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Ce n’est pas la conscience des hommes qui déterminent leur existence, c’est au contraire leur existence
sociale qui détermine leur conscience.

Karl Marx
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Les grandes thématiques de ce chapitre sont les suivantes :

-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.
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Avant de commencer :

Combien de temps faut-il pour positionner dans l’espace social un individu que
l’on croise dans la rue ? Cinq minutes ? Une minute ? Trente secondes ? Cette capa-
cité à lire sociologiquement les interactions quotidiennes est qualifiée par le socio-
logue Erving Goffman de compétence sociale de l’œil. Mais quels sont les éléments
qui sont pris en compte ? La richesse perçue à travers les vêtements ? Le métier que
l’on devine ? La manière de se tenir ? L’âge ? Pour rendre compte de la complexité
de la stratification sociale aujourd’hui, un seul critère ne saurait suffire.
Manuel de SES, Bordas, 2020

Question 1 : Rappelez ce qu’est un groupe social ?
Question 2 : Quels peuvent être les différents critères de sentiment d’appartenance à un groupe ?
Question 3 : Pourquoi peut-on dire qu’un seul critère ne suffit pas à classer un individu ?

I Les facteurs qui structurent l’espace social ?

Document 1 : Les individus pris dans les plis du social
Si l espace social dans ses différentes dimensions (économique, politique, juridique, culturelle, spor-
tive, sexuelle, morale, religieuse, scientifique, etc. ; ces différentes dimensions étant elles-mêmes
décomposables en différentes dimensions) est represente par une feuille de papier, alors chaque
individu est comparable à une feuille froissée. Ces dimensions se plient toujours d’une façon relati-
vement singulière en chaque acteur et le chercheur qui s’intéresse a des acteurs particuliers retrouve
en chacun d’eux le produit de l’ensemble des plissements de l’espace social. Lorsqu’on a besoin de
comprendre les « raisons ›› pour lesquelles tel individu particulier a agi comme il l’a fait, on ne
peut plus se contenter de recourir seulement aux grandes déterminations de groupe, de classe ou de
champ. L’étude exige alors que l’ensemble des espaces de façonnements sociaux (familial, scolaire,
professionnel, culturel, politique, religieux, sportif, etc.) par lesquels est passé l’individu soit pris en
compte. En commençant par la famille particulière au sein de laquelle il a fait l’expérience de sa
classe.
Bemard Lahire Dans les plis singuliers du social, 2013.
Question 4 : Expliquez la métaphores des plis.
Question 5 :Montrez par un exemple qu’un individu est déterminé par des appartenances multiples.

Document 2 : Une stratification pluridimensionnelle
La stratification sociale désigne le découpage des sociétés humaines en catégories hiérarchisées, pré-
sentant en leur sein une certaine homogénéité, et qui résulte de l’ensemble des différences sociales
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associées aux inégalités de richesses, de pouvoir, de prestige ou de connaissance.Les différentes re-
présentations théoriques de la stratification se distinguent aussi sous le rapport de la plus ou moins
grande complexité des dimensions dont elles procèdent. Si les représentations traditionnelles sont
plutôt unidimensionnelles, avec une prédilection marquée pour les critères d’ordre économique (re-
venu et patrimoine), les théories contemporaines de la stratification sociale insistent davantage sur la
pluridimensionnalité des inégalités et s’appuient davantage sur une représentation en termes d’espace
social qu’en termes d’échelle, en articulant notamment les dimensions économiques et culturelles de
la stratification. La pluridimensionnalité des systèmes concrets de stratification ouvre la possibilité
de non-congruence 1 entre les positions occupées sur les différentes échelles constitutives de l’espace
social. Domaine d’études a part entière, la stratification sociale constitue aussi une clé de lecture
courante d’autres phénomènes : stratification sociale des attitudes politiques, culturelles, alimen-
taires, familiales ou matrimoniales, etc.
Serge Paugam, Les 100 mots de la sociologie,2018
Question 6 : Définir qu’est-ce que la stratification sociale ?
Question 7 : Sur quels critères repose généralement une stratification unidimensionnelle ?

A Les critères économiques
Document 3 : Le revenu disponible selon le type de ménage (en euros mensuel)

Question 8 : Rappelez ce qu’est le revenu disponible.
Question 9 : Quel est le critère retenu pour mesurer le seuil de pauvreté ? Qu’est-ce qui distingue
la pauvreté relative de la pauvreté absolue ? Montrez que le revenu et la composition du foyer sont
des facteurs importants de classification.

1. Désigne une situation où un même individu se trouve à des niveaux très différents de richesse, de prestige, de pouvoir.
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Pour comparer les niveaux de vie des ménages, il faut tenir compte de leur taille et de
leur composition. L’INSEE utilise les unités de consommation :
"Système de pondération attribuant un coefficient à chaque membre du ménage et permet-
tant de comparer les niveaux de vie de ménages de tailles ou de compositions différentes.
Avec cette pondération, le nombre de personnes est ramené à un nombre d’unités de
consommation (UC).
Pour comparer le niveau de vie des ménages, on ne peut s’en tenir à la consommation par
personne. En effet, les besoins d’un ménage ne s’accroissent pas en stricte proportion de
sa taille. Lorsque plusieurs personnes vivent ensemble, il n’est pas nécessaire de multiplier
tous les biens de consommation (en particulier, les biens de consommation durables) par le
nombre de personnes pour garder le même niveau de vie.
Aussi, pour comparer les niveaux de vie de ménages de taille ou de composition différente,
on utilise une mesure du revenu corrigé par unité de consommation à l’aide d’une échelle
d’équivalence. L’échelle actuellement la plus utilisée (dite de l’OCDE) retient la pondéra-
tion suivante :
1 UC pour le premier adulte du ménage ;
0,5 UC pour les autres personnes de 14 ans ou plus ;
0,3 UC pour les enfants de moins de 14 ans."

Document 4 : Inégalités de patrimoine moyen

Question 10 : Faites une comparaison du patrimoine moyen des cadres et des ouvriers.

Document 5 : Niveau de diplôme selon la catégorie socioprofessionnelle
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Question 11 : Rappelez ce que sont les PCS ? Faites une comparaison entre cadres et ouvriers.
Question 12 : Quelles conséquences les inégalités de réussite scolaire vont avoir sur la structure
sociale ?

B Les critères sociaux
Document 6 : Le genre

Manuel de SES de Terminal, Magnard, 2020.
Question 13 : Rédigez un paragraphe pour montrer que le genre est un facteur de hiérarchisation
de l’espace social 2.

