
1 
 

Chapitre 3 : Comment est structurée la société française actuelle ? 
Mme Guernine 

 
Programme : 
 
- 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. 
 
Problématiques : Quels sont les facteurs qui structurent et hiérarchisent l’espace social ? Quelles 
évolutions la structure socioprofessionnelle a-t-elle connues en France depuis 1950 ? Quelles sont les 
théories des classes et de la stratification sociale ? Peut-on encore parler de classes sociales pour 
rendre compte de la société française ? 
 

Plan du cours : 
 
 
Introduction 
 
I. Les facteurs qui structurent l’espace social 
 

A) Les critères économiques 
B) Les critères sociaux 

 
II. L’évolution de la structure sociale en France 
 

A) La progression du salariat et la tertiarisation de l’économie 
B) Elévation du niveau de qualification et féminisation 

 
III. Les analyses théoriques de la structure sociale 
 

A) Les analyses classiques des classes sociales 
B) Est-il encore pertinent de parler de classe sociale ? 

1 -l’affaiblissement des logiques de classe 
2 – l’analyse en termes de classes sociales gardent une pertinence 
3- les mécanismes d’identification à un groupe social se sont complexifiées 
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Introduction : Comment s’organise la société d’ordres ?  
 
Document 1 : La justification de la société d’ordres 
 
 

Il faut qu’il y ait de l’Ordre en toutes choses, et pour la 
bienséance, et pour la direction de celles-ci. [...] Car nous 
ne pourrions pas vivre ensemble en égalité de condition, 
ainsi il faut par nécessité, que les uns commandent, et 
que les autres obéissent. [...] Ainsi par le moyen de ces 
divisions et subdivisions multipliées, il se fait, de 
plusieurs ordres un ordre général, et de plusieurs États 
un État bien réglé, auquel il y a une bonne harmonie et 
consonance, et une correspondance et rapport du plus 
bas au plus haut, de sorte qu’enfin par l’ordre un nombre 
innombrable aboutit à l’unité. [...] C’est un corps à 
plusieurs têtes, on le divise par Ordres, états ou vacations 
particulières. Les uns sont dédiés particulièrement au 
service de Dieu ; les autres à conserver l’État par les 
armes ; les autres à le nourrir et maintenir par les 
exercices de la paix. Ce sont nos trois ordres ou États 
généraux de France : le clergé́, la noblesse et le tiers état.  
 

Charles Loyseau, Traité des ordres et simples dignités, 
1610.  

 
L’inégale répartition des terres 
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Q1 – Quels sont les trois ordres qui composent l’Ancien Régime de France ? Quels sont leurs 
places et leur rôles respectifs dans la société ?  
Q2 – Rappelez la définition acquise en 2nde et 1ère de la notion « inégalité ». 
Q3– Montrez que la population et la répartition des richesses sont inégalement réparties dans 
la société de l’Ancien Régime. 
Q4– Sur quel critère la société d’ordres s’établit-elle ?  
Q5 – Depuis la fin de l’Ancien Régime en 1789, la France est-elle toujours hiérarchisée ?  
 
 
Transition : Quels sont les critères qui permettent de structurer la société française à partir du XXe 
siècle (époque dite « contemporaine », « actuelle ») ? 
 
 
I. Les facteurs qui structurent l’espace social* 
 
Document 2 : La stratification sociale comme hiérarchisation des positions sociales  
 

Dans la littérature sociologique, la notion de stratification sociale recouvre au moins deux 
acceptions. 
 

1. Dans un sens large, elle désigne l’ensemble des systèmes de différenciation sociale basés sur la 
distribution inégale des ressources et des positions dans une société. Elles engendrent la 
formation de groupes de droit ou de fait, entretenant entre eux des relations de subordination, 
d’exclusion, d’exploitation : les lignages hiérarchisés en Afrique, le système des castes en Inde, 
les sociétés d’ordres dans l’Europe des temps modernes. 

 
2. Dans un sens plus étroit, la notion de stratification est réservée aux analysés s’opposant aux 

théories qui voient dans les classes sociales des groupes opposés les uns aux autres. Ces 
analyses dites « stratificationnistes » interprètent le corps social comme un ensemble de 
strates hiérarchisées en fonction de critères multiples comme le revenu, le statut 
professionnel, le prestige, le diplôme, le sexe, etc. Elle se distingue de la première définition 
en insistant sur l’élévation des positions et l’absence des conflits majeurs entre ceux-ci.  

 
Serge Bosc, Stratification et classes sociales, Armand Colin, 2013 

 
Q1 – Complétez le tableau suivant en distinguant la stratification sociale selon le sens accordé. 
 
Stratification sociale selon la 1 ère acception Stratification sociale selon la 2nde acception 
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Q2 – Montrez que la disparition des inégalités de droit par la Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen entre groupes sociaux n’a pas fait disparaitre les hiérarchies entre groupes sociaux. 
Q3 – Cette approche « stratificationniste plurielle » fait-elle disparaître les rapports de 
domination entre groupes ?  
 
 
Transition : Commençons par identifier les critères économiques qui permettent de structurer la 
société française. 
 
