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CH 1 : Comment est structurée la société française 
actuelle ? (Sociologie) 

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. 
 
- Calcul, lecture et interprétation d’une proportion, d’un pourcentage de répartition, d’un taux 
de variation, d’un coefficient multiplicateur, d’un indice 
- lecture et interprétation d’une médiane 
 
Notion(s) de seconde et de première : Catégorie socioprofessionnelle, revenu, diplôme, 
ménage, qualification, genre, groupe social, individualisation (voir annexe) 
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Introduction : (30 min) 
Document 1 : La nuit du 4 aout 1789, Interventions à l’Assemblée nationale du duc d’Aiguillon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/ Quel événement à lieu la nuit du 4 aout 1789 en France ? 
2/ Que représente la caricature ? 
 
Document 2 : Les Castes en Inde 

 
 
 
« La situation 

des 
intouchables 

en Inde 
aujourd'hui », 
Arte, 2015 

https://www.youtube.com/watch?v=Yayhx4-PfTk (du début à 7 min) 
 
3/ Comment appelle-t-on la population en bas de l’échelle sociale en Inde ? 
4/ En quoi les castes sont-elles contraires à la Constitution indienne ? 
5/ Comme s’appellent les catégories qui structurent la société en Inde ? 
6/ Seul facteur de différenciation ? 
 
  

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

Assemblée Nationale 
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Document 3 : Et en France ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4/ Quelles différences existe-t-il entre le chirurgien et l’ouvrier ? 

Problématique 
La Révolution française abolit les privilèges et donc établit l’égalité des droits entres les citoyens. 
Dans ce nouveau cadre, comment se structure la société ? Une hiérarchie entre les individus existe-
t-elle encore ?  
Comment les théories sociologiques analysent-elles ces structures ? De quels outils dispose le 
sociologue pour analyser la structure sociale ? Le concept de « classes sociales » est-il encore 
pertinent aujourd’hui en France ? N’assiste-t-on pas à un nouveau découpage de la société ? 

Plan 
1. Quelles sont les caractéristiques de la structure sociale française ?  

1.1. La diversité des facteurs de structuration de l’espace social 
1.2.  Les évolutions de la structure socioprofessionnelle depuis la seconde moitié du 20e siècle 

2. Les classes sociales sont-elles un outil pertinent pour analyser la société française ? 
2.1. Les premières théories de la structure sociale  

2.1.1. Les classes sociales chez Karl Marx 
2.1.2. La stratification sociale chez Max Weber 

2.2. L’approche en termes de classes sociales à l’épreuve du changement social 
2.2.1. Vers la fin des classes sociales ? 
2.2.2. Les classes sociales restent un outil pertinent 

1. Quelles sont les caractéristiques de la structure sociale 
française ? 

1.1. La diversité des facteurs de structuration de l’espace 
social 

Objectifs : Je dois être capable de... 
- Définir structure sociale, hiérarchie sociale, espace social, catégorie socioprofessionnelle, revenu, 
diplôme, ménage, cycle de vie 
- Identifier les multiples facteurs de structuration et de hiérarchisation de l’espace social 
- Illustrer les multiples facteurs de structuration et de hiérarchisation de l’espace social 
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- Calcul, lecture et interprétation d’une proportion, d’un pourcentage de répartition, d’un taux 
de variation, d’un coefficient multiplicateur, d’un indice 
- lecture et interprétation d’une médiane 

Activité 1 : Des facteurs socio-économiques 

PCS Espérance de vie à 35 
ans en 2009-2013 Niveau de 

vie1 médian 
en 2015 

Taux de pratique 
d'une activité 

sportive au cours des 
12 derniers mois (en 

%) en 2015  Homme Femme 

Cadre 49,0 53,0 32 780 63,7 

Profession 
intermédiaire 46,7 51,9 23 920 57,7 

Agriculteur 46,2 51,1 
20 070 35,3 Artisan, commerçant, 

chef d'entreprise 46,0 51,4 

Employé 44,9 51,1 19 480 43,8 

Ouvrier 42,6 49,8 18 450 37,1 

Inactif non retraité 33,1 47,6 - - 

Ensemble 44,5 50,5 21 890 47,1 

 
Lecture : en 2009-2013, l'espérance de vie des hommes cadres de 35 ans est de 49,0 ans. 
Champ : France métropolitaine (adultes actifs ayant déjà travaillé pour le niveau de vie) 

Source : Insee, Échantillon démographique permanent (pour l’espérance de vie) 
 
1. Le niveau de vie est Le niveau de vie est égal au revenu disponible du ménage divisé par le 
nombre d'unités de consommation (uc). Le niveau de vie est donc le même pour tous les individus 
d'un même ménage. Les unités de consommation sont généralement calculées selon l'échelle 
d'équivalence dite de l'OCDE modifiée qui attribue 1 uc au premier adulte du ménage, 0,5 uc aux 
autres personnes de 14 ans ou plus et 0,3 uc aux enfants de moins de 14 ans. 
 
ETAPE 1 : Comprendre le document 
1/ Rappelez la méthode d’analyse d’un document. 
2/ Rappelez ce que sont les PCS. 
3/ Vrai ou faux ? « En 2009-2013, Les hommes cadres âgés de 35 ans vivent en moyenne jusqu’à 
l’âge de 49 ans ». 
4/ Soit une ménage composé de 2 adultes et 2 enfants âgés de moins de 14 ans. Les revenus 
annuels du foyer se décomposent ainsi :  
- Salaire brut : 21 600 euros 
- loyers perçus : 4 800 euros 
- Prélèvements obligatoires : 2 100 euros 
- Prestations sociales : 820 euros 
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a) Rappelez la définition d’un ménage. 
b) Calculez le revenu disponible de ce ménage (le revenu disponible est égal à l’ensemble des 
revenus primaires – les prélèvements obligatoires + les prestations sociales). 
c) Calculez le niveau de vie de ce ménage. 

5/ Rappelez ce qu’est la médiane. 
6/ Faites une lecture du niveau de vie médian des cadres. 
7/ Quel outil statistique a été utilisé pour calculer la donnée soulignée. Rappelez sa formule puis 
faite une lecture de la donnée. 
 
ETAPE 2 : Analyser le document 
8/ Quel lien existe-t-il entre la catégorie socioprofessionnelle des individus et leur espérance de vie ? 
9/ En vous appuyant sur les autres variables du tableau, proposez des hypothèses explicatives de 
ces différences d’espérance de vie. 
10/ Pourquoi peut-on dire que le taux de pratique sportive n’est pas uniquement influencé par le 
niveau de vie ? Appuyez-vous sur un exemple du tableau. 
11/ Quel corrélation existe-t-il entre le sexe et l’espérance de vie ? 
12/ Peut-on établir une hiérarchie sociale entre les différentes PCS ? 

Activité 2 : Des facteurs démographiques et culturels 
Document 1 : Proportion de ménages n’ayant pas épargné en 2009 (en %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Champ : ménages résidant en France (hors 
Mayotte).  
Source : « Qui épargne ? Qui désépargne ? » 
Bertrand Garbinti et Pierre Lamarche, Insee, 
2009. 
 

