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Chapitre 2- Comment est structurée la société française ? 
 

Manuel utilisé : Magnard 
 
» Durée indicative 
 3 semaines  
$ Les attentes du 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 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 statistiques : évolution des distances inter et intra-classes, articulation avec les rapports sociaux de genre, identification 
subjective à un groupe social, multiplication des facteurs d’individualisation. 
3 Le plan du chapitre 
1.Quels sont les facteurs qui structurent et hiérarchisent l’espace social ? 
1.1 Les facteurs socio-économiques. 
1.2Les facteurs socio-démographiques.  
2.Quelles sont les principales évolutions de la structure socio-professionnelle en France ? 
2.1 Une salarisation et une tertiarisation des emplois.  
2.2 Une féminisation des emplois et une progression de la qualification moyenne des actifs occupés.  
3.Quelles sont les théories des classes sociales et de la stratification sociale ? 
3.1 L’analyse de Karl MARX : une approche unidimensionnelle et conflictuelle de la stratification sociale.  
3.2 L’analyse de Max WEBER : une approche pluridimensionnelle de la stratification sociale.  
4. Le concept de classes sociales : un concept pertinent pour rendre compte de la société française aujourd’hui ?  
4.1 Un brouillage des frontières entre les classes sous l’effet d’importantes mutations économiques et sociales.  
4.2 Une permanence mais aussi une recomposition des clivages entre les classes.  
4.3 Une grille de lecture en termes de classes sociales qui ne peut pas faire l’économie d’une analyse des rapports sociaux de genre.  
 
¥Activités préparatoires à faire sur une feuille pour le : …………………………………………………………………… 
 
¥Activité n°1-La nomenclature des PCS (Rappels de Première) 
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¨ Q1. À partir de vos connaissances de Première, complétez le schéma ci-dessus avec les termes suivants : Niveau de 
diplôme élevé; Non salariés ; Inactifs ; Faible niveau de diplôme; Salariés ; Actifs ; Niveau de diplôme moyen 

¨ Q2. À partir de vos connaissances de Première, complétez le tableau ci-dessous.  
Exemples de professions Catégories socioprofessionnelles 

Une ancienne directrice des ressources humaines  
Un vendeur dans un magasin de prêt à porter  
Un dentiste travaillant à son compte   
Un mécanicien automobile au chômage  
Un professeur de SVT en collège  
Un père au foyer  
Un pâtissier propriétaire de sa pâtisserie  
Un infirmier salarié dans un hôpital  
Un électricien salarié dans une entreprise de rénovation  
Un neurochirurgien salarié dans un hôpital  
Un serveur dans un bar  
Un électricien travaillant à son compte  
Un éleveur de brebis  
Une couturière dans l’industrie textile  

 
¥Activité n°2-Une présentation pyramidale de la nomenclature des PCS (document 1 p166 du manuel) 

¨ Q1.Pour quelle catégorie d’actifs existe-t-il une dimension hiérarchique ? Pourquoi ?  
¨ Q2.Pourquoi certaines catégories socioprofessionnelles ne sont pas intégrées à la pyramide ?  

 
¥Activité n°3-Composition du ménage et niveau de vie 
Lorsque des ménages sont de tailles ou de compositions différentes, comparer leurs revenus disponibles respectifs n’est 
pas suffisant. C’est pourquoi on utilise un système de pondération attribuant un coefficient à chaque membre du ménage. 
Avec cette pondération, le nombre de personnes est ramené à un nombre d’unités de consommation. Ainsi, lorsque l’on 
divise le revenu disponible d’un ménage par son nombre d’unités de consommation, on obtient le niveau de vie de chaque 
individu à l’intérieur de ce ménage.  
Le système de pondération retenu par l’INSEE est le suivant :  

1er adulte Autres personnes de 14 ans ou plus Enfants de moins de 14 ans 

   

1 unité de consommation + 0,5 unités de 
consommation/personne + 0,3 unité de consommation/enfant 