 

A) Les critères économiques 
 
Document 3 : La société vue à travers les catégories socioprofessionnelles 
 

 

 
 
 

 
Q1 – Rappel de 1ère - A quoi servent les Professions et Catégories Socioprofessionnelles ?  
Q2 - Combien existe-t-il de catégories socioprofessionnelles ? 
Q3 – Quels sont les points communs et les différences entre ouvriers et employés ? (Pré-requis 
1ère) 
Q4 – Pourquoi représente-t-on la société sous la forme d’une pyramide ? 
Q5 – Pourquoi certaines catégories socioprofessionnelles ne sont pas intégrées à la pyramide ? 
Q6 – En quoi les PCS peuvent-ils faire référence au critère économique ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les professions et catégories 
socioprofessionnelles (PCS) sont une 
nomenclature créée par l’INSEE, basée 
sur la profession, regroupant les 
individus au sein de groupes homogènes, 
permettant ainsi l’étude de la société 
française. Elle se fonde sur sept critères : 
la profession, le statut de l’emploi 
(indépendant ou salarié), la position 
hiérarchique, la qualification, l’activité de 
l’entreprise, la nature publique ou privée 
de l’employeur, et la taille de l’entreprise. 
Par exemple, un agriculteur est un 
indépendant (statut) qui travaille la terre 
(profession), un cadre est un salarié 
(statut) qui a une qualification et dispose 
d’un pouvoir hiérarchique (position 
hiérarchique). 
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Document 4 : Revenus, niveaux de vie et catégories socioprofessionnelles 
 

Niveau de vie : Fait référence à 
la qualité et quantité des biens 
et services qu’une personne 
peut se procurer avec ses 
revenus. On le calcule en 
prenant le revenu disponible 
brut divisé par le nombre 
d’unités de consommation 
(UC). 1 UC pour le premier 
adulte, 0,5 UC pour les adultes 
de plus de 14 ans et 0,3 UC 
pour les enfants de moins de 14 
ans. Ce mode de 
comptabilisation permet de 
tenir compte de la taille du 
ménage. 

 
Q1 – Que mesure le niveau de vie ? Comment le calcule-t-on ? 
Q2 - Faites une phrase avec la donnée entourée. 
Q3 – Quelle est la catégorie socioprofessionnelle dont le niveau de vie est le plus élevé ? Le moins 
élevé ? 
Q4 – Selon vous, qu’est-ce qui peut expliquer ces différences ?  
 
 
Transition : Hormis les critères économiques (revenu, PCS et niveaux de vie), les critères sociaux 
peuvent aussi rendre compte de la structure sociale. 
 

B) Les critères sociaux  
 
Document 5 : Le diplôme et la catégorie socioprofessionnelle 
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Q1 – Faites une phrase avec la donnée entourée. 
Q2 – Comparez ce chiffre avec celui relatif aux ouvriers ayant un diplôme supérieur à Bac + 2. 
Q3 – Quel est le lien entre le niveau de diplôme et catégorie socioprofessionnelle ? 
 
 
 
Document 6 : Cycle de vie et position sociale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q1 – Quelles sont les grandes étapes de la vie ici représentées ? 
Q2 – Associez les évènements suivants au moment du cycle de vie auquel ils se rattachent le plus 
souvent. 
 
Prendre sa retraite = ? 
Se marier pour la première fois = ? 
Voter pour la première fois = ? 
Apprendre à compter = ? 
 
Q3 – Quelle différence pouvez-vous établir entre l’âge et le cycle de vie ? 
Q4 – Pourquoi ces étapes sont-elles représentées sous une forme pyramidale ? 
Q5 – De nos jours, représenteriez-vous les étapes du cycle de vie de la même façon ? 
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Document 7 : Hommes et femmes dans l’espace social 
 

 
 
Q1 – Décrivez les attitudes des personnes sur la photographie. 
Q2 – En quoi ces attitudes traduisent-elles un rapport inégal des hommes et des femmes à 
l’espace public ? 
Q3 – Selon vous, par quel processus peut-on expliquer ces attitudes différenciées ? 
Q4 – D’après vos connaissances de 2nde, pourquoi, peut-on dire que le sexe des individus est un 
facteur hiérarchisant de la société française ? 
 
 
Document 8 : Le lieu de résidence 
 
La banlieue ne se plaint pas, elle porte plainte ». Samedi 7 septembre 2019, cinq maires de Seine-Saint-
Denis ont déposé un recours contre l’Etat pour « rupture d’égalité ». […] 
« Les services publics de nos villes se retirent ou sont sous-dotés et les moyens financiers accordés par 
l’Etat sont insuffisants pour accompagner leur rapide croissance démographique », commente la maire 
d’Aubervilliers. Pour preuve, les maires annoncent des chiffres accablants. Douze mois de délai 
d’audience au tribunal d’Aubervilliers contre deux à Paris, un policier pour 580 habitants à Stains 
contre un pour 310 à Paris, la perte d’une année de scolarité pour les écoliers de Seine-Saint-Denis faute 
de remplacement des enseignants. […] Pour les édiles de ces villes, « l’Etat se rend coupable de non-
assistance à des habitants en danger ». 
 

Dorine Goth, « Cinq maires de Seine-Saint-Denis portent plainte contre l’Etat », actu.fr, 7 septembre 
2019. 

 
Q1 – A quelles ressources les habitants de Seine-Saint-Denis ont-ils moins accès que les 
Parisiens ?  
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Q2 – Montrez que les inégalités d’accès à ces ressources influencent la place des individus dans 
l’espace social. 
Q3 – Selon vous, les groupes sociaux se répartissent-ils au hasard dans l’espace ?  
 

 
SYNTHESE  

 
Ainsi, on a vu que les sociologues analysent et comparent des groupes sociaux, qu’ils repèrent en 
fonction de critères variés comme la PCS, le revenu, la composition du ménage, le diplôme, la 
position dans le cycle de vie, le sexe, le lieu de résidence etc. Ces critères permettent de mettre en 
évidence des différences et des inégalités entre individus, qui forment une structure sociale 
hiérarchisée. 
 
 
Transition : Dans une seconde partie, nous allons analyser quelles ont été les mutations de la société 
française actuelle. Quelle a été l’évolution de la structure socioprofessionnelle dans la société 
française depuis 1950 ? 
 