1/ Rappelez ce qu’est l’épargne (vu en 1ère). 
2/ Faites une phrase avec la dernière ligne du 
tableau. 
3/ D’après ces données, quelles sont les 
variables qui influencent les comportements 
d’épargne. 
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Document 2 : Proportion d’individus qui écoutent quotidiennement la radio selon le niveau de 
diplôme de 1973 à 2018 (évolution en base 100 en 1973) 
 

Source : 
« Cinquante 

ans de 
pratiques 

culturelles en 
France », 

Philippe 
Lombardo, 

Loup Wolff, 
juillet 2020, 
Ministère de 
la Culture. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/ Quel est l’outil statistique utilisé dans ce graphique ? Rappelez sa formule. 
2/ Après avoir appliqué la formule au 67 du graphique, faites-en une lecture simple de l’indice. 
3/ Cette lecture est-elle satisfaisante ? Pourquoi ? Que faut-il faire ? 
4/ Transformer l’indice précédent en taux de variation et en coefficient multiplicateur. Vous ferez 
les phrases de lecture correspondantes. Lequel va-t-on préférer ici ? 
5/ Commentez l’évolution de l’écoute de la radio des individus qui ont fait des études supérieures. 
6/ Le niveau de diplôme influence-t-il les pratiques d’écoute de la radio ? 
 

Activité 3 : Grandir dans une zone pavillonnaire  
Les trois fratries rencontrées, dont les parents ont emménagé dans les maisons neuves qu’ils 

ont achetées sur plan entre 1984 et 1986, sont étonnamment proches en âge […]. Ils ont tous 
grandi autour de la « placette » et évoquent avec plaisir les années de leur enfance et de leur 
adolescence. 

C’est autour de cette placette que se sont noués les liens entre ces « vieux potes » à travers 
des activités comme le football et le vélo. Cette forte proximité amicale au sein du lotissement, qui 
a perduré jusqu’à l’âge adulte, tient à la similarité des situations des familles à leur arrivée, ainsi 
qu’à la forme du lotissement. Situées autour de cet espace ouvert de la placette, les maisons sont 
très proches les unes des autres, avec des haies basses devant les entrées qui favorisent les 
relations. […] 

Cette sociabilité entre couples du lotissement durant les premières années d’installation 
reposait à la fois sur la proximité des situations familiales et sur l’affinité des trajectoires sociales de 
ces « petits-moyens », au-delà d’une diversité de positions sociales. Sur la placette se côtoyaient 
des ouvriers (manutentionnaire, tailleur), un petit indépendant (fabricant de cartes de visite), des 
employés du privé (vendeur, secrétaire), des employés du public (hôpital, ministère de la Justice, 
bibliothèque municipale, police, Aéroports de Paris), des professions intermédiaires du privé 
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(technicien de climatisation, préparateur en pharmacie, comptable) et du public (institutrice, 
brigadier chef), ainsi que des cadres (deux informaticiens, deux « cadres »). Mais ces voisins avaient 
en commun d’être issus des classes populaires et d’avoir connu une ascension sociale matérialisée 
par l’accès au lotissement. Ils avaient pour la plupart souvent vécu en HLM auparavant, et un 
nombre notable d’entre eux avait connu une migration géographique (en provenance des DOM-
TOM et du Maghreb notamment).  

Le Clos des Chevreuils a ainsi réuni au sein d’un même voisinage des familles ayant des traits 
communs en termes de trajectoire sociale, mais aussi de cycle de vie et de mode de vie. Au-delà 
de l’usage de la placette comme une ressource (sociale et physique) pour veiller à l’encadrement 
des enfants, les familles ont aussi exercé un contrôle actif sur leurs parcours scolaires et leurs loisirs. 

 
Marie Cartier, Isabelle Coutant, Olivier Masclet et Yasmine Siblot, « Jeunes des pavillons. Entre-soi 

dans les lotissements et avenir social incertain », Agora débats/jeunesses, 2009/3, n°53. 
 
1/ Quel est le champ de l’enquête des sociologues ? 
2/ Quelles relations ont entretenus les habitant du lotissement ? 
3/ Les habitants appartenaient-ils tous à la même PCS ? 
4/ Quelles sont les facteurs qui ont permis à ce groupe social de se constituer ? 
 

Synthèse : Quels sont les facteurs qui structurent la société ? 
Complétez le schéma avec les termes suivants : Cycle de vie ; Diplôme ; Lieu de résidence ; 
Revenus ; Composition du ménage ; PCS ; Sexe. 
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1.2. Les évolutions de la structure socioprofessionnelle 
depuis la seconde moitié du 20e siècle 

Objectifs : Je dois être capable de... 
- Définir structure socioprofessionnelle, salarisation, tertiarisation, qualification, emploi 
- Distinguer le statut indépendant du statut de salarié 
- Distinguer les secteurs de l’économie (primaire / secondaire / tertiaire). 
- Distinguer travail et emploi 
- Mettre en évidence les phénomènes de salarisation, la tertiarisation, d’élévation du niveau de 
qualification et de féminisation des emplois 
- Expliquer les causes des phénomènes de salarisation, la tertiarisation, d’élévation du niveau de 
qualification et de féminisation des emplois 
- Présenter une limite des phénomènes de salarisation, la tertiarisation, d’élévation du niveau de 
qualification et de féminisation des emplois 
- Lire un graphique cumulé 
 

Activité 4 : Distinguer l’emploi du travail (30 min) 

J. Freyssinet (1998) 
 
1/ Comprendre le document : rappeler la différence entre la production marchande et la production 
non marchande. 
2/ D’après ce document, proposer une définition du travail.  
Pour vous aider : 
- Le travail est-il le fait des machines ou des humains ?  
- Quel est le but du travail ?  
 
3/ Tous les travails sont-ils des emplois ? Donnez un exemple. 
4/ L’emploi ne concerne que les activités de production. Après avoir rappelez la définition de la 
production, expliquez pourquoi. 
5/ Proposez une définition de l’emploi. 
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Application : Pour chacun de ces exemples, précisez si les 
individus occupent un emploi. Justifiez. 

Exemple Est-ce un 
emploi ? Justification 

Un cadre au chômage  

 
 
 
 

Nathan prépare le repas pour 
toute la famille  

 
 
 
 

Hervé qui prépare le repas 
pour tout le lycée  

 
 
 
 

Un bénévole aux Resto du 
Cœur   

Camille fait du baby-sitting 
pour ses voisins   

Juliette vend des faux t-shirt 
Lacoste à ses amis   

Frank donne des cours 
particuliers. Il est rémunéré 
en chèque emploi service 

  

Charlie loue des outils aux 
particuliers.   
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Activité 5 : Les 4 grandes évolutions de la structure 
socioprofessionnelle française depuis la seconde moitié du 20e 
siècle.  
 
Par groupe de 3 / 4 élèves, vous analyserez une évolution de la structure socioprofessionnelle.  
 

Groupe Thème Documents 

1 et 5 L’élévation du niveau de 
qualification 1 – 2 – 3 - 4 

2 et 6 La tertiarisation de 
l’économie 1 – 5 – 6 - 7 

3 et 7 La salarisation de 
l’économie 1 – 8 – 9 - 10 

4 et 8 La féminisation de l’emploi 11 – 12 – 13 - 14 

 
Étape 1 : 
Étudier le corpus documentaire et répondre aux questions sur Toutapad. 

Répartissez-vous le travail ! Il faut que tous les élèves du groupe participent à la rédaction 
des réponses. 
 