2. L’espace social est une représentation de la société où les individus sont positionnés en fonction de leurs caractéristiques communes.
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Document 7 : L’âge et le cycle de vie 3

La France fait partie des pays de l’Union européenne dans lesquels le taux de chômage des jeunes
actifs de moins de 25 ans est particulièrement élevée, de l’ordre de 24% en 2016 . D’une maniéré
générale, il n’est pas exagéré d’affirmer que les jeunes constituent une variable d’ajustement du
marche du travail. En effet, ce sont bien les nouveaux entrants qui sont principalement concernés
par l’alternance d’emplois précaires et de périodes de chômage. Le taux de pauvreté des 18-24 ans
a augmenté de près de six points entre 2002 et 2012 tandis que celui des plus de 60 ans a diminué
de plus d’un point. Ces poches de pauvreté qui s’étendent au sein de la jeunesse sont aussi directe-
ment liées aux choix effectués en matière de politiques publiques. Les dépenses publiques sont assez
fortement concentrées sur les plus ages : entre T979 et 2011, les dépenses publiques à destination
des plus de 60 ans ont augmente de 50% pour atteindre l7% du produit intérieur brut (PIB) tandis
que celles consacrées aux moins de 25 ans sont restées stables, aux alentours de 9% du P1B.
Camille PEUGNY, La France sacrifie-t-elle sa jeunesse ? Alternatives économiques, avril
2011
Question 14 : Comment l’âge d’un individu détermine-t-il sa position dans l’espace social ?
Question 15 : Pourquoi la place des jeunes dans l’espace social est la conséquence de choix poli-
tiques ?
Question 16 : Rédigez un paragraphe pour montrer que l’âge et le cycle de vie sont des critères
qui structurent de l’espace social. Donnez des exemples.

3. La notion de cycle de renvoie a l’idée que la vie d’un individu est marquée par des étapes, liées a l’âge, socialement définies et
délimitées (enfance, jeunesse, âge adulte, vieillesse). Á ces étapes sont associées certaines caractéristiques matérielles et des comportements
distincts (retraite associée à la vieillesse ou mariage à l’âge adulte, par exemple.)
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Document 8 : Le lieu de résidence
Les groupes sociaux, inégalement dotés en ressources économiques, culturelles et sociales (diplômes,
revenus, etc.), se répartissent de façon inégale entre les quartiers d’une ville. Les espaces urbains
eux-mêmes sont inégalement pourvus en ressources publiques et privées de toutes sortes (écoles,
transports, équipements culturels et sportifs, sécurité, espaces verts, commerces, etc.). Il en découle
une hiérarchie qui différencie les quartiers d’une ville et de sa banlieue à la fois sur la base du
profil socio-économique, (voire ethnique), des populations qui y résident, mais aussi en fonction de
leurs équipements, de leurs infrastructures, et surtout de leur qualité. Cette relation est complexe,
puisque, en se concentrant dans certains espaces, les groupes sociaux les plus favorisés y concentrent
également une partie de leurs ressources, ce qui rejaillit sur le quartier lui-même. D’un autre côté,
c’est aussi parce que certains espaces sont mieux dotés qu’ils sont attractifs, et donc choisis par les
groupes sociaux favorisés. Leur forte présence contribue à maintenir, voire à accentuer, leur entre-
soi, et donc à creuser les inégalités urbaines.
Marco Oberti, Que faire contre les inégalités ? 30 experts s’engagent, Louis Maurin et Nina Schmidt
(dir.), Observatoire des inégalités, 2016.
Question 17 : Les groupes sociaux se répartissent-ils au hasard dans l’espace social ?
Question 18 : Quels sont effets de la concentration de groupes sociaux homogènes dans des quar-
tiers spécifiques ?

Question 19 : Ajoutez d’autres critères de classification qui vous semblent importants.
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II L’évolution de la structure sociale en France

A La tertiarisation de l’économie et la progression du salariat
Document 9 :La Fin des paysans

Prémonitoire, l’adjectif est resté attaché à La Fin des paysans. Quand l’ouvrage sort, en 1967, le
constat dressé par Henri Mendras (1927-2003) fait l’effet d’une bombe : le sociologue y prédit rien
de moins que la disparition de la civilisation paysanne et son remplacement par une autre, tech-
nicienne. C’est le dernier combat de la société industrielle contre le dernier carré de la civilisation
traditionnelle, prévient-il en introduction. Mendras livre là le cumul de quinze années d’enquêtes dans
la campagne française, et aussi américaine. Il y voit la disparition de l’état de paysan et l’émergence
du métier d’agriculteur, dans une période marquée par l’exode rural et la modernisation. Ce n’est
pas tant le contenu du livre qui marquera que son titre. Un titre sans appel, qui fera intégrer par les
Français la thèse défendue par Mendras.
Laetitia Clavreul, Le monde 01 août 2008
Question 20 : Comment peut-on expliquez cette évolution ?

Document 10 :Évolution de la structure des emplois par catégories socioprofession-
nelles

Xavier Molénat, La mobilité sociale en panne : Comment a-t-elle évolué ?, Sciences Humaines. No-
vembre 2009
Question 21 : Présentez le document et expliquez cette évolution.

Document 11 :Les causes de la tertiarisation
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L’économie française est principalement basée sur le secteur tertiaire. En 2009, 25,7 millions de
personnes ont un emploi en France métropolitaine et les trois quarts d’entre elles travaillent dans ce
domaine. Seulement 15% de cette population a une activité dans l’industrie et 3% dans l’agriculture.
Les causes de la tertiairisation :
La hausse du niveau de vie de la population entraîne un affinement des besoins des individus. Se
sont ajoutés aux besoins primaires comme se nourrir par exemple des besoins d’ordre différent qui
se manifestent par une augmentation de la consommation de services. Cela est aussi du a un ac-
croissement du temps libre notamment avec les 35 heures en 1999. S’ajoute a ça le phénomène
d’urbanisation qui suscite la production et la consommation de services en raison d’une proximité
grandissante entre les français. Puis, le vieillissement de la population. Dans un premier temps les
retraités vont profiter d’avantage des services qui leurs sont proposés dans le domaine culturel en
voyageant par exemple. Dans un second temps, les personnes les plus âgées auront un besoin d’aide
et de services a domicile grandissant. Quelques exemples de secteurs d’activités contribuant a la
tertiarisation : Tout d’abord, notre pays est le pays le plus visité au monde avec 84,7 millions de
visiteurs en 2013 et le troisième pour les recettes liées au tourisme international. En 2012, cette
activité représentait 7,33% du PIB. Le tourisme fournit prés de 1,3 millions d’emplois directs et
presque autant d’emplois indirects c’est donc un secteur (ou pôle) majeur de tertiarisation. Puis,
le secteur bancaire français occupe une place importante dans cette tertiarisation.Plus de 400 000
employés y travaillent. Il en est de même pour le domaine des assurances avec AXA notamment qui
est la première compagnie d’assurances européenne. Enfin, le secteur des nouvelles technologies de
l’information et de la communication (NTIC) attirent les investisseurs étrangers. Il représente 6,4
milliards d’euros d’investissement par an ainsi que 300 000 emplois. Tout comme le domaine de la
recherche et du développement qui est financé a 30 % par des entreprises étrangères.
www.industrieandco.wordpress.com/2015/01/07/la-france-et-la-tertiarisation/
Question 22 : Rappelez à quoi correspond chaque secteur. Expliquez les raisons de ce processus.