 
II. L’évolution de la structure sociale en France 
 
  
A) La progression du salariat et la tertiarisation de l’économie 
 
Document 9 : La salarisation de l’emploi  
 

Avant la Révolution Industrielle, les formes d’emploi et de travail rémunéré étaient nombreuses : 
fermiers, paysans propriétaires, journaliers, gens de maison, maitres-artisans, boutiquiers, vendeurs 
itinérants, etc. Dans les années 1930 encore, le salariat est surtout implanté dans les grands 
établissements industriels et dans lesannées1950 le travail indépendant pèse encore un tiers des 
emplois.  
La diffusion d’un salarié encadré par une règlementation du travail et adossé à des systèmes de 
protection sociale ne s’impose que dans la seconde partie du XXe siècle. Chaque époque peut donc 
être caractérisée par une pluralité des formes d’emploi. Durant les Trente Glorieuses, la salarisation 
s’est poursuivie (la part du salariat dans l’emploi passe de 72 % en 1962 à 89 % dans les années 2010), 
et le contrat à durée indéterminée (CDI) s’est étendu à l’ensemble des secteurs d’activité et des 
catégories d’entreprise. Il est devenu la matrice de l’emploi., alors que reculaient le travail indépendant 
et les situations particulières d’emploi.  
 

Didier Demazière et Marc Zune, « L’avenir et le travail vus depuis le chômage » : enquête sur les 
expériences des chômeurs », La Revue de l’Ires,n°89,WWW.ines.fr,février 2016 

 
Q1 – Qu’est-ce qui caractérise les emplois avant la Révolution Industrielle ? 
Q2 – Rappelez la différence entre les indépendants et les salariés. 
Q3 – A quelle époque le salariat s’impose-t-il comme forme d’emploi dominante ?  
Q4 – Donnez un exemple de règlementation qui encadre le salariat. 
Q5 – A combien s’élève aujourd’hui le taux de salarisation de l’emploi ? Que signifie ce chiffre ? 
Q6 – A l’aide des réponses précédentes, proposez une définition de « salarisation de l’emploi ». 
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Document 10 : La tertiarisation ou l’essor d’une société de service  

 
 
Q1 – Rappel 2nde. Quels sont les 3 grands secteurs de l’économie ? Comment les distingue-t-on 
? 
Q2 – Classez ces métiers dans le secteur qui correspond : pêcheur, mécanicien, professeur, 
grutier, agent immobilier, ouvrier du bâtiment, policier, coiffeur apiculteur, banquier, maçon. 
 
Secteur primaire Secteur secondaire Secteur tertiaire 
   

 
 
 
 
 

 
Q3 – Quelle était la part du secteur tertiaire en 1954 ? en 1975 ? en 2018 ? 
Q4 – Calculez l’évolution en % de la part des secteurs primaire et secondaire entre 1954 et 2018 ? 
Concluez. 
Q5 – Pourquoi peut-on parler d’un phénomène de tertiarisation de l’activité économique ? 
 
 
B) Elévation du niveau de qualification et féminisation 
 
 
Document 11 : Elévation du niveau de qualification 
 

La structure de l’économie est favorable aux personnels qualifiés, la France étant spécialisé dans les 
services à fort contenu cognitif1, qu’ils soient marchands (conseil, recherche et développement, finance) 
ou pas (santé, éducation, notamment), et dans des industries ou services très technologiques (pharmacie, 
aéronautique, télécommunication). […]  
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Cette augmentation générale de la qualification traduit une évolution économique et technologique 
favorisant la complexité des tâches. La standardisation des processus de production et leur 
automatisation croissante […] ont déplacé la valeur ajoutée des biens et des services des fonctions de 
fabrication à celles de conception (innovation, produit, R&D) et de mise en valeur auprès des clients 
(markéting, publicité, distribution). […] Le progrès technologique est favorable aux tâches cognitives et 
non routinières. 
 

Cécile Jolly, « L’expansion des métiers qualifiés », Alternatives économiques, janv. 2016 
 

1 Cognitif : Qui est lié au processus d’acquisition des connaissances. 
 
 

 
 
Q1 – Qu’est-ce qu’un emploi qualifié ? 
Q2 – Pourquoi la structure de l’économie en France est-elle favorable aux personnels qualifiés ? 
Q3 – Expliquez la phrase soulignée 
Q4 – Faites une phrase avec la donnée entourée ? 
Q5 – Quelle est l’évolution de la part de diplômés du supérieur entre les deux générations ? 
Quelle est l’évolution de la part des individus n’ayant aucun diplôme ou seulement le brevet 
entre les deux générations ? Que peut-on conclure ? 
Q6 – Selon vous, comment peut-on expliquer cette évolution ? 
 
Document 12 : La féminisation de l’emploi 
 

Depuis le début des années 1960, du Nord au sud de l’Europe, on assiste à une croissance 
spectaculaire de l’activité féminine. […] Tout le monde s’attendait, il y a quarante ans, à ce que le 
ralentissement de la croissance des Trente Glorieuses dans les années 1980 chasse les femmes du 
monde du travail. Tous et toutes guettaient les signes avant-coureurs d’un inévitable « retour au 
foyer ». Les plus optimistes pensaient que, pour le moins, la crise1 casserait le mouvement 
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d’ascension des taux d’activité féminine, les ferait stagner. En dépit de ces prévisions, l’activité 
féminine n’a cessé d’augmenter tout au long des années 1980 à 2016 : l’hypothèse d’un plafonnement 
de l’essor de l’activité féminine a été démentie. Les femmes ne fonctionnent pas comme un volant 
de main d’œuvre précaire appelé à travailler pendant les périodes de hausse de l’activité 
économique et de pénurie de main d’ouvre, expulsées du marché du travail dans les moments de 
crise et de chômage. 
 