Lorsqu’un ménage compte plusieurs personnes, ses besoins ne s’accroissent pas de façon strictement proportionnelle à sa 
taille. En effet, lorsque plusieurs personnes vivent ensemble, il n’est pas nécessaire de multiplier tous les biens de 
consommation (par exemple, le réfrigérateur, le lave-linge, le canapé,…) par le nombre de personnes pour garder le même 
niveau de vie. C’est pourquoi, les autres personnes de 14 ans ou plus et les enfants de moins de 14 ans représentent moins 
qu’une unité de consommation.  
Imaginons à présent deux ménages qui ont le même revenu disponible, à savoir 3 000€ par mois. Le premier est constitué 
d’un couple avec un enfant de moins de 14 ans. Le second est constitué d’un couple avec un enfant de moins de 14 ans et 
un enfant de plus 14 ans.  

¨ Q1. Calculez le niveau de vie des individus au sein de chacun de ces deux ménages. Arrondissez vos résultats à 
l’unité.  

¨ Q2.Faites une phrase intégrant les résultats obtenus à la question précédente.  
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1Dossier documentaire 
 
1DOCUMENT 1- Revenus d'activité annuels moyens des individus selon leur catégorie socioprofessionnelle en 
2017 

 
Champ : individus de 15 ans ou plus appartenant à un ménage dont la 
personne de référence n’est pas étudiante en France métropolitaine 

Source : INSEE, Enquête revenus sociaux et fiscaux 2017 

¨ Q1.Faites une phrase exprimant 
la signification de chacune des 
données entourées.  

……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 

¨ Q2. Pour les actifs salariés, quelle corrélation peut-on mettre en évidence entre la position hiérarchique des 
catégories socioprofessionnelles et le revenu d’activité moyen ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
1DOCUMENT 2-Diplôme et catégorie socioprofessionnelle (document 4 p169 du manuel Magnard) 

¨ Q1.Faites une phrase exprimant la signification de la donnée entourée.  
¨ Q2. Pour les actifs salariés, quelle corrélation peut-on mettre en évidence entre la position hiérarchique des 

catégories socioprofessionnelles et le niveau de diplôme ?  
 
1DOCUMENT 3-Niveau de vie selon la composition des ménages 

28 360  

46 750  

25 960  

16 640  

18 570  

23 930  

Agriculteurs exploitants, artisans,
commerçants, chefs d'entreprise

Cadres et professions
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Professions intermédiaires

Employés

Ouvriers

Ensemble

(en euros)
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¨ Q1. Faites une phrase exprimant la 
signification des données 
entourées.  

………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 

1DOCUMENT 4-Taux de chômage par région en France en 2019 
 Taux de 

chômage en % 
¨ Q1. Faites une phrase exprimant la signification des données 

des cellules grises.  
 

…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

Champ : Population active en France (hors Mayotte) 
Source : INSEE, Emploi, chômage, revenus du travail, 2020 

Auvergne-Rhône-Alpes 7,3 
Bourgogne-Franche-Comté 7,4 
Bretagne 7,0 
Centre-Val de Loire 8,0 
Corse 8,5 
Grand Est 8,1 
Hauts-de-France 10,4 
Île-de-France 7,4 
Normandie 8,3 
Nouvelle-Aquitaine 7,8 
Occitanie 10,0 
Pays de la Loire 7,1 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 9,7 
Guadeloupe 20,5 
Martinique 14,9 
Guyane 19,9 
La Réunion 21,3 
France hors Mayotte 8,4 

 
1DOCUMENT 5-Patrimoine net1 (en €) moyen selon l’âge de la personne de référence en 2015 
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Champ : France (hors Mayotte) 

Source : INSEE, Les revenus et le patrimoine des ménages, 2018 
1. Patrimoine du ménage net de l’endettement, soit le patrimoine brut 
duquel ont été retranchées les sommes restant dues par le ménage au titre 
des emprunts qu’il a contractés 

¨ Q1. Comment évolue le montant du 
patrimoine net moyen des ménages en 
fonction de l’âge ? Illustrez votre 
réponse en intégrant des lectures de 
données significatives.  

