparties entre les 
individus. […] Ces ressources constituent autant de critères de différenciation permettant de classer les 
individus […]. « Les inégalités sociales impliquent des différences mais toute différenciation sociale n’est pas 
une inégalité sociale. Une telle proposition implique que les inégalités résultent de processus sociaux qui 
peuvent se reproduire au fil du temps, de génération en génération, indépendamment de la volonté des 
individus ; par opposition, une différence peut se cultiver, fonder une stratégie consciente de différenciation, 
s’incarnant dans des styles de vie, des choix culturels et symboliques sans impliquer nécessairement de 
dimension hiérarchique. 
Source : P. Bonnewitz, Classes sociales et inégalités, Ed. Bréal, 2004 
 
Question 4 : Des groupes sociaux différents sont-ils forcément inégalitaires ? Expliquez et illustrez 
 
Document 5 : Deux façons d’analyser la stratification sociale 

 Au sens strict, les notions de classes sociales et de stratification sociale renvoient à des perspectives distinctes. Les 

analyses en termes de stratification sociale ont une visée explicitement descriptive : hiérarchiser les individus sur une 

échelle sociale en fonction d’un ou plusieurs critères simples comme le revenu, la profession, le pouvoir ou encore le 

prestige. Les analyses en termes de classes sociales ont une portée plus théorique : mettre à jour les rapports sociaux 

qui structurent la société et révéler les contradictions, antagonismes et rapports de domination entre groupes sociaux.  

Source : Jean Etienne « Dictionnaire de sociologie » (1996) p.188/191 

Question 5. Quelles sont les deux grilles théoriques permettant d’analyser la structure sociale ? 

.  

2. Etablir des gilles de lectures théoriques de la structure sociale  
a) La théorie de K. Marx 
 

Document 6 :  Une approche de la structure sociale en termes de rapports de domination entre les 
classes sociales 

L'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire de luttes de classes. […] Dans les premières 
époques historiques, nous constatons presque partout une structuration achevée de la société en corps 
sociaux distincts, une hiérarchie extrêmement diversifiée des conditions sociales. Dans la Rome antique, 
nous trouvons des patriciens, des chevaliers, des plébéiens, des esclaves; au moyen âge, des seigneurs, des 
vassaux, des maîtres, des compagnons, des serfs et, de plus, dans presque chacune de ces classes une 
nouvelle hiérarchie particulière. 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 de nouvelles classes, de nouvelles 
conditions d'oppression, de nouvelles formes de lutte à celles d'autrefois. Cependant, le caractère distinctif 
de notre époque, de l'époque de la bourgeoisie, est d'avoir simplifié les antagonismes de classes. La société 
entière se scinde de plus en plus en deux vastes camps ennemis, en deux grandes classes qui s'affrontent 
directement: la bourgeoisie et le prolétariat. […] La bourgeoisie a joué dans l'histoire un rôle éminemment 
révolutionnaire. Partout où elle a conquis le pouvoir, elle a détruit les relations féodales […] A 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 une marchandise au même titre que tout 
autre article de commerce; ils sont exposés, par conséquent, de la même façon à toutes les vicissitudes de 
la concurrence, à toutes les fluctuations du marché. […] 
Source : K. Marx et Friedrich Engels , Le Manifeste du parti communiste, 1848 
 
Question 6 : Comment était structurée la société française avant et après la Révolution française ? 
  
 



Question 7 : Quelle est l’idée générale de ce texte ? 
 

 
Document 7 : Les classes sociales, des groupes sociaux qui défendent leurs intérêts  

Une situation commune rapproche les individus qui la partagent, des intérêts communs les rassemblent 
contre leurs adversaires. Ils ne forment pas pour autant des classes réelles. Le passage de la classe virtuelle 
à la classe réelle est subordonné à deux critères extra-économiques : la formation d’un lien social et l’auto-
organisation politique du groupe. (…) La masse des travailleurs se constitue en classe à travers la lutte 
économique (résistance sur le lieu de travail) puis la lutte politique (au niveau de la société, pour changer la 
société). A plusieurs reprises dans l’œuvre de Karl Marx est évoquée la genèse de la classe ouvrière à travers 
les tribulations de la lutte sociale et politique.  
Source : Serge Bosc « Stratification et classes sociales » p.23 (2008) A.Colin  
 
Question 8 : Donnerez un exemple de lutte sociale et politique à la quelle s’est livrée la classe 
ouvrière au 19ème siècle ( voir Chapitre de 1ère d’histoire : La Révolution française et l’Empire : une nouvelle 

conception de la nation » et « L’industrialisation et l’accélération des transformations économiques et sociales en 
France sous la deuxième république et le second empire 
 
Question 9 : Quels sont les critères permettant d’identifier les classes sociales chez Marx ? 
 
 

b) La théorie de M. Weber 
 

Document 8 : Une stratification sociale pensée en trois dimensions  

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 même si Weber sous-entend qu’elles en sont la trame la plus 
importantes des sociétés modernes.  
 Source : Alain Beitone, C. Dollo, J Gervasoni, E. Le Masson, Ch. Rodriques , Sciences sociales, 4ème éd. Sirey, 
2004 
Question 10 : Combien de critère le sociologue Max Weber choisit-il de mettre en évidence pour 
analyser la structure sociale ? 
 
 
Question 11 : Comment Weber définit-il les différents groupes créés ? 
 
 
Question 12 : Comment Weber définit-il les classes sociales ? 