Margaret Maruani, Travail et emploi des femmes (5e édition), La Découverte, coll. Repères, 2017 
 

1  Crise : Au sens strict, point de retournement de la tendance. Au sens large, situation dégradation 
brutale de la situation économique et des perspectives économiques d’un pays 
 

Emploi, selon le sexe, en France, en 1960 et 2017 
(en millions) 

 
 
 
 
 

 
INSEE 

 

En millions 1960 2017 Variation 
Hommes 13,0 13,5 0,5 
Femmes 6,8 12,7 5,9 
Total 19,8 26,2 6,4 

 
Q1 – Quelles étaient les hypothèses formulées quant à l’évolution de l’activité des femmes ? 
Q2 - Calculez le taux de variation de l’emploi des femmes entre 1960 et 2017, puis celui des 
hommes au cours de la même période. Qu’en concluez-vous ? 
Q3 – Cette évolution s’est-elle faite au détriment de l’emploi des hommes sur la même période ? 
Q4 -Qu’appelle-t-on la « féminisation des emplois » ? Proposez une définition. 
 
 
 

SYNTHESE : 
 
La salarisation et la tertiarisation de l’économie sont deux évolutions marquantes de la structure 
socioprofessionnelle. L’emploi s’est largement féminisé (bien que l’égalité professionnelle entre hommes et 
femmes ne soit pas atteinte). Le besoin accru en actifs qualifiés a conduit à une progression des PCS de 
cadres et professions intermédiaires. Le niveau de qualification des actifs a ainsi fortement 
progressé. 
 
 
 
 
 
 
Transition : Dans cette troisième partie, nous allons étudier les théories des classes sociales et de la 
stratification sociale. Comment rendre compte de la structure sociale, c’est-à-dire de l'existence de 
plusieurs groupes sociaux et des rapports de domination entre eux ?  
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III. Les analyses théoriques de la structure sociale 
 
Les classes existent-t-elles réellement ou sont-elles une construction du sociologue ? Faut-il alors 
parler de classes sociales ou de strates ? Il va nous falloir ici donner quelques éléments d'histoire de 
la pensée sociologique. Le débat qui va nous intéresser va confronter deux auteurs sociologiques 
classiques, Karl Marx à Max Weber. 
 

A) Les analyses classiques des classes sociales 
 
Document 13 : La lutte des classes selon Karl Marx 
 

L'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire de la lutte des classes. La société 
bourgeoise moderne [...] n'a pas aboli les antagonismes de classe. Elle a mis en place des classes 
nouvelles, de nouvelle condition d’oppression, de nouvelles formes de lutte. […] De plus en plus, la 
société se divise de plus en plus en deux vastes grands camps ennemis, en deux grandes classes qui 
s’affrontent directement : la bourgeoisie et le prolétariat. [...] 
A mesure que grandit la bourgeoisie qui détient le capital, se développe le prolétariat, la classe des 
ouvriers modernes qui ne vivent qu'à condition de trouver du travail [...]. Ces ouvriers, contraints 
de se vendre au jour le jour, sont une marchandise, un article de commerce comme un autre. Le 
développement du machinisme et la division du travail1, en faisant perdre au travail de l’ouvrier 
tout caractère d’autonomie, lui ont fait perdre tout attrait. […] 
Or, avec le développement de l’industrie, le prolétariat ne fait que s’accroitre en grand nombre ; il 
est concentré en masses plus importantes ; sa force augmente et il en prend mieux conscience. Les 
intérêts, les conditions d’existence au sein du prolétariat, s’égalisent de plus en plus, à mesure que 
la machine efface toute différence dans le travail et réduit presque partout le salaire à un niveau 
également bas. […] Les collisions individuelles entre l’ouvrier et le bourgeois prennent de plus en 
plus le caractère de collisions entre deux classes. Les ouvriers […] vont jusqu’à former des 
associations permanentes, pour être prêts en vue de soulèvements éventuels. Cà et là, la lutte éclate 
en émeutes. 

K. Marx et Fredriech Engels, Manifeste du parti communiste, 1848 

 
1 Division du travail : Répartition de la production en tâche spécialisée. L’ouvrier ne réalise une 
tâche répétitive qui lui permet d’être spécialisé et d’être performant que celui est polyvalent.  

 
Q1 - Qu'est-ce qui détermine l'appartenance à une classe sociale selon Marx ? Quel est le type 
de critère retenu dans sa théorie ? 
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Q2 – Quelles sont les deux principales clases sociales ? 
Q3 – Au XIXème siècle, qui possède les moyens de production ? Qui sont les « non-
propriétaires » des moyens de production ?  
Q4 – Expliquez la phrase soulignée. 
Q5 – Qu’est-ce qui oppose ces classes sociales ? 
Q6 – Qu’est-ce qui distingue une « classe en soi » et une “classe pour soi” ? 
Q7 – Quelle est la condition pour qu’un groupe social devienne une classe sociale chez Marx ?  
Q8 – En vous appuyant sur le document, dites si les ouvriers du XIXe siècle forment une classe 
en soi ? une classe pour soi ? 
Q9 - A partir des réponses précédentes, proposez une définition de « lutte des classes ». 
 
 
 
Transition : Traditionnellement, on oppose cette conception réaliste des classes sociales à celle de  
Max Weber.  
 