………………………………………………………. 
………………………………………………………. 
………………………………………………………. 
………………………………………………………. 
………………………………………………………. 
………………………………………………………. 
………………………………………………………. 
………………………………………………………. 
………………………………………………………. 
………………………………………………………. 
………………………………………………………. 
………………………………………………………. 
………………………………………………………. 
………………………………………………………. 

 
1DOCUMENT 6-Les inégalités entre les femmes et les hommes 
https://www.xerficanal.com/economie/emission/Anne-Boring-Ou-en-sont-les-inegalites-hommes-femmes-
_3746870.html 

¨ Q1. Comment peut-on expliquer les écarts de salaires entre les femmes et les hommes ? 
¨ Q2. Quelles influences ces inégalités peuvent-elles avoir sur la place des femmes dans la hiérarchie sociale ?  

 
1DOCUMENT 7- Évolution de la répartition de l'emploi par secteur d'activité et de la part des emplois salariés 
dans l'emploi total entre 1962 et 2019  

 
Échelle de gauche : Répartition de l’emploi par secteur d’activité 

Échelle de droite : Part des emplois salariés dans l’emploi total (taux de salarisation) 
Champ : Actifs ayant un emploi en France métropolitaine pour les données jusqu’en 
2007 et actifs ayant un emploi en France (hors Mayotte) pour les données de 2019 

¨ Q1.Faites une phrase 
exprimant la signification du 
taux de salarisation en France 
en 1962 et en 2019. 

……………………………………………. 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
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Sources : INSEE, 50 de mutations de l’emploi, 2010 et INSEE, Emploi, chômage, 
revenus du travail, 2020 

……………………………………………. 

¨ Q2.Pourquoi peut-on parler de tertiarisation des emplois en France dans la seconde moitié du XXe siècle ? Justifiez 
votre réponse en introduisant des lectures de données significatives.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
1DOCUMENT 8- Évolution de la répartition de l'emploi par diplôme et du taux de féminisation de l'emploi entre 
1962 et 2019  

 

Échelle de gauche : Répartition de l’emploi 
par diplôme 

Échelle de droite : Part des femmes dans 
l’emploi total (taux de féminisation) 

Champ : Actifs ayant un emploi en France 
métropolitaine pour les données jusqu’en 
2007 et actifs ayant un emploi en France 
(hors Mayotte) pour les données de 2019 
Sources : INSEE, 50 de mutations de 

l’emploi, 2010 et INSEE, Emploi, 
chômage, revenus du travail, 2020 

 

¨ Q1.Pourquoi peut-on parler de féminisation des emplois en France dans la seconde moitié du XXe siècle ? Justifiez 
votre réponse en introduisant des lectures de données significatives.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

¨ Q2. Pourquoi peut-on dire que la qualification moyenne des actifs occupés (ayant un emploi) a progressé dans la 
seconde moitié du XXe siècle en France ? Justifiez votre réponse en introduisant des lectures de données 
significatives.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
1DOCUMENT 9-Bourgeois et prolétaires 

L'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire de luttes de classes. […]. La société bourgeoise 
moderne, élevée sur les ruines de la société féodale, n'a pas aboli les antagonismes de classes. Elle n'a fait que substituer 
de nouvelles classes, de nouvelles conditions d'oppression, de nouvelles formes de lutte à celles d'autrefois. Cependant, le 
caractère distinctif de notre époque, de l'époque de la bourgeoisie, est d'avoir simplifié les antagonismes de classes. La 
société entière se scinde de plus en plus en deux vastes camps ennemis, en deux grandes classes qui s'affrontent 
directement : la bourgeoisie et le prolétariat. […] 
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La bourgeoisie a joué dans l'histoire un rôle éminemment révolutionnaire. Partout où elle a conquis le pouvoir, elle 
a détruit les relations féodales […] 
A mesure que grandit la bourgeoisie, c'est-à-dire le capital, se développe aussi le prolétariat, la classe des ouvriers modernes 
qui ne vivent qu'à la condition de trouver du travail et qui n’en trouvent que si leur travail accroît le capital. Ces ouvriers, 
contraints de se vendre au jour le jour, sont une marchandise au même titre que tout autre article de commerce; ils sont 
exposés, par conséquent, de la même façon à toutes les vicissitudes de la concurrence, à toutes les fluctuations du marché. 
[…] L'industrie moderne a fait du petit atelier du maître artisan patriarcal la grande fabrique du capitaliste industriel. 