Étape 2 : 
Préparer les productions finales. 
1/ Une synthèse rédigée sur Toutapad par l’ensemble du groupe qui respectera le plan suivant :  
- Constat 
- Causes 
- Limites 
 
       Rappel : La synthèse doit respecter les règles de l’argumentation vues en première : 
 
-  
-  
-  
 
2/ Un oral de 5 minutes pour présenter l’évolution. Présentation par 1 seul élève (le rapporteur). 
Vous appuierez votre présentation sur le ou les graphiques de votre corpus (à diffuser au tableau) 
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Grille de notation individuelle : 
 

 Je suis capable de … 
Évaluation 

(de - - à 
++) 

An
al

ys
e 

de
s 

do
cu

m
en

ts
 

Lire des données statistiques sans paraphraser  

Comparer des données statistiques  

Sélectionner des données statistiques pertinentes  

Répondre aux questions de manière pertinentes  

Rédiger avec une expression claire et précise  

Rédiger en utilisant le vocabulaire sociologique  

/ 5 

Sy
nt

hè
se

 

Organiser la réponse autour d’un plan  

Respecter les règles de l’argumentation :  
- Une idée par paragraphe 
- l’argument est une idée générale 
- l’argument est expliqué 
- l’argument est illustré 

 

Reprendre les éléments des questions  

Rédiger avec une expression claire et précise  

Rédiger en utilisant le vocabulaire sociologique  

/ 5 

O
ra

l 

Rythmer ma parole (débit, fluidité, nuances pertinentes)  

Gérer mon temps (l’oral dure 5 minutes)  

Me détacher de mes notes  
Développer mes arguments  
Mobiliser un vocabulaire riche et précis  
Présenter des connaissances précises  
Mobiliser efficacement le graphique  
Organiser ma prise de parole autour d’un plan  

/ 10 

Note : 
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Document 1 : La répartition de l’emploi par catégorie socioprofessionnelle entre 1968 et 2018. 
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/05/27/1968-2018-chomage-conges-payes-
secteurs-d-activite-ce-qui-a-change-dans-le-monde-du-travail_5305298_4355770.html 
 

Source : « 1968-2018 : chômage, congés payés… ce qui a changé dans le monde du travail », Anne-
Aël Durand, Le Monde, 27 mai 2018. Données Insee. 
 
 
Document 2 : La hausse du niveau général de formation de la population 
 
L’amélioration de la qualification moyenne des emplois occupés a été étroitement liée à l’élévation 
du niveau général de formation de la population. […] Depuis les années 1960, des générations 
d’actifs âgés et peu formés ont été remplacées par des plus jeunes, beaucoup plus diplômés. En 
revanche, sur cette période, le système de formation continue n’a pas joué pleinement son rôle, 
notamment en direction des travailleurs âgés ou peu qualifiés : contrairement à d’autres pays, 
l’essentiel de la formation est acquis en France à la sortie du système éducatif. L’ampleur de 
l’investissement éducatif a néanmoins permis de combler en partie le retard qui était le nôtre au 
milieu du siècle dernier par rapport à d’autres pays développés. 
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Olivier Marchand, « 50 ans de mutations de l’emploi », Insee Première, n°1312, 2010 

 
 
Document 3 : Répartition de l'emploi par niveau de diplôme de 1962 à 2007 

 
 
Source : Olivier Marchand, « 50 ans 
de mutations de l’emploi », Insee 
Première, n°1312, 2010 
 
 
BEPC : Brevet d’étude du premier 
cycle 
CAP : Certificat d’aptitude 
professionnelle 
BEP : Brevet d’étude professionnelle 
CEP : Certificat d’étude primaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Document 4 : Vers une polarisation des métiers ? 
 
Depuis trente ans, la polarisation du marché du travail touche un très grand nombre de pays 
développés. La part des emplois intermédiaires s’est ainsi fortement contractée au profit de la 
hausse des emplois peu qualifiés et des emplois très qualifiés. Cette polarisation entre les emplois 
très qualifiés d’un côté et les emplois peu ou pas qualifiés de l’autre s’est accompagnée d’un 
accroissement des inégalités de salaires et du risque de chômage et de précarité pour les moins 
qualifiés. Ce bouleversement du marché du travail s’explique d’abord par la nature du changement 
technologique récent, l’informatique. Les ordinateurs ont en effet supprimé les tâches routinières et 
répétitives effectuées par de nombreux emplois intermédiaires (automatisation des chaînes de 
production, informatisation du travail de secrétariat…), tandis que l’essor de l’informatique a 
demandé toujours plus de travail très qualifié. Autre facteur de polarisation de l’emploi : la 
mondialisation. L’externalisation des tâches basiques de production dans les pays émergents a 
détruit beaucoup d’emplois intermédiaires, notamment industriels, dans les pays développés. Ces 
derniers se sont spécialisés dans les tâches de conception les plus sophistiquées, augmentant la 
demande de travail très qualifié. 
 

G. Verdugo, « Les nouvelles inégalités du travail. Pourquoi l’emploi se polarise », Blog de l’OFCE, 
billet du 10 octobre 2017. 
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Document 5 : Répartition de l'emploi par secteur d'activité de 1962 à 2007 
 
 
 
 
Source : Olivier Marchand, 
« 50 ans de mutations de 
l’emploi », Insee Première, 
n°1312, 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Document 6 : La tertiarisation de l’économie poussée par la hausse de la productivité 
 
Cette évolution spectaculaire [des secteurs d’activité] est expliquée à l’aide de deux variables : la 
productivité – c’est-à-dire la production d’un travailleur par unité de temps – et la demande. 
Lorsqu’on produit peu, on gagne juste de quoi ne pas mourir de faim : l’essentiel de la demande 
consiste alors en nourriture […]. Avec le progrès technique1, la productivité augmente : chacun 
produit plus, donc gagne davantage, en moyenne tout du moins. La nourriture […] n’absorbe plus 
la quasi-totalité du budget familiale : la demande de céréales ne s’accroit donc pas, voire diminue, 
tandis que la demande d’autres produits augmente. Une partie de la population active, jusque-là 
occupée à produire avec peu d’efficacité les céréales destinées à l’alimentation, va devoir quitter la 
terre (contre son gré souvent) pour produire ce qui est demandé en quantité croissantes : des 
produits industriels, puis des services. […] 
[…] Si, depuis quelques décennies, le tertiaire se développe aussi fortement […], c’est à la fois parce 
que la demande pour les services augmente de façon importante […] et parce que ces services, peu 
mécanisables, nécessitent une main d’œuvre importante pour les produire. 
 

D. Clerc, Déchiffrer l’économie, 2014 
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1. ensemble des changements dans la production et qui en améliore l’efficacité. 
 