Document 14 : L’analyse pluridimensionnelle de Max Weber  
 

 
 
 
Q1 - Quels sont les trois ordres qui composent la structure sociale d’après Weber ?  
Q2 – Weber définit-il les classes sociales comme Marx ? Proposez une définition des classes 
sociales chez Weber. 
Q3 – Weber fait-il une distinction entre classe en soi et classe pour soi ? 
Q4 – Selon Weber, tous les groupes sociaux sont-ils des classes sociales ? Les classes sociales 
sont-elles les seules à pouvoir hiérarchiser les groupes sociaux ?  
Q5- Relevez la définition de groupe de statut. A travers un exemple de votre choix, montrez 
que les groupes sociaux peuvent être hiérarchisés selon le groupe de statut. 
Q6 – Que signifie l’ordre politique ? Pourquoi peut-il faire l’objet d’une hiérarchisation ? 
Illustrer par un exemple de votre choix. 
Q7 – Pourquoi l’analyse de Weber peut-elle être qualifiée de multidimensionnelle ? 
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Q7 - Les trois hiérarchies se rejoignent-elles ? 
Q8 – Dans le tableau ci-dessous, récapitulez les points communs et les points communs des 
approches de Marx et Weber. 
 

Points communs Différences 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Transition : Le débat initié par Marx et Weber au XIXe siècle continue de nos jours. Il prend une 
forme différente : il s'agit de savoir si le concept de classe sociale est toujours pertinent pour analyser 
la structure sociale aujourd’hui (c’est-à-dire depuis 1950).  
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B) Est-il pertinent de parler de classes sociales aujourd’hui ? 
 

1- L’affaiblissement des logiques de classe  
 
Document 15 : La moyennisation ou la réduction des distances inter-classes 
 

Il faut souligner l’importance des transformations de la structure sociale et le brouillage des frontières 
entre classes qui en résultent. […] L’accès à un grand nombre d’élèves à l’école a modifié en profondeur 
les conditions de socialisation de la jeunesse populaire et suscité la mobilisation des familles autour 
de l’enjeu scolaire. Le travail a lui aussi subi de profondes mutations : la forte hausse des revenus 
prenant les Trente Glorieuses a permis la « déprolétarisation » des salariés subalternes, avec l’accès à 
la consommation de masse1 et l’amélioration très nette des conditions de logement. Autant de facteurs 
qui favorisent un certain « émiettement des classes ».  

 
Pierre Gilbert, « Les nouvelles classes sociales populaires », La Vie des Idées, 2016 

 
¨Pour décrire la structure sociale française actuelle, le 
sociologue Henri Mendras propose un schéma en forme de 
toupie (ci-contre) dans lequel, hormis une petite élite (3 % 
de la population) et une frange d’« exclus » (7 %), la société 
française se regrouperait au sein d’un vaste centre. À côté 
d’une vaste « constellation populaire » rassemblant 50 % de 
la population, Mendras dessine une « constellation 
centrale » (25 %) en forte expansion, notamment les cadres. 
Caractérisée par une mobilité sociale1 intense, cette 
constellation serait un lieu d’innovations sociales qui se 
diffuseraient à l’ensemble d’une société aux frontières entre 
groupes moins rigides. Le sociologue prend l’exemple 
fameux du barbecue, forme conviviale et décontractée de 
repas entre amis, lancé par la constellation centrale et adopté 
par tous, même si les modalités de cette pratique varient. 
 

Xavier Molénat, « Les classes moyennes », Sciences Humaines, n°188, décembre 2007 
 
Ces éléments aboutissent à l'effacement de la classe moyenne elle-même, puisque, n'étant plus 
intermédiaire entre deux classes fortes et antagonistes, elle perd sa caractéristique propre d'être 
« moyenne » [...] : il n'y a plus de "classe moyenne", puisque personne ne s'intercale entre le peuple et 
la bourgeoisie. On assisterait donc à une moyennisation de la société. 
 

Patrice Bonnewitz, Classes sociales et inégalités, Bréal, coll. Thèmes et débats, 2004 
 

1 Consommation de masse : Situation dans laquelle une majorité d’individus a aisément accès aux 
biens de consommation courante grâce à un niveau de vie élevé 
2 Mobilité sociale : Contraire d’immobilité sociale, possibilité de changer de statut social au cours de 
sa vie et/ou en fonction des générations père/fils. 

 
Q1 – A quelle période de l’histoire fait référence les analyses de la structure sociale chez 
Mendras ? 
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Q2 – En quoi consiste le processus de moyennisation ? Est-elle conforme aux analyses 
marxistes ? 
Q3 – Quels sont les éléments qui montrent la constitution d’une vaste classe moyenne ?  
Q4 – Cette analyse remet-elle en cause l’existence de classes sociales ? 
 
 
Document 16 : L’évolution du sentiment d’appartenance à une classe sociale 
 
 

 
 
Q1 – A quoi sert un sondage (rappel de 1ère). 
Q2 - Comment a évolué le sentiment d'appartenance à une classe sociale ? A la classe ouvrière ? 
A la classe moyenne ?  
Q3 – Ce document confirme-t-il l'analyse d'Henri Mendras sur la moyennisation ?  
 
 
Document 17 : Distance intra-classes au sein des ouvriers 
 

Lorsque Martin Thibault, sociologue du travail à l’université de Limoges, a entamé son enquête, 
Ouvriers malgré tout, auprès des agents de maintenance de la RATP, l’entreprise lui a répondu qu’il 
n’y avait pas d’ouvrier chez elle. Souvent, les agents eux-mêmes ne disaient pas ouvriers, jusqu’à ce 
qu’ils soient rattrapés par la réalité de leur métier – physique, répétitif, très encadré et exercé dans 
des hangars où il fait trop chaud ou trop froid. 
 