Document 12 :Les limites de la tertiarisation
Les futurologues le répètent à l’envie : Les robots vont remplacer les hommes, seuls les plus qualifiés
d‘entre eux auront encore la chance de travailler. Les algorithmes et les promesses de l’IA n‘ont pas
effacés la main de l’homme, et encore moins son doigt. Derrière Uber, Facebook, Siri, derrière les
milliards de recherches et requêtes des réseaux sociaux, des millions d‘êtres humains à travers le
monde créent, affinent, trient, corrigent. Et aident la machine à apprendre et à mieux fonctionner.
Ils filtrent des vidéos, étiquettent des images, transcrivent des documents dont les machines ne sont
pas capables de s’occuper. C‘est ce qu’on appelle le travail du clic. Dans une sorte de funeste ironie
de l’histoire, le travailleur du clic rappelle le travail paye à la tâche, antérieur au salariat. Du travail
à la chaîne ultra-affiné où tout est découpe en multi-tâches. Travailleur du clic mais aussi travail
du consommateur usager qui rafraîchit sa page Facebook, travail à la demande réalisé par le livreur
Deliveroo ou le chauffeur Uber, le digital labor est-il l‘avant-poste des transformations à venir ?
Il prospère sur deux tendances lourdes de l’emploi l’externalisation et précarisation. Il se joue des
frontières physiques entre travail et hors travail. On pensait voir disparaître les tâches manuelles.
Dans un formidable retournement anthropologique, le travail ancestral de la main, celle qui cultive
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la terre ou forge le métal,est devenu celui du doigt qui favorise désormais l‘élection de Trump ou
l’achat d’écouteurs Bluetooth.
Cécile Daumas,Les hommes vont-ils remplacer les robots ? , Libération, 9 janvier 2019.
Question 23 : Quelles sont les limites de la tertiarisation évoquées dans le texte ?

Document 13 :La prédominance progressive du salariat
Avant la révolution industrielle, les formes d’emploi et de travail rémunéré étaient nombreuses :fer-
miers, paysans propriétaires, journaliers, gens de maison, maitres-artisans, compagnons, boutiquiers,
vendeurs itinérants, travailleurs flottants, etc. Dans les années 1930 encore, le salariat est surtout
implanté dans les grands établissements industriels et dans les années l950 le travail indépendant
pèse encore un tiers des emplois. La diffusion d’un salariat encadré par une réglementation du travail
et adossé à des systèmes de protection sociale ne s’impose que dans la seconde partie du XXème

siècle. Chaque époque peut donc être caractérisée par une pluralité de formes d’emploi, certaines
étant dominantes, d’autres émergentes ou déclinantes. Et l’existence d’une forme de référence invite
à parler de norme sans suggérer son hégémonie. 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 a durée indéterminée (CDI) s’est étendu a l’ensemble des secteurs d’activité et des caté-
gories d’entreprise. Il est devenu la matrice de l’emploi, alors que reculaient le travail indépendant et
les situations particulières d’emploi. Depuis le début des années 2000, la part des CDI dans l’emploi
salarié se maintient a 87%, après avoir atteint un pic de 94% en 1982.
I Didier Demazière et Marc Zune,L’emploi et le travail vus depuis le chômage : enquête sur les
expériences des chômeurs,La Revue de l’Ires n°89 www.ires.fr février 2016.
Question 24 : Qu’est-ce qui caractérise les emplois avant la révolution industrielle ?
Question 25 : À quelle époque le salariat s’impose-t-il comme forme d‘emploi dominante ?
Question 26 : Quelle est la différence entre le travail salarié et le travail indépendant ?

Document 14 :Part des salariés et des indépendants dans la population active (en
%)

Question 27 : Présentez le document.
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B Féminisation et élévation du niveau de qualification
Document 15 :Taux d’emploi selon le sexe 1960-2015

Michel HUSSON, L’emploi des femmes en France depuis 1960, IRES, 2018
Question 27 : Présentez le document et expliquez ce que signifie la féminisation du marché du
travail.

Document 16 : La féminisation varie selon le métier

Question 28 : Donnez un exemple de métier où le taux de féminisation est très important et un
où il est très faible.
Question 29 : Comment l’existence de métier à dominante féminine ou masculine peut-elle s’ex-
pliquer ?

Document 17 : L’élévation du niveau de qualification
Globalement, la structure de l’emploi par qualifications s’est nettement déformée en trente ans. Les
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effectifs des métiers de cadres et professions intellectuelles supérieures (+2,4 millions depuis 1982)
et de professions intermédiaires (+2 millions) ont fortement augmenté. La montée en qualification
est également visible au sein des métiers d’ouvriers. Les effectifs des métiers d’ouvriers non qualifiés
ont en effet globalement chuté (-1,2 million), tandis que ceux des métiers d’ouvriers qualifiés sont
restés stables.Il serait cependant faux de conclure a un recul généralisé de l’emploi peu qualifié. Car
si les métiers les plus dynamiques sont pour la plupart des métiers de cadres et de professions inter-
médiaires, les effectifs des métiers d’employés non qualifiés (+1,l million) ont également progressé,
portés notamment parla forte augmentation des effectifs d’aides ménagéres, aides à domiciles et
assistantes maternelles, emplois qui ne sont ni délocalisables ni automatisables, et pour lesquels la
demande est particulièrement dynamique. Ainsi, l’hypothèse d’un "progrès technique biaisé" 4 béné-
ficiant aux plus qualifiés ne suffit pas à elle seule a expliquer l’évolution de la structure de l’emploi par
qualifications. Plus récemment, l’hypothèse de "polarisation" a été avancée : les métiers "routiniers"
auraient tendance a disparaître, plus facilement remplacés par des machines, les qualifications se
polarisant avec d’un coté des métiers très qualifiés et de l’autre des métiers peu qualifiés de services
, difficilement remplaçables par des machines.
Comment ont évolue les métiers en France depuis 30 ans ? DARES, janvier 2011.
Question 30 : Comment la structure des emplois par qualifications a-t-elle évolué depuis les années
1980 ? Expliquez la thèse de la polarisation.
Question 31 : Qu’est-ce qui explique l’augmentation du nombre d’emplois qualifiés ? Pourquoi les
emplois non qualifiés n’ont-ils pas disparu ?

Document 18 : L’élévation du niveau de qualification

4. Hypothèse selon laquelle l’utilisation accrue cle nouvelles technologies depuis les annees 1970, en particulier les technologies de
l’information et de la communication, a rendu plus productifs et plus nécessaires les travailleurs les plus qualifiés, qui maîtrisent et utilisent
ces technologies, ce qui expliquerait également l’augmentation de leurs revenus.
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Question 32 : Présentez les deux documents ? Comment peut-on expliquer ces évolutions ?