 
Document 9 : Différence et complémentarité entre Marx et Weber   
Weber ne conteste pas qu'il existe une corrélation évidente entre les trois types de pouvoir ; au contraire, il 
affirme que la possession du pouvoir économique est susceptible de servir de base à l'acquisition de 
l'influence et/ou de l'honneur, tout comme l'influence politique peut permettre l'acquisition de certains 



avantages économiques et que le statut social peut être utilisé comme tremplin pour l'accession au pouvoir 
politique. Par exemple, dans la société moderne, Weber pense que le statut est généralement fondé sur la 
condition économique et que l'influence politique est directement liée à l'importance économique. […] Si les 
trois ordres de pouvoir et les trois hiérarchies qui en découlent sont liés les uns aux autres, leur interrelation 
se présente sous des formes diverses, ce qui exige qu'on maintienne une distinction théorique ou analytique 
claire entre les trois. En effet, même si le pouvoir économique, dans la société contemporaine, conditionne 
la position sociale et la position politique, on ne peut le considérer pour autant comme la base unique et 
déterminante de la stratification sociale. Telle est précisément l'erreur de la théorie marxiste. Selon Weber, 
le caractère déterminant du facteur économique est lié à une conjoncture particulière. Il ne s'agit 
aucunement d'un rapport général et universel ; ce n'est qu'une des formes de combinaisons possibles des 
trois types de pouvoir. L'existence d'autres combinaisons, dans d'autres contextes historiques ( la société 
féodale où le statut ou l'honneur rendent compte du pouvoir économique et de l'influence) et la présence, 
dans la société moderne, d'exceptions notables à la règle du « conditionnement économique du pouvoir » 
(le cas du parvenu dont la fortune ne suffit pas à lui permettre l'accès au statut social dont jouissent de 
vieilles familles, pourtant moins fortunées, le cas du haut fonctionnaire et celui de l'universitaire dont 
l'influence politique, pour un, et le statut social, pour l'autre, n'ont aucune commune mesure avec la fortune, 
etc.) démontrent, selon lui, que l'hypothèse marxiste du déterminisme économique ne peut servir à une 
explication valable et universelle de l'inégalité sociale.  
Source :  Nicole LAURIN-FRENETTE, Classes sociales et pouvoir. Les théories fonctionnalistes, Les Presses de 
l’Université de Montréal, 1978 
Question 13 : Quel point commun y a-t-il entre l’approche de Marx et celle de Weber ? 
  
Question 14 : Quelle est la différence entre l’approche de Marx et celle de Weber ? 
  
  

 
c) Le prolongement contemporain : la théorie de P. Bourdieu  

Document 10 :  
La société est structurée par la distribution inégale du capital. Ainsi, le volume et la structure de deux types 
de capitaux (le capital économique qui est l’ensemble des biens économiques tels les titres, moyens de 
production, épargne… et le capital culturel qui est l’ensemble des ressources culturelles comme par exemple 
les titres scolaires, la possession de livres ou la capacité à s’exprimer en public) permettent de hiérarchiser 
l’ensemble des groupes sociaux et de construire un espace social selon une double dimension. […] Ces classes 
« virtuelles », construites par le sociologue, peuvent « prendre corps », à condition que s’engage un 
processus de représentation et de mobilisation, un travail collectif ayant pour objectif de faire exister le 
groupe en tant que classe « réelle » […]. La classe dominante, dont les membres cumulent souvent les 
différents types de capitaux, cherche à maintenir sa position par une stratégie de distinction, en définissant 
et en imposant, pour le reste de la société, le « bon goût », la culture légitime. La petite bourgeoisie occupe 
une position moyenne dans l’espace social […]. Elle témoigne d’une « bonne volonté culturelle » en « 
singeant » les pratiques nobles de la classe dominante ou en se livrant à des pratiques de substitution. Enfin, 
les classes populaires, situées à l’extrémité de l’espace social, sont condamnées au « choix du nécessaire », 
leur unité se fondant également sur l’acceptation de la domination.   
Source : P. Bonnewitz, « Classes sociales et inégalités », Bréal, 2004  
*Culture légitime : ensemble des productions culturelles socialement valorisées par la classe dominante.  
 
Question 15.  Quels concepts P. Bourdieu a-t-il créé afin d’analyser la structure sociale ? Relevez 
les définitions 
Question 16. Qu’est ce qui caractérise la classe dominante ?  
Question 17. En quoi l’analyse de Bourdieu s’inspire-t-elle de celle de Weber et de celle de Marx ?  
 

3. Se doter d’outils d’analyse 
Document 11 : La nomenclature des PCS (mise à jour en 2003) de l’INSEE 



La nomenclature de catégories socioprofessionnelles (CSP) a été conçue par l'Insee en 1954. L'objectif était de 
classer les individus selon leur situation professionnelle en tenant compte de plusieurs critères : métier 
proprement dit, activité économique, qualification, position hiérarchique et statut. Elle comprenait 9 grands 
groupes qui se subdivisaient en 30 catégories socioprofessionnelles. Elle a été utilisée par l'Insee pour le 
dépouillement des recensements (de 1954 à 1975), pour certaines enquêtes de consommation, mobilité sociale, 
mortalité... Elle a également été utilisée par de nombreux autres organismes démographiques ou sociologiques. 
Cette nomenclature a été abandonnée en 1982 et remplacée par la nomenclature des professions et catégories 
socioprofessionnelles (PCS), utilisée notamment pour les recensements de 1982, 1990, 1999. 

 

Question 18. Pourquoi l’INSEE a-t-elle créée la nomenclature des PCS ? ( Rappel du cours de 
première sur les liens sociaux) 
.  
 
Synthèse :  A retenir après avoir mis les mots clés : stratification sociale, inégalités, groupe 
social, catégorie sociale, PCS, Capital économique, capital culturel, Classes sociales, classe 
en soi, classe pour soi, groupe de statut, partis 



   
Les sociologues s’intéressent au fonctionnement des groupes sociaux ainsi qu’à leur relation, ils s’intéressent 

à la façon dont est structurée la société. Pour cela, ils définissent un ………………comme un ensemble 

d’individus qui ont des conditions de vie identiques (critères objectifs), et qui ont conscience 

d’appartenir à ce groupe (critère subjectif). L’existence de groupe hiérarchisés en fonction de 

différents critères se nomment la …………………….. Il ne s’agit pas simplement de mettre en 

évidence des différences, mais bien de repérer des ………………….., c’est-à-dire des différences 

qui avantagent un groupe social au détriment d’un autre, dans le sens où ces différences donnent 

un accès plus ou moins grand à des biens ou des services socialement valorisés.  

Afin de faire des enquêtes pour étudier les différentes conditions de vie, le sociologue peut créer 

des ………………………, comme les catégories d’âge par exemple : l’approche est alors 

uniquement nominaliste, seul le sociologue décide du regroupement qu’il fait. L’INSEE a cherché à 

classer les individus en fonction de leur profession mais en tenant compte aussi de critères 

subjectifs de classement lors des enquêtes.    