Petits industriels, petits commerçants et rentiers, petits artisans et paysans, tout l'échelon inférieur des classes 
moyennes de jadis, tombent dans le prolétariat ; en partie parce que leur faible capital ne leur permettant pas d'employer 
les procédés de la grande industrie, ils succombent à la concurrence avec les grands capitalistes ; d'autre part, parce que 
leur habileté est dépréciée par les méthodes nouvelles de production. De sorte que le prolétariat se recrute dans toutes 
les classes de la population.  
Le prolétariat passe par différentes phases de développement. […] Or, avec le développement de l'industrie, le prolétariat 
ne fait pas que s'accroître en nombre ; il est concentré en masses plus importantes ; sa force augmente et il en prend mieux 
conscience. Les intérêts, les conditions d'existence au sein du prolétariat, s'égalisent de plus en plus, à mesure que la 
machine efface toute différence dans le travail et réduit presque partout le salaire à un niveau également bas. La 
concurrence croissante des bourgeois entre eux et les crises commerciales qui en résultent rendent les salaires des ouvriers 
de plus en plus instables ; le perfectionnement constant et toujours plus rapide de la machine rend leur condition de plus 
en plus précaire : les collisions individuelles entre l'ouvrier et le bourgeois prennent de plus en plus le caractère de collisions 
entre deux classes. Les ouvriers commencent à former des coalitions contre les bourgeois ; ils s'unissent pour défendre 
leurs salaires. 

De toutes les classes qui, à l'heure actuelle, s'opposent à la bourgeoisie, seul le prolétariat est une classe vraiment 
révolutionnaire. Les autres classes périclitent et disparaissent avec la grande industrie ; le prolétariat, au contraire, en est 
le produit le plus authentique. […] Ainsi le développement de la grande industrie sape sous les pieds de la bourgeoisie la 
base même sur laquelle elle a établi son système de production et d'appropriation. La bourgeoisie produit avant tout ses 
propres fossoyeurs. Sa chute et la victoire du prolétariat sont également inévitables. 

K.MARX et F.ENGELS, Manifeste du parti communiste, 1848 
1. Par bourgeoisie on entend la classe des capitalistes modernes qui possèdent les moyens sociaux de production et utilisent 
du travail salarié. Par prolétariat, la classe des ouvriers salariés modernes qui ne possèdent pas de moyens de production 
et en sont donc réduits à vendre leur force de travail pour pouvoir subsister. (Note d'Engels, édition anglaise de 1888) 

¨ Q1.Quel critère retient Karl MARX pour distinguer la bourgeoisie du prolétariat ? 
¨ Q2.Quelles sont les caractéristiques du salaire des prolétaires ?  
¨ Q3.Quel intérêt ont en commun les prolétaires ? En quoi est-il opposé à celui des capitalistes ?  
¨ Q4.Comment la classe ouvrière prend-elle conscience d’elle-même ?  
¨ Q5.Pourquoi, selon K.MARX, la société capitaliste-a-t-elle simplifié l’antagonisme de classe ?  

 
1DOCUMENT 10-L’analyse de la stratification de Max WEBER 

La stratification […] se manifeste, selon Weber, par une triple hiérarchie. Chacune est fondée sur un type particulier 
de pouvoir et se compose, par conséquent, de groupes de nature différente. On a : 1) la hiérarchie économique, basée sur 
le pouvoir économique et constituant les individus en « classes » sociales ; 2) la hiérarchie sociale proprement dite ou 
échelle de « statut », fondée sur le pouvoir social, la condition ou l'honneur et constituant les individus en « groupes de 
statut » […] ; enfin, 3) la hiérarchie politique correspondant à la distribution du pouvoir politique ou de l'influence et 
composée de groupes auxquels sera donné le nom de partis.[…] 