III Les analyses théoriques de la structure sociale.

Document 19 : Les ordres et les castes

Un ordre est un groupe social hiérarchisé selon le prestige attribué à des fonctions sociales. L’ap-
partenance est héréditaire et les possibilités de mobilité sont limitées.
Les castes sont des groupes sociaux hiérarchisés selon les fonctions économiques et religieuses qui
leur sont attribuées. L’appartenance est héréditaire et définitive.
Question 33 : À votre avis toutes les sociétés sont-elles hiérarchisées ?

Document 20 : La notion de stratification
Dans la littérature sociologique, la notion de stratification sociale recouvre au moins deux accep-
tions :
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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. Réalité à la fois individuelle et
collective, ces inégalités engendrent la formation de groupes de droit ou de fait, plus ou moins struc-
turés entretenant entre eux des relations de subordination, d’exclusion, d’exploitation (les lignages
hiérarchisés en Afrique, le système de castes en Inde, les sociétés d‘ordres etc.). De ce point de vue,
la division en classes est un mode de stratification parmi d’autres. C’est le mode dominant dans les
sociétés développées contemporaines.
2. Dans un sens plus étroit, la notion de stratification est réservée aux analyses s’opposant aux
théories (et en premier lieu la théorie marxiste) qui voient dans les classes sociales des groupes
opposés les uns aux autres. Ces analyses interprètent le corps social comme un ensemble de strates
hiérarchisées en fonction de critères multiples comme le revenu, le statut professionnel, le rapport au
pouvoir et le prestige. Elles se distinguent du modèle marxiste en insistant sur la gradation régulière
des positions et l’absence de conflits majeurs entre ceux-ci.
Serge Bosc, Strafificatian et classes sociales, Armand Colin, 2013.
Question 34 : Résumez simplement les deux façons de comprendre ce terme. Donnez des exemples
qui permettent d’analyser la société selon les deux conceptions.

Les termes stratification et structure sociale sont assez proches, les analyses en termes
de stratification mettent plutôt l’accent sur la superposition de strates (groupes sociaux)
sans forcément faire apparaître les rapports de domination, alors que les analyses en terme
de stratification mettent plutôt l’accent les conflits et oppostions entre les groupes.

Document 21 : Êtes-vous un bourgeois ?

Question 35 : Quel est l’intérêt de ce questionnaire ? Pourquoi évoquer toutes ces formes de capi-
taux ? Que peut-on en conclure sur le mode de vie Bourgeois ?

A Les analyses classiques des classes sociales
-L’analyse Marxiste
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Document 22 : La définition des classes sociales selon Marx
Karl Marx est certainement l’auteur auquel la notion de classe sociale est spontanément attachée. Le
critère objectif définit par Marx, notamment dans Le Capital, est la place occupée dans le processus
de production : les propriétaires des moyens de production s’opposent aux non-propriétaires, tels les
salariés dans la société industrielle contraints de vendre leur force de travail pour survivre. Le critère
économique conduit Marx à adopter une approche réaliste des classes sociales (les classes existent
dans la réalité). Marx insiste particulièrement sur le processus de division du travail qui s’intensifie
considérablement avec l’industrialisation. Il conduit à simplifier considérablement le contenu de la
tâche à exécuter, de plus en plus répétitive. L’un des effets notable et regrettable de cette situa-
tion, selon Marx, est de faire perdre a l’ancien artisan devenu ourier la maîtrise des opérations de
production. Au lieu de fabriquer, à l’aide d’outils qu’il possède, des objets nécessitant un certain
savoir-faire, il se trouve désormais soumis au rythme de la production industrielle au sein duquel il
n’est plus qu’un rouage au service de la machine. L’une des implications importantes du processus
de productínn capitaliste est l’aliénation des ouvriers. Ceux-ci deviennent étrangers à leur propre
travail : n’ayant aucune prise sur le processus de production, ils en sont réduits a être dépossédés
du travail qu’ils effectuent, dont ils contrôlent ni le déroulement, ni l’affectation.
Philippe Riutort, Précis de Sociologie, 2019.

Philosophe, économiste, sociologue et militant politique allemand, Karl Marx a joué un rôle trés
important au sein du mouvement ouvrier et communiste. Ses travaux ont influencé de façon consi-
dérable le XXème siècle, au cours duquel de nombreux mouvements révolutionnaires se sont réclamés
de sa pensée. ll a passé vingt ans à rédiger son œuvre majeure, Le Capital.
Question 36 : Selon Marx sur quoi l’appartenance à une classe sociale se fonde-t-elle ? Dans le
systeme capitaliste, qui possède les moyens de production ? Qui sont les non-propriétaires ?
Question 37 : Qu’est-ce qu’une approche réaliste selon Marx ? En quoi l’industrialisation a-t-elle
contribué à l’aliénation des ouvriers ?

Document 23 : La conscience de classe chez Marx
Les paysans parcellaires constituent une masse énorme dont les membres vivent tous dans la même
situation, mais sans être unis les uns aux autres pardes rapports variés. Leur mode de production les
isole les uns des autres, au lieu de les amener à des relations réciproques. Chacune des familles pay-
sannes se suffît presque complémentent à elle-même, produit directement elle-même la plus grande
partie de ce qu’elle consomme et se procure ainsi ses moyens de subsistance bien plus par un échange
avec la nature que par un échange avec la société. La parcelle, le paysan et sa famille ;à côte, une
autre parcelle, un autre paysan et une autre famille. Un certain nombre de ces familles forment un
village et un certain nombre de villages un département. Ainsi, la grande masse de la nation française
est constituée par une simple addition de grandeurs de même nom, à peu près de la même façon
qu’un sac rempli de pommes de terre forme un sac de pommes de terre. Dans la mesure ou des
millions de familles paysannes vivent dans des conditions économiques qui les séparent les unes des
autres et opposent leur genre de vie, leurs intérêts et leur culture à ceux des autres classes de la
société, elles constituent une classe. Mais elles ne constituent pas une classe dans la mesure où il
n’existe entre les paysans parcellaires qu’un lien local et où la similitude de leurs intérêts ne crée
entre eux aucune communauté, aucune liaison nationale ni aucune organisation politique. (C’est
pourquoi ils sont incapables de défendre leurs intérêts de classe en leur propre nom.
Karl Marx,Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, 1852.
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Question 38 : Comment les paysans décrits dans le texte vivent-ils ? Qu’est ce qui distingue la
classe en soi de la classe pour soi ?

L’analyse que Marx fait des classes sociales est une analyse réaliste, unidimensionnelle
(uniquement économique) a, et conflictuelle b

a. Les individus sont définit par la place qu’ils occupent dans le processus de production : les capitalistes (bourgeois)
possèdent les moyens de production alors que les prolétaires ne possèdent que leur force de travail.

b. L’histoire des sociétés se réduit aux conflits entre deux groupes antagonistes : Les maîtres et les esclaves, les capitalistes
et les ouvriers etc.