 
 
Document 7 : La désindustrialisation de la France 
 
Le phénomène de désindustrialisation, qui touche la France comme l’ensemble des économies 
développées, peut être caractérisé par trois transformations concomitantes : un recul de l’emploi 
industriel […], un recul de la contribution de ce secteur au PIB […] et une forte croissance du secteur 
des services marchands. Ce document vise à évaluer l’importance de trois déterminants structurels 
de ce phénomène en France sur la période 1980-2007 (et la sous-période 2000-2007) […]  
La recherche d’une plus grande efficacité par les entreprises s’est traduite par un recours croissant 
à l’externalisation (sur le territoire) d’une partie des activités industrielles vers le secteur des 
services. Ces transferts d’emplois peuvent être estimés à 25 % des pertes d’emplois industriels sur 
la période 1980-2007. 
Près de 30 % des pertes d’emplois observées dans l’industrie sur la période 1980-2007 seraient 
imputables à la déformation de la structure de la demande qui a accompagné les gains de 
productivité réalisés dans l’économie. 
Bien que son impact soit plus difficile à quantifier, la concurrence étrangère semble également avoir 
contribué à la baisse de l’emploi industriel en France. 
 

L. Demmou, « La désindustrialisation en France », Les Cahiers de la DG Trésor – n° 2010-01 – 
Juin 2010. 
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Document 8 : Évolution de l’emploi non salarié (en milliers) depuis 1970 selon les estimations 
d’emploi 

 
Champ : France métropolitaine, personnes âgées de 15 ans et plus 
(p) : données provisoires 
Source :  Haut Conseil du financement de la protection sociale, Rapport « La protection sociale des 
non-salariés et son financement », octobre 2016. 
 
Document 9 : Histoire du salariat 
 
Même s’il a fallu attendre le tournant de ce siècle pour que le rapport salarial moderne s’impose 
sans ambiguïté dans la société française, la période antérieure, c’est-à-dire celle de la révolution 
industrielle1, a vu l’émergence progressive du salariat, devenu majoritaire sous le Second Empire2. 
Auparavant, l’état de salarié se rencontrait déjà mais, jusqu’au XIXe siècle il comptait parmi les 
situations « les plus incertaine et aussi les plus indignes et les plus misérables ». […] au sein de ce 
salariat, la proportion de salariés « purs », c’est-à-dire travaillant à plein temps et vivant uniquement 
de la vente de leur travail, était minoritaire mais grandissent rapidement à la veille de la révolution. 
[…] 
Au cours du XIXe siècle, le développement économique s’est traduit par un bouleversement de la 
structure sociale. […] L’accession à la propriété s’accroît et la part de la main-d’œuvre salariés dans 
l’agriculture diminue régulièrement. […] la tendance est évidemment inverse parmi les actifs non 
agricoles […].  La montée de la classe ouvrière lors du décollage économique et aussi durant les 
années de ralentissement qui ont suivi, est très puissante. […] 
Parallèlement, le nombre d’artisans commerçants industriels décroît très lentement à partir de 1866 
[…]. Au total, des années 1830 aux années 1930, le taux de salariat est passé en France de moins 
de la moitié de la population active à près des deux tiers. Cette évolution a été relativement lente 
et régulière mais elle n’a concerné que les actifs non agricoles.  
La mutation se produit après la Seconde Guerre Mondiale, avec l’extinction progressive de la 
paysannerie, le déclin des indépendants, l’amorce de la baisse (à partir de la fin des années 70) de 
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la classe ouvrière, et surtout l’explosion des catégories salariées non ouvrières : employés, cadres, 
professions intermédiaires. […] 
Dans le commerce et l’industrie la baisse des effectifs est […] continue depuis 50 ans, en liaison 
avec la crise de l’artisanat et du commerce traditionnel. […] ce développement du salariat et 
notamment lié à l’urbanisation du pays qui induit une transformation des modes de vie et de travail 
de la population. […] 
L’avènement de la société salariale s’affirme donc totalement au cours des « Trente Glorieuses » 
sans correspondre à un triomphe de la condition ouvrière : les travailleurs manuels ont été débordé, 
lors de cette généralisation du salariat, par les catégories tertiaires d’employés et de cadres. 
 
O. Marchand, « Salariat et non-salariat dans une perspective historique », Economie et Statistique, 

1998. 
 

1. Révolution industrielle : période allant du milieu de XVIIIe siècle au milieu du XIXe siècle. 
2. Second Empire : période allant de 1851 à 1870 mené par Louis-Napoléon Bonaparte. 
 
Document 10 : Le retour des indépendants 
 

Depuis le milieu des années 2000, l’emploi indépendant progresse, ce qui rompt avec la 
tendance des décennies antérieures. La croissance est continue malgré la baisse des effectifs dans 
l’agriculture et le commerce de détail en magasin, notamment les métiers de bouche (boulangerie, 
boucherie, charcuterie, poissonnerie, etc.). La croissance récente de l’emploi indépendant non 
salarié repose essentiellement sur le développement du tertiaire, sous l’effet de l’extension des 
services et des professions de santé. 

L’essor récent du travail indépendant s’inscrit plus globalement dans un processus d’évolution 
des formes d’emploi, long de plus d’un siècle. […] La réduction de l’emploi indépendant s’est 
poursuivie jusqu’à la fin du XXe siècle, sous l’effet d’importants gains de productivité agricole, de 
l’industrialisation de nombreuses activités et du développement de la grande distribution. Un 
retournement à la hausse se dessine au début des années 2000, lorsque les baisses s’atténuent 
dans l’agriculture et les petits commerces et que la croissance s’amplifie dans la construction et 
surtout les services. Les transformations de l’environnement économique, notamment le recours 
grandissant des entreprises à l’externalisation ainsi que la création, sur la période récente, de 
plateformes d’intermédiation, ont contribué à l’extension du travail indépendant. Plusieurs politiques 
publiques en faveur de la création d’entreprises ont également facilité, à partir de 2003, la création 
d’entreprises nouvelles. 
 
I. Le Boëtté, « Les indépendants : le rebond amorcé dans les années 2000 se poursuit en 2016 », 

Insee Première, n°1768, aout 2019. 
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Document 11 : Taux de féminisation de l'emploi de 1962 à 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Olivier Marchand, « 50 ans 
de mutations de l’emploi », Insee 
Première, n°1312, 2010 
 

 
Document 12 : L’évolution de la place des femmes dans l’emploi  
 
La féminisation de l’emploi va de pair avec un bouleversement de la structure sociale. Ainsi, plus de 
quatre ouvriers sur cinq sont des hommes, tandis que près de quatre employés sur cinq sont des 
femmes. Les premiers ont peu à peu laissé la place aux secondes alors que, pendant plus d’un 
siècle, l’ouvrier a été la grande figure de notre société. […] 

En revanche, depuis le début des années soixante, les professions salariées non ouvrières 
ont progressé de façon continue. […]  

Les femmes accèdent, beaucoup plus souvent qu’auparavant, à des postes d’encadrement. 
Mais par ailleurs, elles occupent fréquemment des emplois faiblement qualifiés dans les secteurs 
des services. Le développement de ces emplois de service, souvent assurés autrefois dans la sphère 
domestique, a d’ailleurs été une condition de l’accès des femmes aux postes les plus qualifiés, en 
élargissant les possibilités de garde d’enfants, de prise de repas à l’extérieur du domicile... Alors 
que les inégalités entre sexes régressent très progressivement, se sont ainsi ajoutées de nouvelles 
formes d’inégalités entre les femmes elles-mêmes : d’un côté, les femmes bénéficiant d’une carrière 
intéressante et bien rémunérée, pouvant concilier le modèle masculin de réussite professionnelle 
avec la vie de famille et les contraintes domestiques, de l’autre celles qui connaissent la précarité 
de l’emploi, le temps partiel contraint, les bas salaires et qui ne peuvent se faire aider dans la sphère 
domestique. 