[…] Leur représentation, leur conscience du monde social est non pas bipolaire, mais triangulaire : 
ils ont le sentiment d’être non seulement soumis à une pression venant du haut (les dirigeants), 
mais aussi une pression venant du bas, venant de plus bas qu’eux. […] C’est par exemple l’idée qu’il 
y a trop de chômeurs qui non seulement n’ont pas d’emploi mais qui n’en cherchent pas, qui vivent 
des minimas sociaux et des aides sociales, qui se dispensent par conséquent de chercher du travail, 
et qui peuvent s’en dispenser parce que d’autres paient des impôts pour eux : d’autres qui, eux, 
travaillent, parmi lesquels, bien sûr, les agents de maintenance de la RATP. […] L’un d’entre eux me 
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disait par exemple un jour : « C’est nous qui payons pour tout le monde », et il est clair qu’il avait 
alors en tête à la fois le haut et le bas. 
 
Mais alors, comment définir les ouvriers d’aujourd’hui si eux-mêmes ne se disent pas ouvriers ? Où 
est la classe ouvrière qui, au moins en partie, se vivait comme telle, avec ces codes, ses fiertés, ses 
savoir-faire et ses représentants ? Ou sont les bataillons d’ouvriers entrant et sortant en même 
temps de l’usine ? L’ouvrier est-il une espèce en voie de disparition ? La notion de classe ouvrière a-
t-elle encore un sens ? 
 

D’après Olivier Schwartz, « Vivons-nous encore dans une société de classes ? », La Vie des Idées, 
2009 et Perrine Mouterde, « Qui sont les ouvriers aujourd’hui ? », Le Monde, 23 mai 2016. 

 
Q1 – Quel est le constat effectué par Martin Thibault dans son enquête sur les ouvriers ? 
Q2 – Quelle position les agents de maintenance de la RATP occupent-ils dans l’espace social ? 
Q3 – Comment les agents de maintenance de la RATP se représentent-ils dans l’espace social ? 
Q4 – En quoi cette représentation remet-elle en cause une vision traditionnelle des classes 
sociales ? Est-il encore pertinent de parler de classe ouvrière ? 
 
Exercice : Dites si les affirmations suivantes relèvent de distances inter-classes ou intra-classes. 
 

1- Il existe des familles qui ne partent jamais n vacances tandis que d’autres y partent chaque 
année.   

2- Au sein des ouvriers, il faut distinguer les ouvriers qualifiés des ouvriers non qualifiés.  
3- Les femmes et les hommes cadres connaissent des situations différentes sur le marché du 

travail.   
4- Le fait d’aller à l’opéra est une pratique plus courante au sein des classes supérieures qu’au sein 

des classes populaires.  
 
Transition : Ainsi, les sociologues sont d'accord pour constater un brouillage des classes sociales, 
dans la mesure où il est plus difficile de repérer des groupes bien distincts et homogènes. Mais il est 
nécessaire de nuancer l'analyse de la moyennisation et de ne pas proclamer la fin des classes sociales. 
Il existe toujours des rapports collectifs de domination, des inégalités entre groupes sociaux : même 
si les frontières entre les groupes sont moins nettes, les groupes existent toujours.  
 
 
 

2-  L’analyse en termes de classes sociales garde une pertinence 
 
 
Document 18 : L’analyse de la structure sociale chez Pierre Bourdieu 
 
Bourdieu est un des plus importants sociologues français contemporains du XXème siècle.  
 
« La société est structurée par la distribution inégale du capital global dont disposent les individus. 
Ce volume global est composé de 2types de capitaux : 
 

- Le capital économique qui est l’ensemble des biens économiques tels les titres, les moyens de 
production, épargne ;  
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- Le capital culturel qui est l’ensemble des ressources culturelles certifié notamment par les titres 
scolaires, mais également lié aux dispositions corporelles et à la familiarité vis-à-vis des biens 
culturels ; 

Ces capitaux permettent de hiérarchiser l’ensemble des groupes sociaux et de construire un espace 
social selon une triple dimension. […] 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 légitime1. La petite 
bourgeoisie occupe une position moyenne dans l’espace social […]. Elle témoigne d’une « bonne 
volonté culturelle » en « singeant »2 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. […] » 

P. Bonnewitz, « Classes sociales et inégalités », Bréal, 2004 
 

1 Culture légitime : Chez Bourdieu, la culture légitime renvoie à l’ensemble des productions 
culturelles socialement valorisées par la classe dominante. 
2 « En singeant » : en imitant 
 

 
 
Q1 - Que signifie la notion de capital chez Pierre Bourdieu ? 
Q2 - Comment Bourdieu classe-t-il les individus ? Rappelez une définition pour chacun des 
capitaux. (Pré-requis 2Nde et de 1ère).  
Q3 - Quelles classes sociales Bourdieu distingue-t-il ? 
Q4 - En quoi peut-on dire que l’analyse de Bourdieu se rapproche de celle de Marx ? de celle 
de Weber ? 



19 
 

Q5 - « Les professeurs du supérieur » et les « patrons d’industrie » appartiennent-ils à la même 
classe sociale ? 
 
 
 
 
 
Document 18 : Un retour des inégalités économiques qui rend compte de la persistance des 
classes 
 

 
 

Outils statistiques : Les déciles  
 
Pour étudier les caractéristiques d’une population constituée de nombreux individus (par exemple 
leurs salaires), il est fréquent d’utiliser la moyenne, un indicateur permettant de résumer une 
grande quantité d’informations. Mais la moyenne a l’inconvénient de ne rien nous apprendre sur la 
distribution des salaires. Les déciles permettent au contraire de mieux saisir cette distribution.  
 