La distribution inégale du pouvoir économique, d'abord, est déterminée selon Weber par les lois […] de l'économie, 
se manifestant dans le marché, lieu des rapports de nature économique entre les individus. La situation de « classe » est la 
conséquence directe de la situation de l'individu sur le marché, dans la mesure où cette position conditionne la possibilité 
d'acquérir des biens, de se procurer un revenu et d'atteindre d'autres fins de nature économique. […] 
La propriété est la catégorie constitutive du pouvoir économique et la situation de classe se définit, fondamentalement, 
par la propriété ou l'absence de propriété […]. La distribution inégale du pouvoir économique correspond donc à la 
distribution inégale de la propriété. […] Pour ceux qui sont dépourvus de propriété et qui n'ont que leur travail ou leurs 
services à échanger sur le marché, la situation de classe est fonction du type de service qu'ils peuvent offrir. […] 

Ainsi, la hiérarchie économique, celle des classes au sens de Weber, est une double hiérarchie fondée sur 
l'existence d'un double marché : celui de biens et celui du travail. La première hiérarchie correspond aux différences 



Terminale-Sciences économiques et sociales 2020-2021 

 

8 Lycée Douanier Rousseau                                                                                                                                               K.RESPAUT 

 

relatives à la propriété des biens productifs, c'est-à-dire du capital (« classe de possession ») ; la seconde hiérarchie se 
fonde sur les différences relatives à la « rentabilité » (commerciale) de la force de travail, c'est-à-dire des services que 
peuvent offrir les individus (« classe de production »). […] La hiérarchie des classes sociales proprement dite représente 
une sorte de synthèse des deux échelles précédentes […] Cette opération donne l'échelle suivante des classes 
économiques, en général :Les classes sociales sont : a) la classe ouvrière dans son ensemble, au fur et à mesure que le 
processus de travail s'automatise davantage, b) la petite bourgeoisie, et c) les intellectuels et les spécialistes sans biens 
(techniciens, employés du commerce et autres, fonctionnaires...) d) les classes des possédants et ceux qui sont privilégiés 
par leur éducation.1  […] 

La distribution du pouvoir social entre les membres d'une collectivité se présente comme une hiérarchie de groupes 
dont les frontières demeurent assez floues et que l'on qualifiera de « groupes de statut »   […]  

Cette distribution du prestige s'ordonne en fonction de diverses qualités que possèdent certains individus. La 
reconnaissance par la collectivité des qualités de ces personnes (leur évaluation positive) leur confère la considération, 
l'estime, la dignité sociale. En contrepartie, l'absence de statut, l'indignité et le mépris social découlent de l'évaluation 
négative par la collectivité de certains attributs personnels ou de l'absence de qualités estimées. Le statut d'un individu (ou 
d'un ensemble d'individus), c'est la « part de sa vie », de son épanouissement et de sa réalisation qui est déterminée par 
l'évaluation sociale de ses qualités. […]  

Reste la stratification fondée sur le pouvoir proprement politique constituant la troisième hiérarchie de pouvoir, 
liée plus ou moins étroitement aux deux premières. Weber se limite à des remarques très brèves sur ce sujet, dans les 
textes qu'il consacre à la théorie de la stratification. 
La distribution inégale du pouvoir politique donne lieu à une hiérarchie particulière dont les positions sont occupées par 
des groupes que Weber qualifie de partis. La notion de parti doit être entendue dans le sens général d'une pluralité 
d'individus associés dans le but d'atteindre des fins politiques. 

Nicole LAURIN-FRENETTE, Classes sociales et pouvoir. Les théories fonctionnalistes, Les Presses de l’Université de 
Montréal, 1978 

1. Max WEBER, Économie et société, 1921. 
¨ Q1.Dans l’analyse de Max WEBER, la société est-elle seulement hiérarchisée en classes sociales ? Justifiez. 
¨ Q2.Quels sont les deux critères retenus par Max WEBER pour définir les classes sociales ?  
¨ Q3.En quoi la définition des classes sociales donnée par Max WEBER est-elle différente de celle de Karl MARX ? 
¨ Q4. À partir des deux critères qu’il retient pour définir les classes sociales, combien de classes sociales Max WEBER 