Pour savoir comment est structuré l’espace social, le sociologue met en place des grilles de lecture 

théoriques, des modèles pour mieux saisir la réalité sociale. Il y a deux approches possibles de la 

…………………………, une approche descriptive qui ne cherche qu’à hiérarchiser les individus sur 

une échelle sociale en fonction d’un ou plusieurs critères simples et une approche qui cherche à 

mettre à jour les rapports sociaux, à révéler les antagonismes et rapports de domination entre 

groupes sociaux. Ces approches sont des éclairages différents sur la structure sociale et sont 

complémentaires pour comprendre la société. L’approche de Weber est tridimensionnelle : ils 

nomment ………………………. le groupe social qui a le même niveau de vie et les mêmes 

conditions de vie. Mais ils utilisent aussi d’autres critères pour classer les individus dans les 

différents groupes. Le « ………………….. » regroupe les individus qui ont le même prestige social, 

et les…………………, les individus qui ont le même pouvoir politique.   L’approche de K. Marx vise 

à saisir les antagonismes, les conflits observés entre les groupes sociaux alors appelés « classe 

sociale » dès lors qu’ils sont en conflit. Pour K. Marx, les groupes peuvent avoir des intérêts 

communs sans s’en rendre compte immédiatement, ce sont des groupes latents, qui ont les mêmes 

conditions de vie, les mêmes intérêts à défendre, Marx parle de « ……………… ». C’est le conflit et 

l’action politique qui leur fait prendre conscience de leur appartenance à une classe sociale, il parle 

alors de « ……………………. ». Alors que pour Marx, les inégalités économiques déterminent les 

inégalités sociales et politiques, ce n’est qu’une particularité des sociétés contemporaines chez 

Weber.  

P. Bourdieu, sociologue contemporain, s’inspire à la fois de Weber et Marx pour étudier la 

stratification sociale en mettant en place un classement des groupes selon la détention de trois 

capitaux. La possession de la richesse, qui est le ………………….., la maitrise du langage et des 

codes de la culture légitime, qui est le ………………………… lui permet d’analyser les rapports 

sociaux de domination actuels.  

En somme, les sociologues procèdent comme tout scientifique : ils utilisent des concepts pour 

délimiter la réalité observée, se dotent d’outils pour enquêter et formulent des hypothèses qui sont 

les grilles d’analyse théoriques complémentaires pour mieux comprendre la réalité.   

 
 
 

II. Quelles sont les principales évolutions de la structure sociale en France depuis la 
seconde moitié du XXème ? 

1. Diminution des distances inter-classes ( entre les classes) 

Document 12 : Evolution du rapport inter-décile (rapport entre les 10% le plus riches et les 

10% les plus pauvres) 



 

Question 19. Faîtes une phrase comparant les inégalités en 1970 et en 2017. Comment ont 

évolué ces inégalités de revenus entre ces deux dates ?  

   

Document 13 : Part des revenus des 1 % ayant les plus hauts revenus en France, 1900-2014 

 

Source : Inégalités de revenu et de richesse en France : évolutions et liens sur longue période ; ECONOMIE ET 

STATISTIQUE / ECONOMICS AND STATISTICS N° 510-511-512, 2019 

Question 20. Comment a évolué la part des 1% les plus riches en France depuis le début du 

XXème siècle ?  

Document 14 :  Quels critères d’identification pour les classes moyennes ? 

Un critère subjectif : l’auto-évaluation 



Une première approche consiste à prendre au sérieux les perceptions des individus quant à leur propre position sociale. 

Les classes moyennes ont alors une taille variable selon les périodes. En France, les résultats de sondages d’opinion 

montrent que, depuis les années 1960, la part des personnes s’identifiant à la classe moyenne a doublé.  

Aujourd’hui, d’après certains sondages, entre la moitié et les trois quarts des Français se classent spontanément parmi 

les classes moyennes, cette tendance s’observant aussi dans d’autres pays occidentaux. 

Cette dernière est à relativiser dans la mesure où, au cours de la même période, le sentiment d’appartenance à des classes 

sociales diminue très nettement. Elle s’explique en partie par la sous- déclaration des individus appartenant aux 

catégories les moins favorisées, qui préfère l’image valorisante des classes moyennes à celle plus ternie attachée aux 

classes populaires. Les déclarations des groupes les plus favorisés sont victimes d’un biais symétrique. Inconscients de 

leur aisance, ceux-ci se considèrent en grande majorité comme faisant partie des classes moyennes. 

Un critère sociologique : profession, valeurs et modes de vie 

La profession reste un critère important de classement. Ainsi, selon la nomenclature française des professions et 

catégories socioprofessionnelles qui date de 1982, les classes moyennes regrouperaient les « professions 

intermédiaires », une partie des « cadres supérieurs » et également des « employés ». Pour affiner cette approche, 

d’autres éléments doivent également être pris en compte, comme ceux qui caractérisent la situation de travail d’un 

individu (secteur d’activité, type de contrat de travail, niveau de qualification). Le critère de la profession renvoie à deux 

autres critères, étroitement liés, mais de nature distincte : le niveau de revenu (critère économique) et le mode de vie 

(critère sociologique). 

Concernant les modes de vie et les valeurs, certaines tendances observées depuis une vingtaine d’années peuvent être 

schématiquement présentées. Dotées de capitaux économiques, mais aussi scolaires et culturels importants, les couches 

intermédiaires aspireraient à une mobilité sociale ascendante et à une certaine qualité de vie. Elles développeraient un 

rapport particulier à l’éducation, l’école étant perçue comme un moyen d’ascension sociale efficace. Des pratiques de 

consommation spécifiques peuvent être également identifiées – notamment l’importance accordée aux biens culturels. 

Ces couches intermédiaires auraient par ailleurs un rapport à l’espace public et urbain particulier : des stratégies 

résidentielles conduiraient, par exemple, à des processus de gentrification – soit à l’occupation par les classes moyennes 

d’espaces urbains jusque-là populaires. 

Un critère économique : revenus et niveau de vie 

Le critère économique des revenus permet également de délimiter les contours des classes moyennes. Si les économistes 

n’utilisent pas explicitement cette notion, leurs travaux apportent des éclairages intéressants. Ce critère des revenus peut 

être utilisé selon deux principales perspectives. 

La première définit les classes moyennes comme l’ensemble des individus disposant d’un revenu proche du revenu 

médian : à partir d’une fourchette de revenu fixée a priori, on définit une classe « médiane » dont l’ampleur dépend de 

l’intervalle choisi. L’importance numérique de la classe moyenne varie ainsi selon les pays . (…) 

La seconde perspective assimile les classes moyennes au groupe d’individus situé au cœur de la distribution des revenus. 