Si on ordonne une distribution de salaires, de revenus, de patrimoines..., les déciles sont les valeurs 
qui partagent cette distribution en dix parties égales (c'est-à-dire de même effectif en 10 %). Les 
déciles sont au nombre de 9. 
 
Ainsi, pour une distribution de salaires :  

- Le premier décile (D1) est la valeur du salaire telle que 10% des salariés perçoivent moins 
(donc telle que 90% des salariés perçoivent plus) ;  

- Le deuxième décile (D2) est la valeur du salaire telle que 20% des salariés perçoivent moins 
(donc telle que 80% des salariés perçoivent plus) ;  

- Le cinquième décile (D5, appelé également médiane) est la valeur du salaire telle que la 
moitié des salariés perçoivent moins (donc telle que la moitié des salariés perçoivent plus) ;  
- le septième décile(D7), est la valeur du salaire telle que 70 % des salariés perçoivent moins 
(donc que 30 % des salariés perçoivent plus) ; 
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- Le neuvième décile (D9), est la valeur telle que 90 % des salariés perçoivent moins (donc 
que 10 % des salariés perçoivent plus). 

 
Le rapport interdécile D9/D1 indique les écarts de revenu salarial entre les personnes appartenant 
au premier décile et celles appartenant au neuvième décile. C’est le rapport entre les 10 % les plus 
riches de la population et les 10 % les plus pauvres de la population. Plus le rapport interdécile est 
élevé, plus les inégalités sont fortes. 

 
Q1 –Surlignez les définitions des termes : décile et rapport interdécile. 
Q2 - Rédigez une phrase présentant la signification précise des données entourées. 
Q3 – Calculez le rapport interdécile en 2017 et 1997 en faisant le rapport entre D9 et D1. 
Q4 – Ces inégalités de revenus sont-elles révélatrices d’une société structurée par des classes 
sociales ?  
 
 
Transition : De plus, d'autres travaux sociologiques ont étudié la grande bourgeoisie et montre une 
que cette classe n’a pas disparu. 
 
 
Document 19 : La grande bourgeoisie, « classe réelle » 
 

 
 

Depuis plus de 30 ans, le couple de sociologies Monique Pinçon-Charlot et Michel Pinçon a fait 
« des plus riches et des plus puissants de France » son objet d’études quotidien. […] Le bois de 
Boulogne, c’est leur pré-carré ! » Et le XVIe … leur arrondissement de prédilection […]. D’emblée, 
de larges avenues y sont réalisées et les immeubles haussmanniens dotés de double entrée pour le 
personnel de service… Un arrondissement singulier où les grandes familles (noblesse et grande 
bourgeoisie) s’efforcent de préserver leur « entre-soi1 » en cultivant leur réseau de relations. […] 
Dans un arrondissement qui compte 171 000 habitants, un foyer sur dix est assujetti à l’impôt de 
solidarité sur la fortune pour un patrimoine moyen de 4 M €. […] 
 
Paroles d’habitants. Il suffit de s’y promener pour se rendre compte à quel point le XVIe est un 
arrondissement particulièrement prisé des grandes familles et des hauts revenus. D’ailleurs, nul 
n’en disconvient ici, à l’instar de Jacques, directeur d’une entreprise du bâtiment aujourd’hui 
retraité : « J’ai conscience d’être privilégié et de vivre dans un quartier bourgeois. » Propriétaire 
d’un logement de 130 m2, Jacques entretient son réseau de relations avec d’autres cadres dirigeants 
à travers notamment « les réunions d’anciens élèves ». 
 

Philippe Baverel, « Paris : radiographie du XVIe, un arrondissement pas comme les autres », Le 
Parisien, 8 février 2018. 

1 Entre-soi :  Situation de personnes qui choisissent de se regrouper car ils se ressemblent et 
partagent des caractéristiques communes. Ils évitent les contacts avec ceux qui n'en font pas 
partie. 
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M. Pinçon et M. Pinçon Charlot analysent la mobilisation des 
habitants du XVIe arrondissement de Paris en réaction au 
projet d’installation d’un centre d’hébergement de sans-abris. 
 

 

 
Q1 – Quelles sont les caractéristiques matérielles de la bourgeoisie ?  
Q2 – Pourquoi peut-on dire que la bourgeoisie cultive l’entre-soi ?  
Q3 – Quels sont les indices du sentiment d’appartenance au sein de la bourgeoisie ? 
Q4 – En quoi la bourgeoisie correspond-elle à une « classe en soi » et une « classe pour soi » pour 
ces auteurs ? 
 
 
Document 20 : Le concept de rapports sociaux de genre 
 

Le concept de rapports sociaux de sexe […] renvoie d’abord au constat de l’assignation des hommes 
et des femmes à des tâches différentes. Celle-ci s’applique tant à la sphère salariée et professionnelle 
qu’à la sphère domestique. Un rapport social est une tension qui traverse le champ social et qui 
érige certains phénomènes sociaux en enjeux autour desquels se constituent des groupes sociaux 
aux intérêts antagoniques.  
 
Le concept de rapport sociaux de sexe ne désigne cependant pas un champ de tension autonome 
et indépendant des rapports de classe. Ce concept vise à articuler explicitement rapports de sexe 
et rapports de classe et à souligner la dimension antagonique des rapports entre la classe des 
hommes et celle des femmes, sans oublier la centralité du travail. 
 