 
Olivier Marchand, « 50 ans de mutations de l’emploi », Insee Première, n°1312, 2010 

 
Document 13 : La féminisation varie en fonction du niveau de responsabilité 
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Margaret Maruani : Il y a toujours eu un discours sur l’absence d’ambition des femmes dans l’univers 
du travail, leurs centres d’intérêt différents… qui permet de justifier la permanence de la domination 
masculine. Bien sûr qu’il faut s’interroger sur le monde du travail et son fonctionnement. Comme le 
dit bien la sociologue de l’éducation Marie Duru-Bellat, les femmes font des choix « raisonnables ». 
Elles « choisissent » bien souvent des métiers et des secteurs féminisés, là où elles savent pouvoir 
trouver plus facilement un emploi : pourquoi s’embêter à faire une formation d’électricienne lorsque 
l’on sait que l’on trouvera beaucoup plus facilement un emploi d’infirmière ou de secrétaire ? Au 
passage, quand les hommes ne sont plus là, comme cela a été le cas pendant les périodes de 
guerre, alors les femmes prennent leur place et on ne se pose plus la question ! 
 […] Mais le taux de chômage masque un sous-emploi1 massif des femmes, notamment celles qui 
n’ont pas un niveau de diplôme élevé. La progression du nombre de femmes ingénieures ne doit 
pas faire oublier le sous-emploi des caissières ou le sur-chômage massif des ouvrières. 
 
Monique Meron : J’ajouterais qu’il faut aussi regarder à l’intérieur de chaque profession dite mixte. 
Les femmes et les hommes ingénieurs ou médecins par exemple ne sont pas présents dans les 
mêmes domaines. La médecine devient de plus en plus mixte, mais chez les chirurgiens on est très 
loin du compte : ce sont presque toujours des hommes, alors que les pédiatres et gynécologues 
sont majoritairement des femmes. A l’opposé, les aides-soignants sont très souvent des aides-
soignantes… 
 

Entretien avec Monique Meron et Margaret Maruani, propos recueillis par Louis Maurin, « La 
progression du nombre de femmes ingénieures ne doit pas faire oublier le sous-emploi des 

caissières », Observatoire des Inégalités, 7 novembre 2012. 
 
1. Sous-emploi : ensemble des personnes ne travaillant pas autant qu'elles le souhaiteraient 
 
Document 14 : Les femmes ont toujours travaillé 
 
https://www.franceculture.fr/emissions/le-journal-de-lhistoire/le-journal-de-lhistoire-du-vendredi-
20-septembre-2019 
 
Travail des femmes : les clichés ont la vie dure 
Les femmes ont toujours travaillé. La plupart du temps, elles ont travaillé gratuitement, ce qui a fait 
perdurer longtemps l’idée reçue selon laquelle elles ne travaillaient pas. Depuis le début du XIXe 
siècle les femmes sont en majorité agricultrices, comme la plupart des hommes, mais elles sont 
aussi commerçantes, patronnes d’industrie, domestiques et ouvrières. Sylvie Scheitzer dans Les 
Femmes ont toujours travaillé, paru en 2012, pointe les méthodes statistiques qui rendent invisible 
le travail féminin. Mariées, elles ne sont pas considérées comme actives. Au XIXe siècle par exemple, 
les recensements classent une agricultrice ou une commerçante dans les catégories « sans 
profession », « ménagère », parfois on leur attribue le métier de l’époux. Jusqu’aux année 1980 
encore, les catégories de l’Insee n’enregistrent qu’un seul chef d’exploitation, les femmes 
d’agriculteurs étant classées dans la catégorie des aides familiales, des forces de travail secondaires 
et fantomatiques. Et les femmes dirigent des entreprises de longue date aussi, mais les trouver 
dans les archives reste un douloureux problème pour les historiennes et les historiens. 
Des femmes patronnes bien cachées ? 
Le diable est là encore dans les chiffres. Les entreprises sont tenues conjointement par le couple 
quand ne sont pas entièrement dirigées par la femme mais elles sont déclarées au nom du mari. 
Lorsqu’elles déclarent leur entreprise elles sont bien souvent veuves ou divorcées. 

 
A. Ken, Le journal de l’hisoitre, « Les patrones », France culture, 20 septembre 2019. 
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Questions sur documents 
 

Groupe Thème Questions  

1 et 5 
L’élévation 

du niveau de 
qualification 

Document 1 : 
1/ Faites une lecture de la donnée entourée (ouvriers, 2016) 
2/ Rappelez ce qu’est le niveau de qualification. 
3/ En vous appuyant sur le graphique, montrez comment évolue le 
niveau de qualification en France. 
Document 2 : 
4/ Qu’est-ce qui a permis l’amélioration de la qualification moyenne des 
emplois ? 
5/ La hausse du niveau de qualification a-t-elle concernée toute la 
population active ? 
Document 3 : 
6/ Montrez que le niveau d’étude de la population en emploi a 
augmenté depuis 1962 en France. Chiffrez votre réponse. 
Document 4 : 
7/ Comment G. Verdugo, explique-t-il le développement des emplois 
qualifiés ? 
8/ Comment est décrite l’évolution de l’emploi en France par G. 
Verdugo ? Illustrez. 

2 et 6 
La 

tertiarisation 
de 

l’économie 

Document 1 : 
1/ Faites une lecture de la donnée entourée (ouvriers, 2016) 
2/ Rappelez ce que sont les secteurs primaires, secondaires et 
tertiaires. 
3/ montrez les évolutions des différents secteurs de l’économie ? 
Document 5 : 
4/ Le secteur tertiaire est-il majoritaire en 1962 ? 
5/ Quand le secteur tertiaire est-il devenu majoritaire ? Que 
représente-t-il en 2007 ? 
6/ Proposez une définition de la tertiarisation de l’économie. 
Document 6 : 
7/ Recopiez et complétez le schéma.  
 

 
Document 7 : 
8/ Qu’est-ce que le phénomène de désindustrialisation. Chiffrez votre 
réponse à l’aide du document 5. 
9/ Quelles sont les 3 raisons qui expliquent la désindustrialisation des 
pays développés ? Illustrez chaque argument. 
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3 et 7 
La 

salarisation 
de 

l’économie 

Document 1 : 
1/ Faites une lecture de la donnée entourée (ouvriers, 2016) 
2/ Rappel de première : Distinguez le statut indépendant de celui de 
salarié. 
3/ Rappelez quelles sont les PCS qui relèvent du statut de salarié. 
4/ Comment a évolué le salariat en France depuis 1970 ? 
5/ Proposez une définition du phénomène se salarisation. 
Document 8 :  
6/ A l’aide d’outils statistiques de comparaison, montrez comment 
évolue l’emploi non salarié TOTAL en France ? (Allez du général vers le 
particulier). 
7/ Quelles sont les secteurs d’activités dont l’emploi indépendant 
régresse le plus ? 
Document 9 :  
8/ Pourquoi peut-on dire que la montée du salariat est un processus ? 
9/ Quelle est la catégorie socioprofessionnelle qui a amorcée la montée 
du salariat ? 
10/ Quel était la condition des travailleurs salariés jusqu’au XIXe 
siècle ? 
11/ Quelle période marque l’avènement du salariat ? Comment 
évoluent les catégories socioprofessionnelles durant cette période ? 
12/ A l’aide d’un exemple, expliquez le passage souligné. 
Document 10 :  
13/ Selon I. Le Boëtté, quels sont les 3 facteurs explicatifs du recul de 
l’emploi indépendant ? 
14/ Quels sont les secteurs concernés par le retour des indépendants 
depuis les années 2000 ? 
15/ Comment l’auteure explique-t-elle ce retour ? Illustrez son propos. 