Elles rassemblent les individus moins riches que les plus favorisés et plus aisés que les moins favorisés. 

(…) 

Cette seconde perspective offre plusieurs définitions possibles : selon les déciles de revenus choisis, l’étendue de la 

classe moyenne varie alors très nettement. Certains travaux proposent d’utiliser l’intervalle le plus grand – entre le 

premier et le neuvième décile : si la population englobée paraît considérable (80 %), cette définition a néanmoins une 

certaine pertinence en France. Elle rassemble la part de population dont les ressources proviennent essentiellement d’un 

revenu salarié. Elle exclut d’une part les ménages dont près de 40 % des revenus proviennent des prestations sociales 

(premier décile) et d’autre part, les ménages dont l’essentiel des revenus provient du patrimoine et pour lesquels le taux 

d’imposition direct moyen est de 25 % (dernier décile).  

Source : https://www.inegalites.fr/Les-classes-moyennes-en-quete-de-definition 

 

 Question 21 : Quels sont les critères d’identification de la classe moyenne ? 
 
 

Document 15 : Des classes moyennes qui se développent mais des classes populaires qui 

restent majoritaires 

https://www.inegalites.fr/Les-classes-moyennes-en-quete-de-definition


Sous l’effet de l’élévation du niveau de diplôme, du développement des services et des technologies d’un côté 

et du déclin de l’industrie de l’autre, la structure sociale s’est déformée vers le haut. Le monde ouvrier recule, 

alors que celui des cadres supérieurs est en pleine expansion. Entre les deux, les classes moyennes sont loin 

d’être hégémoniques. (données en %, proportions dans la population active) 

 

 

Source : https://www.alternatives-economiques.fr/evolution-de-structure-de-population-active-
0110201461840.html. Classes sociales, le retour ? L. Maurin 01/10/2014 

 
Question 22 :  Comment évolue le nombre d’ouvriers, d’agriculteurs et d’artisans ? Comment 

évolue le nombre de cadres et de professions intermédiaires, pourquoi ? 

Document 16 : L’expansion de la classe moyenne 

Au tournant du XIXe siècle, Georg SIMMEL ouvre une brèche dans le schéma marxiste en 

proposant la première analyse sociologique de la classe moyenne, dont il observe l’expansion 

numérique. Selon lui, loin de n’être qu’une troisième classe qui viendrait s’ajouter aux deux autres, 

la classe moyenne a un rôle décisif dans le processus de changement social. MENDRAS qui 

commente la parution d’un recueil de textes de SIMMEL pour la Revue française de sociologie en 

1983, souligne l’intuition du philosophe allemand, pour qui la classe moyenne « fait de continuels 

échanges avec les deux autres classes » […]. Là est bien le point essentiel : si la classe moyenne 

est en interaction permanente avec les deux autres, alors selon MENDRAS, « elle les pervertit ». 

Elle instille « ses propres caractéristiques » aux deux classes extrêmes, qui « se mettent à 

ressembler plus à la classe moyenne qu’au prolétariat et à la bourgeoisie ». En fin de compte, c’est 

bien l’organisation de la société en classes sociales qui se dissout tandis que grandit l’influence 

d’une classe moyenne de plus en plus nombreuse. MENDRAS se montre très influencé par SIMMEL 

lorsqu’il propose sa propre représentation de la société française du début des années 1980. Fidèle 

à son analyse de l’émiettement des classes sociales, il préconise de renoncer au « schéma » 

pyramidal qui implique un courant vertical du haut vers le bas de la structure sociale, et propose à 

la place une « vision cosmographique de la société ». Il s’agit donc de considérer cette dernière 

comme un ciel dans lequel s’organiseraient différentes « constellations » […]. A partir de l’analyse 

des revenus et des diplômes des différentes catégories socioprofessionnelles, MENDRAS distingue 

trois constellations principales. La première, composée d’employés et d’ouvrier, est qualifiée de « 

constellation populaire ». Souvent caricaturée sur ce point, il ne nie donc pas la persistance d’un 

groupe populaire majoritaire, qu’il évalue à 50% de la population et qui conserve un mode de vie 

caractéristique. La seconde, définie de manière assez floue, est constituée par l’élite (3% de la 

https://www.alternatives-economiques.fr/evolution-de-structure-de-population-active-0110201461840.html
https://www.alternatives-economiques.fr/evolution-de-structure-de-population-active-0110201461840.html


population) […]. Mais la constellation la plus importante est bien la constellation centrale : même 

minoritaire numériquement (environ le quart de la population active), c’est elle qui porte le 

changement social.  

Source : Camille PEUGNY, Le destin au berceau. Inégalités et reproduction sociale, La République 

des Idées, Seuil, 2013. 

Question 23 : Pour le sociologue H. Mendras, quelle est la conséquence de l’expansion de la classe 

moyenne depuis le XIXème siècle ? Quel rôle cette classe joue-t-elle pour lui ?  

 
Bilan : Vrai /faux ? 
 
La part des 10 % les plus riches diminue depuis 1990, après redistribution               
La part des 10 % les plus riches diminue depuis 1970, après redistribution               
La part des 1% les plus riches avant redistribution augmente depuis 1983                 
La part des 1% les plus riches avant redistribution diminue depuis 1900                    
La classe moyenne se développe                                                                                 
Les classes populaires ne sont plus majoritaires                                                        
La proportion d’ouvriers baisse depuis 1983              
La proportion d’employés baisse depuis 1983           
L’élévation du niveau d’éducation permet une augmentation de la proportion de cadres et de 
professions intermédiaires                                          
La proportion de salariés augmente depuis 1983      
 
 

                         2. Augmentation des distances intra-classe (à l’intérieur d’une classe) 

Document 17 : Des situations variables selon la composition des ménages 

Intervalles de revenus disponibles selon la composition des ménages et la définition des classes moyennes retenue ( 

intervalle D4-D6 ou D3-D7 ou D2-D8 ou D1-D9 ?) 