-L’analyse multidimensionnelle de Weber

Document 24 : Les trois dimensions de la stratification chez Weber
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Question 39 : Les trois dimensions se recoupent-elles ? Donnez des exemples de personnalité oc-
cupant une place différente sur chaque dimension.

Document 25 : Classes sociales, groupes de statut et partis chez Weber

L’objet de cet article est de montrer les fortes interrelations existant entre les trois types de stra-
tification sociale conceptualisés par Max Weber. L’article permet de montrer que, contrairement aux
interprétations usuelles, les analyses de Marx et Weber ne sont pas antinomiques mais, au contraire,
entretiennent entre elles des proximités trop souvent ignorées.

1 - Classes et classes sociales

Les classes de possession

Max Weber distingue les notions de classes et classes sociales. La notion de classes renvoie à
deux types de classe : les « classes de possession » et les « classes de production » . Les classes
de possession sont divisées chacune en trois classes : les classes de possession « positivement pri-
vilégiées », « négativement privilégiées », « moyennes ». Les classes de possession privilégiées se
caractérisent notamment par « l’accaparement des biens de consommation d’un prix élevé ». La «
classe possédante » peut côtoyer des individus des classes de possession moyennement privilégiées
et non privilégiées sans que leurs relations soient conflictuelles. Il peut même exister des solidarités
entre ces différentes classes de possession. Cependant, Weber indique qu’il existe parfois des situa-
tions conflictuelles entre les différentes classes de possession lorsque leurs intérêts sont clairement
divergents, notamment entre les propriétaires et les ouvriers », entre les « prêteurs d’argent » et « les
débiteurs ». Ces divergences sont susceptibles de produire des luttes dont le but n’est pas forcément
un changement de régime économique mais une modification de la redistribution.
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Les classes de production

Les classes de production, tout comme les classes de possession, sont divisées chacune en trois
classes : les classes de production « positivement privilégiés », « négativement privilégiées », «
moyennes ». Les classes de production privilégiées sont caractérisées par « l’accaparement de la
direction des moyens de production des biens au profit des membres de la classe », et la capacité à
influencer les politiques économiques et groupements politiques de façon à maintenir les chances de
profit.
Après avoir défini les classes de production et les classes de possession, Max Weber définit quatre «
classes sociales » : « la classe ouvrière », « la petite bourgeoisie », « les intellectuels et les spécialistes
sans biens » (« techniciens »), « les classes des possédants ». La classe ouvrière est massivement
constituée des individus appartenant aux classes de possession et/ou de production non privilégiée,
dénués de biens matériels et, en tant qu’ouvriers, sans pouvoir dans l’organisation de la production.
De même, « les classes des possédants » sont globalement constituées par l’appartenance aux classes
de possession ou/et de production privilégiées.
La notion wébérienne de « classes des possédants » converge avec les analyses historiques de Marx,
qui distingue les bourgeoisies financière, industrielle et commerçante qui constituent trois fractions de
la classe des possédants. La convergence entre Marx et Weber tient aussi à l’utilisation du syntagme
« petite bourgeoisie » pour désigner des couches sociales qui n’appartiennent ni aux classes des pos-
sédants, ni à la classe ouvrière. Ce que Marx désigne par le lumpenprolétariat, ou sous-prolétariat, a
aussi pour équivalent, dans les analyses de Weber, ceux qui sont « des objets de possession », des
« non-libres » et « déclassés ».
Weber montre que les classes se définissent les unes par rapport aux autres, dans le cadre de rapports
sociaux, à la fois rapport de domination juridique et rapport économique, éventuellement conflic-
tuels en raison de l’existence d’actions de classe possibles dont l’enjeu concerne les modalités de la
distribution des richesses produites. En ce sens, l’analyse wébérienne des classes sociales contient
des proximités souvent sous-estimée avec celle de Marx .
L’analyse des classes sociales de Max Weber est souvent présentée comme nominaliste et, pour cette
raison, opposée à l’approche réaliste de Marx. Une telle opposition ne va pas de soi. Dans l’analyse
wébérienne des classes de production, la distinction entre la direction d’une grande entreprise, propre
aux classes de production privilégiées, et le travail d’exécution d’un ouvrier non qualifié, propres aux
classes de production non privilégiées est sans conteste de type réaliste, renvoie à l’analyse marxiste
de la place des individus dans les rapports de production.

2.Les groupes de statut

Max Weber complexifie son analyse de la stratification sociale en y ajoutant une analyse des
groupes de statut (privilège positif ou négatif de considération sociale revendiqué de façon efficace
fondé sur le mode de vie, le type d’instruction formelle et la possession des formes de vie, corres-
pondante, le prestige de la naissance ou le prestige de la profession). Les groupes de statut, ne
sont donc pas dissociés réellement des situations de classes précédemment évoquées. Max Weber
indique notamment que « la possession de l’argent et la situation d’entrepreneur ne qualifient pas
en elles-mêmes l’appartenance à un groupe statutaire, bien qu’elles puissent y conduire ; le défaut
de fortune n’est pas une disqualification en lui-même bien qu’il puisse y conduire. » Ces exemples et
formulations montrent suffisamment que Weber ne distingue pas un ordre social, en l’occurrence des
groupes de statut, totalement indépendant de l’ordre économique défini par les classes de possession,
de production et les classes sociales.

En fait, l’intérêt de l’analyse de Weber est de montrer que s’il existe des liens « certains » entre
ces deux hiérarchies économiques et sociales, ces liens sont aussi équivoques. Le noble désargenté
conserve le prestige de l’aristocratie de par son logement (un château source de prestige) , et par son
nom : l’alliance avec des familles nobles désargentées a été, est parfois encore, une façon d’accroître
son prestige social pour la classe possédante . Dans les sociétés contemporaines du XXIe siècle, un
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chanteur de variétés, un vainqueur d’un jeu télévisé tel que The Voice, un jeune joueur de football
de première division. . . peut disposer d’un prestige social propre aux groupes de statut privilégiés
sans pour autant appartenir, ou seulement de façon éphémère, aux classes de possession privilégiées.

L’analyse de la stratification sociale en groupes de statut de Max Weber est-elle nominaliste ou
réaliste ? Elle est nominaliste dans la mesure où cette hiérarchie sociale des prestiges et des honneurs
n’est qu’en partie dépendante des hiérarchies économiques ou entretient une relation « équivoque
» avec celles-ci. Les groupes de statut sont par contre réalistes quand ils entretiennent des liens «
certains » avec les classes de possession et de production privilégiées et non privilégiées.

En ce sens, si les analyses des classes sociales de Weber et Marx sont différentes, ces deux ana-
lyses se rejoignent pour une part en raison du primat accordé à la structure économique dans les
deux analyses.