Roland Pfefferkorn, Genre et rapports sociaux de sexe, Page 2 Editions, coll, « Empreintes », 2012 

 
Q1 – Rappelez la distinction entre sexe et genre. 
Q2 – Expliquez la phrase soulignée. 
Q3 – Illustrez cette phrase par des exemples dans la vie professionnelle et domestique de votre 
choix.  
Q4 – Pourquoi peut-on parler de « groupes sociaux aux intérêts antagoniques » ? Comment 
cette ségrégation sexuée se reflète-t-elle sur la hiérarchie sociale ? (Pre-requis de 2nde) 
Q5 – Parler de « rapports de sexe » est-il incompatible avec une analyse en termes de classe ? 
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Transition : On a pu voir que les classes sociales demeurent pertinentes pour analyser la structure 
sociale contemporaine. Toutefois, ce propos reste à nuancer. Depuis la montée de l’individualisme, 
les frontières de classe peuvent s’estomper. 
 
 
3- Les mécanismes d’identification à un groupe social se sont complexifiées 
 
 
Document 21 : Des socialisations et dispositions multiples 
 
 

[Pour Bernard Lahire] l'expérience sociale des individus est plurielle […]. L'acteur est pluriel parce 
qu'il a été socialisé dans des contextes variés. Dès lors, il ne dispose pas d'un « système de 
dispositions » mais d'un stock de dispositions hétérogènes, qui constituent autant de 
« répertoires » dans lesquels il peut puiser en fonction de la situation sociale qu'il est en train de 
vivre. La théorie bourdieusienne de l'habitus1 assure une parfaite congruence entre l'origine sociale 
d'un individu et ses goûts et pratiques. Ainsi, dans La distinction (1979), à la hiérarchie sociale 
correspond étroitement une hiérarchie des pratiques culturelles […].  
Selon Lahire, les individus, quelle que soit la classe sociale à laquelle ils appartiennent, peuvent 
avoir des profils culturels « dissonants », c'est-à-dire éclectiques, pas nécessairement cohérents en 
ce qui concerne le degré de légitimité de leurs goûts et pratiques. On peut être agrégé de 
philosophie et regarder la « Star Academy ». On peut également être ouvrier et suivre un 
programme sur Arte. 
 

Céline Béraud et Baptiste Coulmont, Les courants contemporains de la sociologie, PUF, 2007. 
1 Habitus : Pour Bourdieu, ensemble de manière d’agir, de penser, de goûts acquis lors de la 
socialisation primaire et qui influence les disposions et les pratiques sociales. L’habitus résulte 
d’une incorporation progressive des structures sociales. 

 
 
Q1 – Relevez le concept de l’habitus chez Bourdieu.  
Q2 – Expliquez la phrase soulignée. 
Q3 – Qu’est-ce qu’un profil culturel « dissonant » ? 
Q4 – Rappelez ce qu’est le processus d’individualisation (Pré-requis de 1ère). 
Q5 - Comment peut-on expliquer les incohérences de pratiques culturelles ?  
Q6 – En quoi le fait que les individus disposent d’un « stock de disposition hétérogène » remet-
elle en cause la pertinence de classe sociale ? 
 
 
Document 22 : Individualisation et nouvelles technologies 
 

Le consommateur est de plus en plus sollicité par les entreprises pour évaluer et noter leurs 
prestations. Mais ce geste n'est pas anodin et il peut engendrer du stress, voire des sanctions 
disciplinaires et financières pour les employés concernés. 
Le service de voitures avec chauffeur Uber, par exemple, explique qu'il existe une note moyenne 
minimale dans chaque ville en dessous de laquelle un compte est bloqué. […] Un chauffeur qui a 
travaillé pour Uber a accepté de témoigner. « Quand on arrive à 4.8, on reçoit un message d'Uber 
qui nous dit 'votre note a baissé, vous devez mieux conduire, veuillez relire la charte...' (...). Et puis 
quand on arrive à 4.5, pouf ! Ils vous suppriment d’Uber ! J'ai des collègues qui n'ont pas conduit 
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pendant quinze jours, mais qui louent des voitures, qui font du 100%. Uber, c'est leur travail, c'est 
leur vie ! », relate-t-il. 
« Si un chauffeur vous dit qu'il ne regarde pas sa note au moins dix fois par jour, c'est un menteur 
! », insiste-t-il. A ses yeux, « le client, quand il sait qu'il a ce pouvoir, il en profite. Il vous dit 
« Monsieur, s'il vous plaît, roulez plus vite, j'ai mon avion dans une heure, je vous mettrai un 5 sur 
5'... mais moi, la note, ça ne va pas me payer mes 120 francs de radar ! Vous avez des clients qui vous 
disent 'est-ce qu'on peut monter à cinq ? On vous mettra une bonne note !' ». 
Si ce sont les sociétés américaines qui ont introduit ce système, la note a tendance à se généraliser 
dans les domaines de la restauration, la livraison, la logistique, les télécommunications... 
L'évaluation-client a aussi un rôle de plus en plus déterminant dans les rémunérations, ce qui 
alarme les syndicats. 
 

Cléa Favre, « Stress, sanctions… la notation de services n’est pas toujours anodine », Radio 
Télévision Suisse Info, 4 octobre 2018. 

 
Q1 – En quoi les nouvelles technologies peuvent-elles constituer un facteur d’individualisation ? 
Q2 – Quelles peuvent être les limites des nouvelles technologies pour les travailleurs ? 
Q3 – Quelles peuvent être les conséquences sur le sentiment d’appartenance à une classe des 
travailleurs touchés par ces transformations ? 
Q4 – Donnez deux exemples d’individualisation au travail hormis l’évaluation client. 
Q5 – Expliquez la phrase soulignée. 
 
 
 
 
 
 

SYNTHESE 
 
A l’aide de votre cours (partie III), complétez le tableau suivant en listant des arguments qui 
prouvent que les frontières de classes s’estompent d’une part, mais que les classes sociales 
restent toujours présentes dans la société actuelle.  
 
Des frontières de classes qui s’estompent Mais des classes sociales toujours présentes 
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