 

Lecture : Les déciles D2 à D8, soit les 60% de la population situés au milieu de la répartition des revenus, disposaient 

d’un revenu situé entre 849 et 1 117 €/mois dans le cas d’une personne seule, entre 1 554 €/mois et 3 238 €/mois pour 

un couple sans enfant, entre 2 180 €/mois et 4 308 €/mois dans le cas d’un couple avec deux enfants de moins de 14 

ans. Source : Insee 2004, enquêtes revenus fiscaux 

Source : https://www.inegalites.fr/Les-classes-moyennes-en-quete-de-definition 

 Question 24 : Montrez que selon les critères pris par le sociologue le nombre de personnes 

classées dans la classe moyenne est différent 

Question 25 : Montrez que, selon la taille du ménage, les situations sont variables 

Document 18 : Des clivages multiples qui évoluent 

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 

https://www.inegalites.fr/Les-classes-moyennes-en-quete-de-definition


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 

Question 26 : Quels sont les autres lignes de clivages entre les groupes sociaux qui apparaissent 
aujourd’hui ?  
 
Document 19 : L’éclatement du groupe ouvrier 
 Les conditions d'existence d'une classe ouvrière homogène ne sont plus réunies (après les années 1970). Après 

les secteurs du textile et des mines, touchés dès les années 1950, les grandes restructurations s'accélèrent dans 

les années 1970 avec la désindustrialisation des vieux bassins d'emploi industriels, en particulier du Nord et 

de l'Est de la France. Ce sont les places fortes du monde ouvrier organisé, les secteurs économiques de travail 

industriel stabilisé, ancien et qualifié, qui entrent en déclin. La faillite d'une grande entreprise entraîne 

la décadence économique de la région qu'elle faisait vivre. Par le jeu des préretraites, certains parviennent à 

rester sur place, mais la génération de la crise subit le chômage ou un exode forcé, se traduisant notamment 

par l'allongement des migrations journalières de travail. 

L'ampleur de ces modifications a des contrecoups sur l'ensemble du mode de vie ouvrier et entraîne une 

profonde crise de reproduction. D'abord confrontées au chômage, les familles ouvrières voient parallèlement 

s'enrayer les systèmes de promotion interne propres à beaucoup d'usines, alors même que les salaires 

stagnent. Progressivement, au cours des années 1980 et 1990, les réorganisations de l'usine scindent les 

groupes de travail constitués, délocalisent certaines unités de production pour contourner les résistances 

ouvrières. Les politiques de l'emploi (sous-traitance, combinaison d'une main-d'œuvre qualifiée et non 

qualifiée) divisent la communauté productive en travailleurs stabilisés (dépendant juridiquement de 

l'entreprise) et travailleurs extérieurs précarisés. Les réorganisations contribuent à individualiser le rapport de 

l'agent à la hiérarchie et permettent de passer outre au collectif ouvrier : la prime rétribue la personne, elle 

entre mal dans les catégories de revendications de salaire collectives (basées sur un système de qualification 

et d'ancienneté dans l'entreprise sur lequel chacun se positionne). 

Lorsque le renouvellement de la main-d'œuvre non qualifiée s'opère autour de 1990, il est essentiellement 

réalisé par l'embauche d'intérimaires, jeunes sortis prématurément du système scolaire, sans qualifications, 

recrutés dans un bassin d'emploi très large. De leur point de vue, qui est celui d'une insertion professionnelle 

difficile, l'objectif est l'obtention d'un « vrai » contrat (à durée indéterminée), et leur vigueur à l'usine contraste 

brutalement avec la lassitude des O.S. recrutés durant les années 1970. Une dichotomie entre les « jeunes » et 

les « vieux » apparaît brutalement, handicapant l'insertion des premiers dans l'atelier et déclassant les seconds, 

puisque, à l'arrivée des intérimaires, correspond un fort accroissement des cadences et une crise du 

militantisme. 

Source : http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/classes-sociales-classe-ouvriere/  

Question 27 : Pourquoi les conditions d'existence d'une classe ouvrière homogène ne sont-elles plus 
réunies après les années 1970 ? 

  

Document 20 : Individualisation du travail 

Dans le cas de la France et du travail salarié (…) , de nombreux constats empiriques étayent la thèse d’une 
individualisation du travail : le déclin des régulations de contrôle d’inspiration taylorienne, l’invention de formes 
d’organisation (groupes projets, équipes auto-organisées, travail au forfait, etc.) appelées à laisser plus de latitude 

aux salariées et salariés pour atteindre les objectifs qui leur sont fixés, l’individualisation des salaires, celle des 
modes d’évaluation des performances, etc. D’un secteur d’activé à l’autre, l’ampleur des mutations est certes 
inégale. En quelques décennies cependant, l’autonomie individuelle a gagné dans le discours managérial des lettres 
de noblesse qu’elle ne possédait pas auparavant. Or il n’y a pas d’autonomie sans responsabilité. 

Il n’en va pas différemment lorsque l’on considère les mobilités professionnelles. La montée en puissance du 

paradigme de la compétence au détriment de celui de la qualification a fait couler beaucoup d’encre au cours des 

http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/decadence/
http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/hierarchie/
http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/classes-sociales-classe-ouvriere/


années 1990. Quoi que l’on puisse penser de ce nouveau modèle et bien qu’il importe d’en apprécier les multiples 
déclinaisons empiriques, il ne fait guère de doute que la volonté de transformer les salariés en entrepreneurs de 
leurs propres parcours professionnels structure très concrètement l’action de nombreuses directions des ressources 
humaines. Tout indique, en un mot, que nous assistons depuis trois décennies au moins à une responsabilisation 

des salariés à qui l’on confie formellement, bien plus qu’auparavant, les clefs de la gestion de leur destin 
professionnel. 

Source : Tous responsables ? Transformations du travail, métamorphoses de la responsabilité, juin 2019, 
Michel Lallement and Bénédicte Zimmermann, Vol. 61 - n° 2 | Avril-Juin 2019 

(https://journals.openedition.org/sdt/17345) 

Question 28 : Comment se manifeste l’individualisation du travail en France aujourd’hui ? 

Document 21 : Chômage des non qualifiés 
 

 
Question 29 : Faire une phrase comparant le taux de chômage des ouvriers non -qualifiés à celui 
des ouvriers qualifiés en 2020. Comment a évolué ce taux depuis 1980 ? 
 
Document 22 : Inégalité salariale selon la PCS et selon le sexe 

 

https://journals.openedition.org/sdt/17345


 
   
Question 30 : Au sein de la catégorie « ouvrier », comparez le salaire des hommes à celui des 
femmes ? Même question pour les cadres.  
   