4 et 8 
La 

féminisation 
de l’emploi 

Document 11 : 
1/ Détaillez la formule du taux de féminisation de l’emploi. 
2/ Comment a évolué le taux de féminisation de l’emploi depuis 1962 ? 
Document 12 :  
3/ Comment l’évolution de la structure socioprofessionnelle a-t-elle 
permis aux femmes d’accéder à l’emploi ? 
4/ Les femmes accèdent-elles à tous les niveaux hiérarchiques de 
l’emploi ? 
5/ Dans quel secteur d’activité retrouve-t-on surtout les femmes ? 
6/ Quelle évolution dans la sphère privée a permis aux femmes 
d’accéder à l’emploi selon O. Marchand ? 
7/ Les femmes ont-elles toutes accéder à l’emploi de la même façon ? 
Document 13 :  
8/ Selon M. Meron, la mixité des professions est discutable. Expliquez 
en utilisant le vocabulaire sociologique vu en classe. 
9/ Quel stéréotype empêcherait les femmes d’accéder aux postes à 
responsabilité ? Illustrez. 
10/ A l’inverse, comment M. Duru Bellat explique-t-elle les choix des 
femmes ? 
11/ Quelle période historique a montré que les femmes étaient autant 
capables que les hommes d’occuper des postes à responsabilité. 
Expliquez. 
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12/ Pourquoi peut-on dire que la place des femmes sur le marché du 
travail est plus fragile que celle des hommes ? 
Document 14 :  
13/ Le travail des femmes est-il un phénomène récent ? Justifiez. 
14/ Pourquoi doit-on parlé de féminisation de l’emploi et non du 
travail ? 
15/ Proposez une définition de la féminisation de l’emploi. 
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2. Analyser la structure sociale : un travail complexe 

2.1. Les premières théories de la structure sociale 

Objectifs : Je dois être capable de... 
- Définir stratification sociale, classes sociales (au sens de K. Marx et de Max Weber) 
- Distinguer l’analyse théorique de la structure sociale de Karl Marx et de Max Weber. 
 
 

2.1.1. Les classes sociales chez Karl Marx 

Activité 6 : Une histoire de lutte des classes 
 
L’histoire de toute société jusqu’à nos jours est l’histoire de la lutte des classes. Homme libre et 
esclave, patricien1 et plébéien2, baron et serf, maître de jurande3 et compagnon, en un mot 
oppresseurs et opprimés en perpétuelle opposition, ont mené une lutte ininterrompue, tantôt 
secrète, tantôt ouverte et qui finissait toujours soit par une transformation révolutionnaire de toute 
société, soit par la ruine commune des classes en lutte. […] 
 La société bourgeoise moderne, élevée sur les ruines de la société féodale, n’a pas aboli les 
antagonismes de classes. Elle n’a fait que substituer à celles d’autrefois, de nouvelles classes, de 
nouvelles conditions d’oppressions, de nouvelles formes de luttes. Notre époque – l’époque de la 
bourgeoisie – se distingue cependant par la simplification des antagonismes de classes. La société 
tout entière se divise de plus en plus en deux vastes camps ennemis, en deux grandes classes 
diamétralement opposées : la bourgeoisie et le prolétariat. […] 
 À mesure que grandit la bourgeoisie, c'est à-dire le capital, se développe aussi le prolétariat, 
la classe des ouvriers modernes qui ne vivent qu'à la condition de trouver du travail et qui n'en 
trouvent que si leur travail accroît le capital. Ces ouvriers, contraints de se vendre au jour le jour, 
sont un article de commerce comme un autre ; ils sont exposés, par conséquent, à toutes les 
vicissitudes4 de la concurrence, à toutes les fluctuations du marché. 
Le développement du machinisme et la division du travail, en faisant perdre au travail de l'ouvrier 
tout caractère d'autonomie, lui ont fait perdre tout attrait ; le producteur devient un simple 
accessoire de la machine, on exige de lui que l'opération la plus simple, la plus monotone, la plus 
vite apprise. [...]  
Or le développement de l'industrie, non seulement accroît le nombre des prolétaires, mais les 
concentre en masses plus considérables ; la force des prolétaires augmente et ils en prennent mieux 
conscience. [...] Parfois les ouvriers triomphent mais c'est un triomphe éphémère. Le résultat 
véritable de leur lutte est moins le succès immédiat que l'union grandissante des travailleurs. 

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

originale) 
 
1. Citoyens appartenant à la classe aristocratique dans l’Antiquité romaine. 
2. Individu libre qui venait de la classe populaire, du bas peuple, chez les romains. 
3. Groupement professionnel autonome sous l’Ancien Régime composés de membres égaux, unis 
par un serment. 
4. Événements heureux et surtout malheureux qui se succèdent au cours de la vie humaine. 
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1/ Qu’est-ce que le prolétariat ? 
2/ Comment K. Marx distingue-t-il les prolétaires et les bourgeois ? 
3/ Quelle conséquence le développement des industries a-t-il sur la conscience de classe des 
ouvriers ? 
4/ Expliquez la phrase soulignée. 

2.1.2. La stratification sociale chez Max Weber 
 

Activité 7 : Situations de classe et groupes de statut chez Weber 
Contrairement à la situation de classe déterminée de façon purement économique, nous appelons 
« situation statutaire » ce tout spécifique du destin de l’homme déterminé par une estimation 
particulière, positive ou négative, du prestige. Ce prestige peut être associé à n’importe quelle 
qualité commune, à une pluralité d’individus et il peut être, bien sûr lié à une situation de classe : 
les différences de classes entrent dans les relations les plus diverses avec les distinctions de statut. 
 La propriété en tant que telle n’est pas toujours reconnue comme une qualification statutaire, 
mais à la longue, elle le devient avec régularité. […] Cependant le prestige lié au statut n’est pas 
nécessairement attaché à une situation avantageuse de classe ; au contraire, généralement, il est 
nettement opposé aux droits de simple propriété. […] 
 Le rôle décisif du style de vie dans le prestige statutaire signifie que les groupes de statut 
sont à l’origine de toutes les conventions. […] Principes et conventions présentent des traits très 
typés dans les couches les plus privilégiées. En général, parmi les groupes privilégiés, le travail 
physique « vulgaire » est disqualifié. […] Souvent toute fin économique rationnelle est considérée 
comme statutairement disqualifiante.  

 
Max Weber, « Classe, statut, parti », Economie et société, II, 1922. 