distingue-t-il ?  
1DOCUMENT 11-La recomposition des classes populaires 
Constituées de l’ensemble des ouvriers et employés, les classes populaires regroupent plus de 14 millions d’actifs en 2012, 
soit 52% d’entre eux. Cette part a nettement diminué depuis trente ans, puisqu’elle était de 59% en 1982. (…) 
Numériquement, le fort dynamisme du groupe employé, avec de nombreuses créations d’emplois occupés par des femmes 
dans les activités tertiaires, a pourtant plus que compensé le déclin des emplois ouvriers. Mais l’augmentation globale est 
bien moindre que celle observée dans les autres groupes sociaux, des professions intermédiaires et cadres supérieurs. 
Au-delà, c’est une recomposition majeure de leurs univers professionnels, de l’unicité supposée du monde ouvrier à 
l’archipel des employés. 
De fait, la place de l’univers ouvrier et industriel n’a pas cessé de décliner. Sans doute surestimée par le passé, elle était 
toutefois de première importance, symboliquement, politiquement et quantitativement : les ouvriers de type industriel 
représentaient ainsi la moitié du groupe ouvrier en 1982 et étaient présents dans près d’un tiers des ménages populaires. 
En 2012, ils représentent moins de quatre ouvriers sur dix et ne sont plus présents que dans un quart des ménages 
populaires. Le travail à la chaîne n’a certes pas disparu mais l’image de l’OS posté à l’usine et intégré à des collectifs 
structurés est loin d’être la norme à présent. (…) 
Le passage d’une économie de production à une économie de distribution n’a pas seulement affecté le monde ouvrier. Il a 
contribué plus largement à la recomposition des emplois dans les milieux populaires, en soutenant le fort développement 
du nombre d’employés de commerce. (…) 
C’est toutefois dans les services directs aux particuliers que le développement des activités liées à l’aide sociale (garde 
d’enfants ou de personnes âgées notamment) a été le plus important, avec plus d’un million d’emplois créés en trente ans. 
(…) 
Pris comme un ensemble, les classes populaires sont paritaires en 2012 (elles comptent 51 % de femmes en 2012, contre 
46 % en 1982), comme les professions intermédiaires, les cadres restant quant à eux majoritairement masculins (40 % de 
femmes en 2012). La féminisation observée est essentiellement due à la recomposition interne entre ouvriers et employés, 
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les deux groupes restant l’un comme l’autre très fortement sexués. Finalement, quel que soit le niveau social, c’est la 
diversité du degré de féminisation des univers professionnels qui frappe. Au sein des classes populaires, l’éventail est très 
large puisqu’il va d’environ une femme sur dix chez les chauffeurs, ouvriers qualifiés de type artisanal, policiers et militaires 
à la proportion inverse chez les personnels des services aux particuliers. (…) 
(…) on observe (aussi) une diversité interne très forte des niveaux de formation. La segmentation entre ouvriers qualifiés 
et non qualifiés apparaît particulièrement nette, une partie des catégories d’employés se distinguant par ailleurs par des 
diplômes plus élevés : à titre d’illustration, la proportion de bacheliers va de 16 % pour les ouvriers non qualifiés de type 
artisanal à 65 % pour les employés administratifs d’entreprise. En trente ans, la très forte élévation d’ensemble des niveaux 
de formation n’a paradoxalement pas bouleversé ces équilibres. 

¨ Q1.Quelles sont les deux catégories socioprofessionnelles constitutives des classes populaires ? 
¨ Q2.Pourquoi peut-on dire que les classes populaires semblent moins homogènes que ne l’était la classe ouvrière ?  