Question 31 :  Comparez le salaire des employés et à celui des ouvriers. Faites des hypothèses 
pour expliquer cette inégalité 
 
Document 23 : Un rapprochement des taux d’activité* Hommes/femmes, mais … 

 
*Taux d’activité = (actif/population considérée) x100 
 

….Plus de temps partiel subi* pour les femmes 
Un tiers des salariés à temps partiel déclarent vouloir travailler davantage (définition officielle du temps partiel subi), 
ce qui représente 1,7 million de personnes, selon les données 2015 de l’Insee. Ce taux moyen masque des écarts 
selon les catégories : le temps partiel subi est deux fois plus élevé chez les ouvrières (38,8 %) que chez les femmes 
cadres supérieurs (19,5 %). Pour les jeunes, l’intégration dans l’emploi via le temps partiel est très souvent un pis-
aller : la moitié des 15-29 ans sont en temps partiel faute de mieux. La proportion de personnes en temps partiel qui 
souhaiteraient travailler plus est aussi élevée chez les hommes (42,9 %), mais ces derniers ne représentent que 22 % 
de l’ensemble des salariés à temps partiel. Au total, 1,2 million de femmes travaillent en temps partiel subi contre 
472 000 hommes, soit trois fois moins. 
Source : https://www.inegalites.fr/Un-tiers-des-personnes-en-temps-partiel-souhaiteraient-travailler-
plus?id_mot=103 

*Temps partiel (subi) : Un poste à temps partiel est un poste inférieur à 35 h par semaine, il est subi quand 
le salarié déclare vouloir effectuer davantage d’heures que le nombre proposé par l’employeur 
 

Question 32 : Comment ont évolué les taux d’activité féminin et masculin entre 1931 et 2016 ? 
Question 33 : Qui occupe le plus souvent un temps partiel ? 
Question 34 : Qui occupe le plus souvent un temps partiel subi ? 
 
Document 24 : Rapports sociaux de genre et classe sociale 

https://www.inegalites.fr/Un-tiers-des-personnes-en-temps-partiel-souhaiteraient-travailler-plus?id_mot=103
https://www.inegalites.fr/Un-tiers-des-personnes-en-temps-partiel-souhaiteraient-travailler-plus?id_mot=103


 
Source : http://www.cepremap.fr/depot/opus/OPUS42.pdf. préface par C. Baudelot du livre FILLES + SCIENCES 

=UNE ÉQUATION INSOLUBLE ? Enquête sur les classes préparatoires scientifiques de MARIANNE BLANCHARD, 

SOPHIE ORANGE et Arnaud Pierrel 

Question 35 : D’après cette enquête, qui est relativement moins représentée dans des classes 
préparatoires scientifiques ? Pourquoi ? 
Question 36 : Le genre est-il le seul élément de discrimination ?  
Question 37 : Qu’entend l’auteur du texte par « stéréotype de genre » ?  
Question 38 : Est-ce la conclusion privilégiée par les sociologues qui ont menées cette enquête ? 
Quelle explication privilégient-ils ?  
 
Document 25 : De l’inégalité sociale à l’inégalité spatiale 
La question de l’inégalité spatiale tend […] à prendre le pas sur celle de l’inégalité sociale. […] Les « pauvres », depuis 
des siècles, étaient des gens qui travaillaient pour les propriétaires du sol ou du capital. […] Les pauvres aujourd’hui, 
et c’est un fait nouveau à l’échelle séculaire, sont désormais, en France, pour l’essentiel les exclus du travail et des 
luttes sociales. La question cruciale n’est plus tant désormais de savoir ce qu’ils font, que là où ils sont. L’enjeu social 
tend à se réduire à un enjeu local : la Seine-Saint-Denis, les Minguettes, la Corse, le Bassin Minier… le marquage 
territorial se substituant à l’appartenance de classe, c’est-à-dire à la position dans la production. L’énergie n’est plus 
dans le rapport de force et le choc des intérêts du travail et du capital, adversaires indissociablement liés, mais dans 
l’évitement spatial. […] Le conflit entre le pauvre et le riche ne se règle plus aujourd’hui, une bonne fois, sur le terrain 
social, il s’enlise désormais par la mise à distance, au sens propre, des protagonistes.  
Source : Laurent Davezies, « De la question sociale à la question spatiale », Lien social et Politiques, n° 52, 2004 

  
Question 39 : Pourquoi est-on passé d’une inégalité sociale à une inégalité spatiale ? 
 
Document 26 : Une discrimination à l’embauche selon le lieu de résidence 
Cet article propose une mesure expérimentale des effets du lieu de résidence sur l’accès à l’emploi de jeunes qualifiés. 
Il s’agit non seulement de mesurer « un effet toutes choses égales par ailleurs », mais aussi de vérifier si cet effet est 
différent pour certaines catégories de population. Ainsi, la discrimination à l’embauche à l’encontre des jeunes est 
étudiée en Île-deFrance à travers trois effets : réputation du lieu de résidence, sexe et origine (française ou 
maghrébine). Les données résultent d’un protocole de testing : 3 684 candidatures ont été envoyées en réponse à 307 

http://www.cepremap.fr/depot/opus/OPUS42.pdf


offres d’emploi pour une profession qualifiée et en tension, les informaticiens de niveau BAC+5, pour laquelle les 
discriminations devraient, a priori, être très réduites. Pour étudier la discrimination territoriale les candidats fictifs ont 
été localisés dans trois communes du Val-d’Oise : Enghien-les-Bains, Sarcelles et Villiers-le-Bel. Dans l’ensemble, une 
origine maghrébine n’apparaît pas discriminante pour les hommes. Elle est cependant plus pénalisante lorsque les 
candidats résident à Sarcelles : les hommes et les femmes y ont de plus faibles chances d’accéder à un entretien 
d’embauche (en CDI pour les hommes et quel que soit le poste pour les femmes). Une discrimination territoriale 
affecte exclusivement les femmes. Pour celles-ci, le fait de résider dans une commune défavorisée (Villiers-le-Bel ou 
Sarcelles) plutôt que dans une commune favorisée (Enghien-les-Bains) réduit la probabilité d’accéder à un entretien 
d’embauche. De plus les candidates d’origine française qui résident à Villiers-le-Bel sont plus pénalisées que celles qui 
vivent à Sarcelles. En effet, elles habitent dans une commune qui a connu en 2007 des émeutes urbaines médiatisées, 
tandis que Sarcelles est également une commune défavorisée, mais moins médiatisée. 
Source : Les effets du lieu de résidence sur l’accès à l’emploi : un test de discrimination auprès de jeunes qualifiés 

Yannick L’Horty, Emmanuel Duguet, Loïc du Parquet, Pascale Petit et Florent Sari,  ÉCONOMIE ET STATISTIQUE 

N° 447, 2011 

 

Question 40 : Quels sont les effets du lieu de résidence sur l’accès à l’emploi des jeunes 
qualifiés ? 
 