 
 
1/ Quel critère marxiste Weber reprend-il pour son analyse de la stratification ? 
2/ Quel autre critère d’analyse de la structure social, Weber met-il en avant  
3/ Qu’entend-on par prestige ? 
4/ Être en haut de l’échelle des classes, implique-t-il d’être bien placé sur l’échelle des groupes de 
statuts ? Donnez un exemple. 
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5/ Complétez le schéma avec les termes suivants : Ordre économique ; Prestige ; Classes ; Groupe 
de statut ; Ordre social ; Richesse. 
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Synthèse : Marx et Weber, deux analyses complémentaires 
Complétez le schéma suivant :  
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2.2. L’approche en termes de classes sociales à l’épreuve du 
changement social 

 

Objectifs : Je dois être capable de... 
- Définir classes sociales (sens contemporain), genre, groupe social, individualisation 
- Montrer que l’évolution des distances inter et intra classe brouille les frontières des classes 
- Distinguer distances inter et intra classe 
- Montrer que les rapports sociaux de genre concurrencent l’analyse de la structure sociale en 
termes de classes sociales 
- Montrer que les indentifications subjectives à un groupe social brouillent les frontières des classes 
- Montrer que les facteurs d’individualisation brouillent les frontières des classes 
- Montrer que malgré tout, les classes sociales restent un outil pertinent de l’analyse de la structure 
sociale. 

2.2.1. Vers la fin des classes sociales ? 

Activité 8 : L’évolution des distance inter et intra classes 
Document 1 : La réduction des distances inter-classes 
L’idée que les classes sociales disparaissent a connu une expansion considérable en France au cours 
des vingt dernières années. Cette fin proviendrait : 
- dans la sphère politique, de la diffusion de pouvoir (politique et syndical) au sein de l’ensemble 
des catégories de la population et de la déstructuration des comportements politiques selon les 
strates sociales ; 
– dans la sphère économique, d’une part de l’augmentation du secteur tertiaire, dont les emplois 
ne correspondraient pour la plupart à aucun système de classe parfaitement clair, et d’autres part 
de la diffusion de la propriété dans toutes les couches sociales ; 
– de l’élévation du niveau de vie et de consommation qui conduit à la disparition des strates de 
consommation nettement repérable […]. 
A ces arguments classiques sont venus s’en ajouter d’autres : la croissance scolaire et l’entrée des 
classes populaires au lycée puis à l’université, le flou croissant des échelles de salaires, la diffusion 
de la propriété de valeurs immobilières, la génération d’une culture « moyenne » […]. 
 
Louis Chauvel, « La dynamique de la stratification sociale », Les mutations de la société française, 

2019. 
 
1/ Selon Louis Chauvel, comment évolue le concept de classes sociales en France ? 
2/ Proposez un exemple pour chaque explication de L. Chauvel (chaque tiret). 
3/ Pourquoi peut-on parler de réduction des distances inter-classes ? 
 
Document 2 : l’hétérogénéité des classes populaires 
 
Quelle serait cette « caractérisation sociologique un peu rigoureuse » des groupes 
populaires, qui permettrait de faire pièce à ce « populaire imaginé », Olivier Schwartz 
? Une telle caractérisation est-elle seulement possible ? 
O. Schwartz : […] Pour moi, cette catégorie [populaire] permet de désigner un ensemble de 
populations, qui présente les caractéristiques suivantes. D’abord, petitesse du statut social et 
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professionnel. Il n’est pas nécessaire, je crois, de s’étendre sur ce point. Ensuite, étroitesse des 
ressources économiques : j’ai conscience que cette expression est très floue, mais elle a l’avantage 
d’être moins restrictive que la notion de « précarité », car il existe des milieux populaires qui 
parviennent à une relative sécurité économique, des familles populaires qui s’en sortent, même si 
pour elles la vulnérabilité n’est jamais très loin. Enfin, éloignement par rapport au capital culturel. 
J’éviterai de reprendre les termes de « culture dominante » ou de « culture légitime », mais du 
lexique de Bourdieu1, je reprendrai le terme de capital culturel, qui désigne les ressources culturelles 
socialement avantageuses. À quoi il faut sans doute ajouter, du même coup, tout ce qui est dans 
Hoggart2 : toutes sortes de caractéristiques de styles de vie, même si bien sûr, par rapport aux 
milieux populaires que décrivait Hoggart, ceux d’aujourd’hui sont à la fois très semblables et très 
différents. Voilà, c’est cet ensemble de caractéristiques qui en tout cas pour moi font sens. […] 
 
[…] Que répondez-vous alors à l’objection visant l’hétérogénéité d’une telle catégorie : 
l’étendue, la diversité des situations qu’elle recouvre ne fragilise-t-elle pas son unité et 
du même coup sa pertinence ? 
O. Schwartz : […] les inégalités liées au statut d’emploi, aux différences d’exposition au marché, 
aux différences de sécurité dans la condition salariale (par exemple entre salariés du public et 
salariés du privé) ont pris aujourd’hui une telle importance qu’elles ont fini par fracturer et diviser 
toutes les anciennes catégories socio-professionnelles, toutes les anciennes classes sociales... 
Autrement dit, ce sont peut-être ces clivages-là qui sont en train de devenir aujourd’hui les clivages 
sociaux majeurs, et il faut se demander s’ils ne tendent pas finalement à faire exploser tout ce que 
l’on entendait jusqu’ici par classes populaires et classes moyennes, puisqu’à profession et capital 
scolaire équivalents, deux individus peuvent se trouver dans des situations extrêmement inégales 
selon qu’ils sont situés dans l’un ou dans l’autre secteur. […] 
 
Entretien réalisé par Stany Grelet, Fabien Jobard & Mathieu Potte-Bonneville, « Haut, bas, fragile : 

sociologies du populaire entretien avec Annie Collovald & Olivier Schwartz », Vacarme 37, 
automne 2006, pp. 50-55.  

 
1. Pierre Bourdieu est un sociologue Français (1930-2002) 
2. Richard Hoggart est un sociologue anglais (1918-2014) 
 
4/ Quels éléments d’analyse de M. Weber et de K. Marx sont repris dans la définition des classes 
populaires d’O. Schwartz ? 
5/ Selon O. Shwartz, le concept de catégorie populaire est-il encore pertinent ? 
6/ Pourquoi peut-on dire que les distances intra-classe se sont accrues ? Illustrez votre réponse à 
l’aide du texte. 
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Document 3 : L’évolution du taux de chômage dans les catégories populaires 

 
 
Source : Insee 
 
7/ Faites une lecture de la donnée entourée. 
8/ Donnez un exemple de profession d’ouvrier non qualifié, d’ouvrier qualifié et d’employé. 
9/ Toutes les catégories populaires sont-elles touchées de la même façon par le chômage en 2017 ?  
10/ Comment a évolué cette différence depuis 1982 ? 
11/ En quoi cette évolution confirme-t-elle l’analyse d’O Schwartz ? 

Activité 9 : La conscience de classe s’attenue 
1/ Faites une lecture de la donnée entourée. 
2/ A quelles catégories s’identifient les ouvriers et les employés. 
3/ A quelles catégories s’identifient les cadres et professions libérales. 
4/ Concluez. 
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Document 1 : Selon vous, appartenez-vous aux …. ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source : L. Maurin, « La France n’est pas « moyennisée », in « Les chiffres de l’économie 2010 », 
Alternatives économiques, hors-séries n°82, octobre 2009 (données CSA). 
 