3. Les partis

Pour comprendre la pensée de Max Weber, il est nécessaire de partir de sa définition des partis.
Ce sont « des sociations reposant sur un engagement formellement libre ayant pour but de procurer
à leurs chefs le pouvoir au sein d’un groupement et à leurs militants actifs des chances de poursuivre
des buts objectifs, obtenir des avantages personnels, ou de réaliser les deux ensemble. Les partis
peuvent constituer des associations éphémères ou permanentes, se présenter dans des groupements
de tous genres et former des groupements de toutes sortes. »
Il est d’usage de considérer que l’analyse de la stratification sociale de Max Weber est tridimension-
nelle, relative aux ordres économique, social et politique. Il n’est pas certain que le projet scientifique
poursuivi par Max Weber était d’élaborer trois types de stratification sociale d’importance équiva-
lente.

L’analyse de la stratification de Max Weber est tridimensionnelle, relative aux ordres économique,
sociale et politique. Cette multidimensionnalité ne doit toutefois pas être pensée en autonomisant les
trois dimensions de l’analyse wébérienne de la stratification. Au contraire, la logique même de l’ana-
lyse de Max Weber revient souvent à montrer l’interrelation entre ces trois formes de stratification,
l’existence de liens parfois quasi fonctionnels entre celles-ci, et le primauté des classes de possession
et des classes de production dans la constitution des stratifications de type social et politique même
si ni l’une ni l’autre ne peut être réduite à la stratification économique.
« Classes sociales », « groupes de statut », « partis » Une analyse systémique des stratifications
sociales wébériennes Pierre MERLE.Site DGESCO SES-ENS - ses.ens-lyon.fr
Question 40 : Quels sont les éléments qui permettent de dire que l’analyse de Weber est nomina-
liste ? Réaliste ? Non-conflictuelle ? Conflictuelle ?
Question 41 : Pourquoi doit-on relativiser l’idée que les trois dimensions de son analyse sont indé-
pendantes ? En quoi l’analyse de Marx et celle de Weber ne sont pas si opposées qu’il n’y paraît ?
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L’illusion objectiviste consiste à confondre un groupe de papier avec un groupe réel
peut conduire à édifier une classe objet, c’est à dire unifier abstraitement un groupe. Ce
défaut s’accroît lorsque le groupe possède des ressources limités et s’avère incapable de
produire un discours autorisé sur lui-même (paysans, ouvrier à la différence des intellectuels
ou des bourgeois). Il laisse libre cours aux propos plus ou moins intéressés de ceux qui se
penchent sur lui (experts, sociologues etc.). Fidèle à une démarche constructiviste, Bour-
dieu préfère parler d’espace social que de classes sociales dans la mesure où les propriétés
sociales n’existent pas substantiellement mais seulement en relation avec d’autres, vis-à-vis
desquelles elles prennent sens. Il distingue volume et structure des capitaux (économique,
social et culturel). Il parle d’homogamie structurale pour expliquer la proximité de prises de
positions d’individus occupant des positions fort dissemblables : le fait que capital écono-
mique l’emporte sur le capital culturel permet de comprendre qu’un intellectuel (dominant
dominé) puisse dans certains cas effectuer les mêmes choix politiques qu’un ouvrier (voter
à gauche), non pas en raison de la similitude des styles de vie mais parce que l’un et l’autre
dans leur propre espace occupent une position dominée. Un grand patron et un agriculteur
(dominé-dominant) en dépit des différences de diplômes etc. peuvent avoir des positions
communes. L’espace social devient ainsi plus complexe, dans la mesure où il ne se réduit
pas à un découpage de la société en groupes hiérarchisés mais acquiert une dimension re-
lationnelle, puisqu’une propriété, quelle qu’elle soit (montagne, échec, etc.) n’existe jamais
en elle-même, mais seulement une fois mise en rapport avec d’autres. Les capitaux ne sont
pas des choses, mais des ressources inégalement distribuées. Ils doivent être abordés rela-
tionnellement, d’autant qu’ils peuvent, à ce titre, fait l’objet d’opération de conversion :
une famille qui finance les études de son enfant accédant à une grande école convertit du
capital économique en capital culturel.
P. Riothort. Précis de sociologie, 2019.
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B Est-il encore pertinent de parler de classe sociale ?
-La Moyennisation a réduit les distances entre les classes.

Document 26 : La moyennisation de la societé française selon Henri Mendras
Dans la Seconde Révolution française 1965-1984 5, s’appuyant sur de nombreuses observations,
Henri Mendras tirait un constat général concluant à l’expansion de la constellation centrale. Cette
constellation centrale n’est pas monolithique, en son sein on trouve plusieurs galaxies qui ont plus ou
moins d’homogénéité et de dynamisme propre : des cadres supérieurs aux employés administratifs, des
professions médicales aux professions paramédicales, des professeurs aux éducateurs sociaux. En dépit
des différences sensibles de revenu ou de culture qui caractérisent ses composantes, la constellation
centrale fait preuve d’une certaine unité. En effet, les différents groupes qui la composent, pour
divers qu’ils soient, ne manifestent pas encore de tendance à se refermer sur soi et à développer
un sentiment d’appartenance. Par ailleurs, leurs différentes composantes ne sont plus susceptibles
de s’identifier ni à l’ancienne bourgeoisie pour les unes, ni à la classe ouvrière pour les autres. De
là, selon H. Mendras la nécessité d’abandonner les anciens schémas représentatifs de la structure
sociale. Ni le schéma marxiste centré sur l’opposition des classes sociales, ni son dérivé fondé sur une
vision pyramidale de la société ne reste d”actualité. C’est bien plutôt une représentation en toupie
qui rend le mieux compte désormais de la stratification sociale.

5. Henri Mendras, La seconde Révolution française 1965-1984, Gallimard, 1988.

Sciences économiques et sociales: Classe de Tale 22/28



Sociologie Chapitre 1: Comment est structurée la société française actuelle ?

René Llored, Sociologie, Théories et analyses 2018.

La moyennisation décrit le processus de constitution d’une vaste classe moyenne, réduisant les po-
sitions extrêmes dans la stratification sociale et rapprochant ainsi les niveaux et les modes de vie.
Question 42 : Quelles sont les caractéristiques de la constellation centrale pour Henri Mendras. La
moyennisation fait-elle disparaître la hiérarchie sociale ? Pourquoi cette analyse se démarque de la
conception marxiste des classes sociales ?
Question 43 : Citez différents facteurs qui ont pu réduire les distances inter-classes.