Bilan : Récapitulez les arguments qui montrent que les distances intra-classes augmentent depuis 
les années 80 

 

3.Les classes sociales n’ont pas pour autant disparu  
  

Document 27 : Bernard Lahire - Enfances de classe : de l'inégalité parmi les enfants 
Les inégalités à l'école ;  https://www.youtube.com/watch?v=f_5TI6HzzhE  
•18 sept. 2019 

Question 41 : Qui est B. Lahire ? 
Question 42 : Comment Lahire en arrive-t-il à la conclusion que les classes sociales impacte les 
enfants dès le plus jeune âge ? 
Question 43 : Quelles classes sociales repèrent-ils ? Quelle référence théorique implicite utilise-t-
il pour décrire ses observations et structurer ainsi la société ? 
Question 44 : En quoi le sport est-il révélateur d’une appartenance à une classe sociale ?  
Pourquoi ces pratiques ne sont- elles pas seulement des différences mais bien des inégalités ?  
Question 45 : En quoi la langue est-elle aussi un signe d’appartenance à une classe sociale 
différente ? En quoi ces pratiques sont-elles inégalitaires ? 
Question 46 : En quoi ces deux exemples montrent-ils que les individus ont conscience 
d’appartenir à une classe sociale ? 
Question 47 : En quoi le capital économique impacte-t-il le capital culturel ?   
 
Document 28 : La pauvreté, une réalité multidimensionnelle 
La pauvreté est une réalité multidimensionnelle [...] concernant l'ensemble des aspects de l'existence individuelle et 
collective : forte instabilité professionnelle, faiblesse des revenus primaires, dépendance importante à l'égard des 
revenus de transferts [...], faible niveau de formation générale et professionnelle [...], relations sociales limitées, 
éloignement de la vie politique [...]. En définitive, la pauvreté n'est pas seulement le défaut d'avoir (expropriation des 
moyens de production et de consommation, revenus insuffisants ou irréguliers, absence de réserve et de patrimoine). 
C'est plus fondamentalement le défaut de pouvoir : absence de maîtrise sur les conditions matérielles et 
institutionnelles de sa situation, précarité [...] et dépendance institutionnelle (notamment à l'égard des organismes de 
protection sociale) qui en résultent, fragilité des réseaux de socialisation (milieu professionnel, voisinage, association) 
[...]. La pauvreté, c'est enfin le défaut de savoir : non seulement la disqualification scolaire, le défaut de capital scolaire 
[...] et culturel [...], mais plus fondamentalement encore la faible capacité à symboliser, à se construire une 
représentation cohérente du monde, à s'y repérer et à s'y orienter de manière à pouvoir le transformer à son avantage. 
Si la pauvreté est multidimensionnelle, c'est qu'elle relève d'un processus cumulatif. Nous la définirons par 
l'accumulation de handicaps [...] résultant d'inégalités tendant à se renforcer réciproquement.  

Source : A. Bihr, R. Pfefferkorn, Déchiffrer les inégalités, 2e édition, Syros, 1999. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f_5TI6HzzhE


Question 48 : Montrez que les inégalités sont multidimensionnelles et qu’elles se cumulent en se 
renforçant (faire un schéma en partant des inégalités économiques) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Document 29 : La classe bourgeoise, une classe réelle  
Les années quatre-vingt-dix voient s’affirmer la prédominance d’une idéologie libérale qui rejette la notion de classes 
sociales. [...] Bien au contraire nous entendons montrer que, s’il existe encore une classe, c’est bien la bourgeoisie, ces 
familles possédantes qui parviennent à se maintenir au sommet de la société où elles se trouvent parfois depuis 
plusieurs générations. La société française de la fin du XXe siècle est une société profondément inégalitaire. Les grands 
bourgeois sont riches, mais d’une richesse multiforme, un alliage fait d’argent, de beaucoup d’argent, mais aussi de 
culture, de relations sociales et de prestige. Comme les handicaps sociaux se cumulent, les privilèges s’accumulent. 
[...] Que se passe-t-il à l’abri des regards indiscrets ? D’abord une intense sociabilité, dont les enjeux sont beaucoup 
plus importants que ne le laisse supposer une expression comme « vie mondaine ». À travers celle-ci s’accumule et se 
gère une forme de richesse essentielle, le capital social. Un capital qui, comme le capital économique, ignore les 
frontières : le capital social est lui aussi cosmopolite. La grande richesse se construit et se vit à l’échelle planétaire. La 
densité des relations conduit à une sorte de collectivisme paradoxal. Les familles mettent en commun une partie de 
leurs patrimoines et de leurs ressources dans le cadre des échanges incessants qui rythment leur vie. La richesse des 
uns vient ainsi accroître celle des autres par la médiation d’une intense sociabilité qui partage les valeurs d’usage, sans 
que, bien entendu, la propriété patrimoniale soit pour autant écornée. [La bourgeoisie] est à peu près la seule au 
début du XXIe siècle à exister encore réellement en tant que classe, c’est-à-dire en ayant conscience de ses limites et 
de ses intérêts collectifs. Aucun autre groupe social ne présente, à ce degré, unité et conscience de soi. La bourgeoisie 
est bien toujours là, fidèle à la position, dominante. Classe en soi et classe pour soi, elle est la seule aujourd’hui à 
prendre ce caractère qui fait la classe réelle, à savoir d’être mobilisée. 
Source :  Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot, Sociologie de la bourgeoisie, La Découverte, coll. Repères, 2007 

 

Question 49 : Pourquoi les sociologues Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot affirment-ils en 
2007 que la bourgeoisie est la seule classe réelle ?  
Document 30 : Le cumul des inégalités : « Inégalités sociales : tout se cumule » Nicolas 
Duvoux ; 4 déc. 2017 
https://www.youtube.com/watch?v=yjTLrJlvykM 

 
Question 50 : Qui est N. Duvoux ? 
Question 51 : Selon ses enquêtes, quelles sont les inégalités les plus marquantes aujourd’hui ? 
Question 52 : Comment explique-il que des inégalités structurelles (multidimensionnelles et 
cumulatives) soient masquées de nos jours ? 
 