Document 2 : Les Ghettos du gotha 

 
 
Dans les ghettos du gotha, documentaire de 
Monique Pinçon-Charlot, Michel Pinçon et Jean-
Christophe Rosé, octobre 2008. 
https://www.youtube.com/watch?v=Q8oHxHWaQV4 
 
Début -> 6min26 
 
 
 
 

6/ Olivier de Rohan-Chabot a-t-il conscience d’appartenir à la haute bourgeoisie ? 
7/ Comment ce sentiment d’appartenance se traduit-il dans son attitude ? 
8/ Expliquez le titre de l’ouvrage de Michel Pinçon et Monique Pinçon- Charlot, Les Ghettos du gotha 
(2007). 
9/ En quoi la nomenclature des PCS est-elle limitée pour montrer l’existence de cette classe sociale 
? 

Activité 10 : La multiplication des facteurs d’individualisation 
1/ En vous appuyant sur votre cours de première, rappelez ce qu’est le processus d’individualisation. 
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Alternego, 2011, entretien avec Danièle Linhart, sociologue, directrice de 
recherches au CNRS et membre du CRESPPA réalisé au cours de la 
rédaction de l'ouvrage Gérer les risques psychosociaux 
 
https://www.youtube.com/watch?v=nkGqxGpZl7g 
Du début à 5min56 
 

 
2/ Illustrez par deux exemples ce qu’est l’individualisation du travail. 
3/ Quels avantages les salariés peuvent-ils y trouver ? 
4/ Montrez que l’individualisation du travail fragilise l’identification subjective à une classe sociale. 

Activité 11 : Le genre, un critère en dehors des classes sociales 
La répartition du travail (salariés et domestique) entre les sexes s’est profondément modifié : 
presque la moitié de la population active est composé de femmes ; un fonctionnaire sur deux, un 
cadre d’entreprise sur quatre […] est une femme. Mais les femmes assurent encore 80 % du travail 
domestique ; 85 % des salariés à temps partiel, 80 % des salariés touchant moins que le SMIC sont 
des femmes […]. Si 10 % des hommes qui travail sont « cadre ou dirigeants d’entreprises », ce 
n’est le cas que pour 6 % des femmes ; si les femmes représentent presque 55 % des effectifs de 
la fonction publique, elles n’occupent que 15 % des emplois de direction. 
Une autre façon de saisir les mécanismes de répartition sexuée des emplois et de division sexuelle 
du travail et d’en observer les effets au sein d’une même catégorie. […] Les ouvrières ne composent 
que 20 % des effectifs de la catégorie, mais elles sont 43 % […] à travailler à la chaîne. Alors que 
les trois quarts des ouvriers homme sont qualifiés, ce n’est le cas que de 40 % des femmes ouvrière. 
Or cette écart masculin/féminin dans l’échelle des classifications […] s’explique bien davantage par 
le déficit de reconnaissance des qualifications féminines que par une qualification réelle des hommes 
qui serait largement supérieure à celle des femmes. On pourrait contribuer à égrener les multiples 
différences de traitement, suivant le sexe dans ce qu’il fait le quotidien le plus banal du travail, mais 
qui finissent par faire système et organiser une infériorisation systématique des femmes […] 
ouvrières non seulement par rapport à l’ensemble des salariés, mais même comparées à leurs seuls 
collègues masculins. 
 
Sabine Fortino, « Rapport sociaux de sexe et classes sociales » in Paul Bauffartigue (dir.) Le retour 

des classes sociales, 2015. 
 
1/ Quelles différences existe-t-il entre les hommes et les femmes sur le marché du travail ? 
2/ Quelles différences existe-t-il entre les hommes et les femmes au sein de la classe ouvrière ? 
3/ En quoi les différences de genre remettent-t-elles en causes l’analyse centrée autour des classes 
sociales ? 

2.2.2. Les classes sociales restent un outil pertinent 
 
La société française reste et a toujours été une société de classes sociales. […] Mais lorsqu'on parle 
de classes sociales aujourd'hui, ce n'est évidemment pas tout à fait dans le même sens qu'il y a un 
siècle ou même qu'il y a trente ans. Comment pourrait-on les définir alors ? Selon moi, la société 
française est une société de classes sociales, tout simplement parce qu'il existe en son sein des 
univers de vie encore assez largement disjoints. Il suffit d'observer les pratiques culturelles, la 
consommation, le départ en vacances ou beaucoup d'autres indicateurs pour le constater. […] 
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Il n'en reste pas moins que les rapports sociaux, le contenu ou le contour des classes sociales 
évoluent, en lien avec les transformations de la société […]. Il y a quarante ans, on parlait de la 
classe ouvrière pour désigner les salariés qui se trouvent dans une position subalterne et qui 
subissent une forme de domination dans le monde du travail, car ces salariés travaillaient 
principalement dans des usines. Aujourd'hui, on parle des classes populaires du tertiaire, car 
désormais ce sont pour une grande part des employés des services qui sont dans cette situation 
[…]. 
De même, il faut étudier les transformations des catégories supérieures, dont la position privilégiée 
dans l'espace social repose sur le cumul de ressources de différents types : diplôme, revenus et 
patrimoine, capital symbolique, etc. Aujourd'hui, les comportements autoségrégatifs et les choix de 
scolarisation d'une fraction des classes supérieures participent à un durcissement des frontières 
sociales et à la persistance d'une forte reproduction sociale. […] 
On a longtemps cru, dans les années 1970-80, à l'avènement d'une société moyenne, une société 
de la connaissance dans laquelle les emplois les plus pénibles auraient disparu. Or, l'observation de 
l'évolution de la structure des emplois depuis une trentaine d'années montre que, certes les emplois 
très qualifiés ont fortement progressé, mais c'est aussi le cas des emplois les moins qualifiés des 
services.  
 
« Entretien avec Camille Peugny : Le nouveau visage des classes sociales », Propos recueillis par 
Anne Châteauneuf-Malclès pour SES-ENS 
 
1/ Comment Camille Peugny définit-il les classes sociales aujourd’hui ? 
2/ Selon C. Peugny, les classes sociales sont-elles encore un outil d’analyse pertinent ? 
3/ Quelles sont les caractéristiques des classes sociales aujourd’hui ? 

Rappel des notions de seconde et de première  
 
Catégorie socioprofessionnelle : regroupements d’individus, ayant le même statut professionnel 
et donc présentant une certaine homogénéité sociale. 
Revenu : flux monétaires (et en nature) reçus par les agents économiques. 
Diplôme : document attestant de la réussite à un  examen, à une épreuve, de la fin de la scolarité. 
Ménage : Ensemble de personnes vivant sous le même toit. 
Qualification : au niveau individuel, compétences acquises lors de la formation initiale (école), lors 
de la formation continue (stages pendant la vie active), par l'expérience professionnelle; 
Genre : distinction homme / femme résultant de la socialisation et non de la biologie 
Groupe social : ensemble d’individus formant une unité sociale durable, caractérisée par : 
- Des liens internes (directs ou indirects) plus ou moins intenses ; 
- Une situation et/ou des activités communes ; 
- Une conscience collective plus ou moins affirmée (sentiment d’appartenance, représentations 
propres) 
Cette unité est reconnue comme telle par les autres. 
Ainsi, un simple agrégat physique (pas de liens internes) de personnes n’est pas un groupe social. 
Individualisation : processus qui met l’individu au cœur de la société, il dispose de davantage de 
libre-arbitre dans ses choix. 
 
 