Document 27 : Le déclin des classes sociales ?
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’autre 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 de strates de consom-
mation nettement repérables.
À 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 généralisation d’une culture moyenne ; la multiplication de
différenciations et de conflits fondés sur des enjeux symboliques, la revendication de la reconnais-
sance des différences religieuses, de genre, d’ordre culturel, régionalistes, ethniques ou d’orientation
sexuelle ; enfin, plus généralement, dans les théories postmodernes, l’existence de styles de vie mou-
vants, choisis par les individus au gré du temps, pourrait tout autant disqualifier les approches en
termes de classes.
Louis Chauvel, «La dynamique de la startification sociale», Les mutations dela société française,2019
Question 44 : Présentez les arguments qui remettent en question l’analyse de la structure sociale
en termes de classes sociales
Question 45 : Montrez que d’autres formes d’identification que la classe sociale émergent et affai-
blissent la conscience de classe.
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-L’identification subjective.

Document 28 : Identification subjective 6 et position sociale objective
Le sentiment d’appartenance est en hausse, tandis que le refus des catégorisations sociales recule
légèrement. Ainsi en 1999 un Français sur dix déclarait ne se sentir appartenir à aucune classe
sociale tandis qu’ils ne sont plus que 7,2% en 2009 et 6,7% en 2013.Alors que depuis les années
1980 les Français se sentaient toujours plus appartenir à une grande classe moyenne centrale, l’auto-
positionnement median recule. Ces vingt dernières années, le paradigme dominant dans les discours
politiques et savants etait celui d°un déclin fort de la classe ouvrière. Certains sociologues depuis le
début des années 2000 ont relativisé cette affirmation. Or, les travaux menés jusqu’à présent sur les
perceptions des catégories sociales avaient montré que cette situation objective ne s’accompagnait
pas d’une conscience subjective, chez les individus, de leur position réelle : les membres des classes
populaires manifestaient une tendance croissante à se situer dans la classe moyenne. Cette distorsion
parait aujourd’hui s’affaiblir au profit d’une plus grande polarisation des affiliations de classe.

La montée du sentiment d’appartenance de classe et de la perception des antagonismes sociaux ,
Focus Dynegal, Février 2014.
Question 46 :Quelle est le part des Français qui n’a pas le sentiment d’appartenir à une classe
sociale en 2013 ? Comment le sentiment d’appartenance à la classe moyenne a-t-il évolué depuis les
années 80 ?
Question 47 : L’identification subjective d’un individu à une classe sociale correspond-elle forcé-
ment à sa position objective ? Comment expliquez ces décalages ?
Question 48 : Faites une phrase avec les deux chiffres entourés. Qu’en déduisez-vous quant au
sentiment d’appartenance en fonction du revenu ?
Question 49 : Quelles sont les professions qui ont le plus le sentiment d’apparence ? Celles qui ont
le moins le sentiment d’appartenance ?

-Les distances intra-classes.

Document 29 : Distances intra-classes au sein des employés
Deux caractéristiques tendent à l’hétérogénéité du monde des employés. Les employés administratifs
détiennent des titres scolaires plus élevés que les autres employés ; en outre ils sont au cœur des

6. L’identification subjective à un groupe social est le fait pour un individu d’avoir le sentiment d’appartenir à ce groupe. Cette
identification peut correspondre ou non à l’identification objective à un groupe social, qui s’appuie sur des caractéristiques mesurables.
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changements techniques liés à l’informatisation : les opérations les plus répétitives s’automatisant,
le niveau de qualification des tâches (qui restent) tend dans l’ensemble à s’élever. Inversement dans
le monde des services, la productivité n’évolue guère ; l’allègement des cotisations sociales et impôts
pesant sur les employeurs et le développement du travail féminin dans les couches moyennes sti-
mulent la demande de services (garde d’enfants etc.). Dans l’archipel des employés, l’île des employés
administratifs tend à se réduire, celle des services aux personnes à s’étendre, de même, à un moindre
degré, que celle des employés de commerce.
Alain Chenu, Sociologie des employés. 2005
Question 50 : Montrez que le monde des employés est hétérogène (distance intra-classes).

-Les rapports sociaux de genre

Document 30 : Le concept de rapports sociaux de genre 7

Le concept de rapports sociaux de sexe renvoie d’abord au constat que l’assignation des hommes et
des femmes à des taches différentes. Celle-ci s’applique tant à la sphère salarié qu’à la sphère domes-
tique. Un rapport social une tension qui traverse le champ social et qui érige certains phénomènes
sociaux en enjeux autour desquels se constituent des groupes sociaux aux intérêts antagonistes. Le
concept de rapports sociaux de sexes 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 antagoniste des rapports entre la classe des hommes
et celles des femmes, sans oublier la centralité du travail.
Roland Pfefferkorn, Genre et rapports sociaux de sexe, 2021
Question 51 : Quel est l’idée principal du texte ? Montrez comment ce problème peut aussi recou-
per la problématique des classes sociales ?

-La multiplication des facteurs d’individualisation

Document 31 : L’individualisation : un processus de long terme
L’individualisation désigne un processus dc long terme de construction de l’individu comme sujet,
processus qui se trouve lié à la démocratie et au marché et sur lequel les auteurs classiques ont insisté
Tocqueville. Si on l’associe volontiers à certaines périodes, telles que la Renaissance (en accordant
souvent une souvent une place priviligié à la Réforme) ou encore le XIXème siècle marqué par une
double révohition politique et industrielle, elle ne fait pas l’objet d’une datation précise, ni d’une
chronologie linéaire. Les théories de l’individualisation s’articulent à un récit de la modernité, en
distinguant en son sein, deux périodes. Le processus d’individualisation connaîtrait depuis quelques
décennies (seconde phase de la modernité désignée par des expressions variées) une accélération,
voire une forme d’accomplissement. Libérés des carcans collectifs et des assignations statutaires,
nous serions désormais soumis à l’injonction sociale d’ être soi, un soi authentique et singulier. Là
où certains insistent surtout sur la dimension émancipatrice du phénomène, d’autres s’inquiètent des
formes de fragilité et d’insécurité qui l’accompagnent. Il est ainsi beaucoup question d’autonomie,
de subjectivité et de réflexivité, mais également de risque et d’isolement.
Beraud Celine, Individualisation, in Paugam Serge (dir),Les 100 mots de la sociologie.
Question 52 : Qu’est-ce que le processus d’individualisation ? Quelles sont les périodes historiques
qui ont joué un rôle important dans ce processus ?
Question 53 : Expliquez en quoi ce processus peut avoir des conséquences sur les classes sociales ?

Document 31 : Des processus d’individualisation multiples

7. Les rapports sociaux de genre désignent un système de catégorisation hiérarchisé entre les sexes et entre les valeurs et représentations
qui leur sont associées. Cette expression met l’accent sur la dimension conflictuelle de ces rapports qui s’établissent à l’avantage d’un
groupe sur un autre.
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Question 54 : Donnez un exemple pour la culture.

Document 32 : L’individualisation dans le monde du travail

Vidéo Entretien avec Danièle Linhart

Question 55 : Donnez des exemples d’individualisation du travail. Quels sont les avantages pour
les salariés ? Expliquez en quoi cela fragilise le sentiment d’appartenance de classe ?