Document 31 : Les classes sociales n’ont jamais disparu. Avec les “gilets jaunes”, elles 
redeviennent visibles » 

(…) Pourquoi, selon vous, les revendications portent-elles en particulier sur le pouvoir d’achat ? 

Parce qu’il a cessé de progresser depuis vingt ans pour beaucoup de nos concitoyens. Qui est aujourd’hui 

capable de se souvenir de la dernière mesure qui a créé du pouvoir d’achat ? Qui peut citer une seule victoire 

entraînant une amélioration des conditions de vie des salariés dans une période récente ? Il n’y en pas eu au 

XXIe siècle. (…) 

 

Ce mouvement n’est-il pas aussi l’expression de l’existence de deux France, comme peuvent le 

développer certains sociologues et politiques ? 

 Il faut se garder des grilles de lecture trop simplistes. L’opposition entre centre et périphérie est insuffisante 

pour expliquer la crise actuelle. De même, il n’y a pas deux France, avec d’un côté les gagnants de la 

   

https://www.youtube.com/watch?v=yjTLrJlvykM


mondialisation, et de l’autre les perdants. Dans les grands centres urbains, il n’y a pas que des riches aisés, et 

dans les campagnes, que des pauvres. 

En revanche, on assiste à une polarisation des destins sociaux qui écartèle complètement la société française 

depuis vingt ans. Je suis ainsi frappé par la variété des professions qui se mobilisent actuellement : des 

fonctionnaires de catégorie C, des aides-soignantes, des techniciens du privé, des employés, des aides à 

domicile, des caissières… Autant de personnes qui partagent ce sentiment que leur avenir est bouché et qu’ils 

ne sont que des variables d’ajustement condamnées à des vies au salaire minimum. 

Est-ce que cela signe un retour de la guerre de classes, de cette dichotomie sociale qu’on croyait oubliée 

? 

Les classes sociales n’ont jamais disparu. Simplement, dans ce conflit, elles deviennent soudainement visibles 

aux yeux de tous. On a beaucoup écrit sur la disparition de l’ancien monde ouvrier, structuré par des syndicats 

forts. La conscience d’avoir des intérêts communs et la possibilité de s’organiser pour les défendre se sont 

toujours faites dans des espaces collectifs de travail qui ont été progressivement détruits par les 

transformations de l’emploi. Aujourd’hui, la réalité quotidienne des salariés, c’est l’incitation à l’auto-

entrepreunariat, l’allongement des chaînes de sous-traitance, l’ubérisation du travail… Bref, un isolement au 

travail grandissant. Ce qui fait la force des « gilets jaunes », c’est l’expression collective de gens aux prises 

avec les mêmes difficultés. En se retrouvant sur les ronds-points, ils s’aperçoivent qu’à côté de chez eux, il y 

a des milliers de personnes qui vivent et pensent la même chose. Et là, au même moment, à des centaines 

d’endroits, des personnes se rassemblent et essayent d’élaborer des mots d’ordre communs. 

Est-ce que cela n’est pas aussi une révolte des moins qualifiés, liée à l’explosion des petits boulots et des 

contrats précaires ? 

Ce que l’on voit s’exprimer sur les barrages, c’est bien sûr cette portion  

la moins qualifiée des salariés. 

Mais il y a aussi les franges inférieures des classes moyennes qui ont le sentiment d’être les prochaines sur la 

liste des déclassés. On peut gloser à l’infini sur le bien-fondé des taxes sur les carburants, il reste que des 

millions de ménages, déjà à découvert le 10 du mois, ne peuvent simplement pas payer quelques dizaines 

d’euros supplémentaires pour aller travailler. C’est aussi leur peur du déclassement, de la chute sociale qui 

s’exprime. 

Pourquoi est-ce que cela se focalise sur le pouvoir d’achat et l’impôt de solidarité sur la fortune ? 

Parce que l’un est une condition essentielle des conditions de vie et l’autre un symbole de l’injustice 

inacceptable. Il faut voir la haine et la colère qui se sont exprimées sur les réseaux sociaux quand a été révélé 

le montant [300 000 euros] de la nouvelle moquette [de la salle des Fêtes] de l’Elysée. Tout cela est vécu 

comme un sentiment d’injustice insupportable. Depuis quelques années, on disait que les classes populaires 

éprouvaient un sentiment d’injustice très fort contre ceux que l’on qualifiait d’« assistés ». Là, il y a le retour 

du « haut » : les « autres », ceux que l’on conspue ou dénigre ne sont plus les chômeurs, les immigrés, mais à 

nouveau les riches, les puissants et les élites. 

Plus généralement, ce conflit montre que les classes sociales sont bien présentes dans le regard que les uns 

portent sur les autres. D’un côté, nombre d’urbains aisés qui aiment à donner des leçons d’écologie à des 

smicards qui roulent au diesel faute de transports en commun, alors qu’ils prennent l’avion plusieurs fois par 

an. De l’autre, parmi les « gilets jaunes », une tendance à mettre dans le même sac tous les urbains, estampillés 

« bobos » égoïstes. En un mot, ceux qui pensaient que la conflictualité entre les groupes sociaux était morte 

en sont pour leurs frais. 

Source : Camille Peugny, sociologue, professeur à l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, Spécialiste du 

déclassement et des inégalités sociales, il travaille actuellement sur la polarisation de l’emploi en Europe.  Propos recueillis par Sylvia 

Zappi , 13 décembre 2018, Le Monde 
 

Question 53 : Quels critères objectifs Camille Peugny prend-il pour structurer la société en classe 

sociale ? 

Question 54 : Par quel mécanisme l’identification subjective à une classe sociale se réalise-t-elle 

selon lui ? A quelle grille d’analyse théorique fait-il alors référence ?   

 

Bilan : récapitulez les arguments qui montrent que les classes sociales existent encore  

 



 

 

 

 