Document 33 : Les conséquences de l’individualisation au travail
L’individualisation croissante des organisations du travail s‘appuie d’abord sur les systèmes indivi-
duels de rémunération, avec la progression dès la fin des années 1930, et surtout depuis le début
des années 1990 des dispositifs d’individualisation des rémunérations, via les augmentations indivi-
dualisées et les primes à la performances individuelles. Cette individualisation prend plus largement
appui sur l’accroissent du travail des femmes, la baisse de la syndicalisation, et l’individualisation des
dispositifs et normes qui accompagnent les nouvelles divisions du travail. L’éclatement de la norme
d’emploi standard issue du fordisme en constitue la principale modalité : il se caractérise certes, par
une individualisation des salaires, mais aussi par une différenciation des contrats de travail ou encore
par des pratiques de modulation de toutes les facettes du travail.
Florence Jany-Catrice, La Performance totale nouvel esprit du capitalisme, 2012.
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Question 56 : Montrez que la baisse du taux de syndicalisation est une cause et une conséquence
de l’individualisation au travail.

Document 34 : L’individualisation affaiblit la logique de classe
Imaginons un instant que nous sommes dans une réunion sociale. On demande aux participants
de se présenter. Selon la teneur de la demande, ils le feront certainement de différentes manières
(profession, âge, vie familiale..). Mais si on leur demande de dire qui ils sont vraiment, ils se livreront
probablement a un étrange exercice. Ils nous diront qu’ils sont ceci ou cela, mais aussi qu’ils ne sont
pas vraiment ceci ou cela. Certes, conviendront-ils, ils sont jeunes ou vieux, ingénieurs ou employés,
hommes ou femmes, mais ils ne sont pas vraiment comme les autres vieux ou jeunes, employés ou
ingenieurs, femmes ou hommes. Tout se passe comme si les identités sociales étaient de moins en
moins capables de cerner notre singularité. Et parfois, même, de rendre compte de nos capacités
d’actions. Mais la sensibilité accrue envers la singularité se repère surtout du côte de la conception
que nous nous faisons de nos places sociales. Hier, l’individu était cerné par une position sociale,
sinon toujours unique, au moins largement dominante, associée d’une manière ou d’une autre a une
perspective de classe ou tout au moins à une strate sociale. Sans disparaître, cette vision est désor-
mais concurrencée par une autre, nous rendant plus familier un monde dans lequel chacun d’entre
nous est au centre de différents réseaux de sociabilité. Tout cela renforce, bien sûr, le goût pour les
logiques affinitaires au détriment des logiques sociales entre groupes.
Danilo Martuccelli, La Societé singularriste, 2010
Question 56 : À quoi se repère l’individualisation au sein de la société ? Si vous deviez vous pré-
senter, comment le feriez-vous ?

Document 35 : Le paradoxe d’une sociéte inégalitaire et individualiste
Les classes sociales ont été perçues, par les sociologues et par les mouvements sociaux, comme des
êtres et des destins collectifs au sein desquels se déployaient des inégalités perçues comme étant
de second ordre , comme celles tenant au sexe, aux origines, aux territoires, ce qui ne signifie pas
que ces inégalités-là étaient objectivement faibles. Tant que les variables socio-économiques, les
classes sociales semblaient détenniner les choix politiques, les opinions et les attitudes culturelles ;
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tant que la vie politique et les mouvements sociaux s’inscrivaient dans cette vision, les inégalités
sociales étaient perçues et probablement vécues comme des inégalités de classes et la frustration
relative 8 pouvait s’inscrire dans cette vision-là. Or, il semble que ce cadre décline et que nous vivons
dans une société décrite comme fortement inégalitaire, voire de plus en plus inégalitaire, sans que
ces inégalités renvoient immédiatement à une lecture en termes de classes sociales. Ce déclin peut
s’expliquer par la montée des classes moyennes et de leur hétérogénéité. Le fait de n’être situé ni
tout à fait en haut ni tout à fait en bas étend le règne d’un monde profondément hétérogène en
termes de revenus, de conditions de vie, de styles de vie, accentuant le règne de la comparaison au
plus près alors que l’ordre des classes sociales était structuré par des barrières relativement étanches,
par une superposition des clivages. À cette longue mutation s’ajoutent les clivages perçus en termes
d’inclusion et d’exclusion, de in et de out, de gagnants et de perdants de la mondialisation ; si des
catégories d’ouvriers voient leur sort se dégrader, d’autres, situées sur des segments de marchés
plus porteurs , voient leurs conditions s’améliorer alors que, jusque-là, ces conditions paraissaient
relativement proches.
I François Dubet, Frustration relative et individualisation des inégalités, Revue de i’OFCE, n° 150,
janvier 2017.
Question 57 : Quelles transformations de la stratification sociale peuvent expliquer le déclin d’une
lecture en termes de classes ?
Question 58 : Quelle phrase fait référence à une atténuation des distance inter-classes ? à une
montée des distances intra-classes ?

Document 36 : Le succès des plus favorisés : résultat de leur seul mérite ?
Malgré leur caractère cumulatif, les inégalités sont aujourd’hui largement perçues sous une forme trés
individualisée. L’égalité des chances l’a emporté, en tant que principe structurant de la représentation
des sentiments de justice, sur l’égalité des places. En haut de l’espace social, si les plus qualifiés sont
sans doute favorisés par les évolutions du capitalisme global, tous les diplômés ’appartiennent pas,
loin de la, aux élites économiques. Des individus privilégiés par la naissance, issus de milieux favorisés
et socialisés dans les établissements les plus sélectifs, c’est-à-dire les individus bénéficiant de capitaux
économiques, culturels et sociaux très importants, attribuent néanmoins leur réussite a leurs mérites
personnels. Les étudiants qui rentrent dans les institutions les plus prestigieuses viennent de villes (ou
de quartiers) totalement homogènes. Même pour les privilégiés, l’accès aux institutions d’élite n’est
pas garanti. Comme les institutions sont ouvertes par la diversité ethno-raciale du recrutement des
plus grandes universités et qu’il n’y a plus de barrières légales à l’admission des minorités 9, et que
ceux qui réussissent sont des exceptions au sein de leur milieu d’origine, l’explication du succès, et
corrélativement, de l’échec, est individualisée. Même si la majorité des étudiants viennent de familles
parmi les 2 eu 3 % les plus fortunées du pays, ceux-ci s’enferment le plus souvent dans un déni de
ce privilège et interprètent leur succès comme le résultat de leur travail acharné et de leur mérite.
Nicolas Duvoux, Les inégalités sociales,2017.
Question 58 : En quoi la perception du sucés est-elle révélatrice d’un processus d’individualisation ?

8. Tocqueville a montré comment la démocratie, parce qu’elle faisait naitre un désir d’égalité, entraînait aussi une comparaison sociale
ininterrompue et une frustration qui ne peut être résolue.

9. L’auteur fait référence aux universités des États-Unis.
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