 
1DOCUMENT 12-Une individualisation des inégalités 
Alors que les inégalités paraissaient enchâssées dans la structure sociale, dans un système perçu comme injuste mais 
relativement stable et lisible, elles se diversifient et s’individualisent aujourd’hui. Avec le déclin des sociétés industrielles, 
elles se multiplient, changent de nature, transformant profondément l’expérience que nous en avons. 
La structure des inégalités de classe se diffracte en une somme d’épreuves individuelles et de souffrances intimes qui nous 
remplissent de colère et nous indignent (…) 
Nous nous trouvons dans une situation paradoxale : l’accentuation plus ou moins forte des inégalités se conjugue avec 
l’épuisement d’un certain régime d’inégalités, celui des classes sociales formé dans les sociétés industrielles. 
Alors que les inégalités sociales paraissaient inscrites dans l’ordre stable des classes et de leurs conflits, les clivages et les 
inégalités ne cessent aujourd’hui de se multiplier, et chaque individu est comme traversé par plusieurs d’entre elles. Dans 
le vaste ensemble qui englobe tous ceux qui ne sont ni au sommet ni au bas de la hiérarchie sociale, les clivages ne se 
superposent plus de façon aussi nette, aussi tranchée que naguère, alors que la position dans le système des classes 
semblait agréger toutes les inégalités d’un coup. 
Il ne s’agit pas là d’une vaste classe moyenne à laquelle disent pourtant appartenir la majorité des individus, mais d’un 
monde fractionné selon une multitude de critères et de dimensions. 
Il se constitue un univers social dans lequel nous sommes plus ou moins inégaux en fonction des divers biens économiques 
et culturels dont nous disposons et des diverses sphères auxquelles nous appartenons. 
Nous sommes inégaux « en tant que » : salarié plus ou moins bien payé, protégé ou précaire, diplômé ou pas, jeune ou âgé, 
femme ou homme, vivant dans une ville dynamique ou dans un territoire en difficulté, dans un quartier chic ou dans une 
banlieue populaire, seul ou en couple, d’origine étrangère ou pas, blanc ou pas, etc. (…) 
Cette représentation et cette expérience des inégalités s’éloignent progressivement de celles qui dominaient la société 
industrielle, à une époque où la position de classe paraissait associée à un mode de vie, à un destin et à une conscience. 
La multiplication des inégalités, plus encore le fait que chacun est confronté à des inégalités multiples, transforme 
profondément l’expérience des inégalités. D’abord, les inégalités sont vécues comme une expérience singulière, comme 
une épreuve individuelle, comme une mise en cause de sa propre valeur, une manifestation de mépris et une humiliation. 
On glisse progressivement de l’inégalité des positions sociales au soupçon de l’inégalité des individus, qui se sentent 
d’autant plus responsables des inégalités qui les affectent qu’ils se perçoivent comme étant libres et égaux en droits, avec 
le devoir de l’affirmer. (…) 
La multiplication et l’individualisation des inégalités élargissent l’espace des comparaisons et accentuent la tendance à 
s’évaluer au plus près de soi. En effet, dans ce nouveau régime, les « petites » inégalités semblent bien plus pertinentes 
que les « grandes ». 
Les grandes inégalités, opposant la plupart d’entre nous aux 1 % les plus riches, sont moins significatives et nous mettent 
moins en cause que les inégalités qui nous distinguent de ceux que nous croisons tous les jours. Surtout, les inégalités 
multipliées et individualisées ne s’inscrivent dans aucun « grand récit » susceptible de leur donner du sens, d’en désigner 
les causes et les responsables, d’esquisser des projets pour les combattre. Épreuves singulières et intimes, elles sont comme 
dissociées des cadres sociaux et politiques qui les expliquaient, procuraient des raisons de lutter ensemble, offraient des 
consolations et des perspectives. 

François DUBET, « Nouvelles inégalités, nouvelles colères », The Conversation, 4 mars 2019 
¨ Q1.Dans les sociétés industrielles, quelle était principalement la forme des inégalités ? 
¨ Q2.Dans les sociétés industrielles, l’engagement dans la lutte pour réduire les inégalités était-il facilité ? Pourquoi ?  
¨ Q3.Qu’est-ce qui a changé dans la forme prise par les inégalités à partir des années 1980-1990 ? 



Terminale-Sciences économiques et sociales 2020-2021 

 

10 Lycée Douanier Rousseau                                                                                                                                               K.RESPAUT 

 

¨ Q4.Depuis les années 1980-1990, l’engagement dans la lutte pour réduire les inégalités est-il facilité ? Pourquoi ?  
 
1DOCUMENT 13-La permanence de certains clivages entre les classes sociales 
(…) toute une série d’indicateurs montrent que les inégalités entre cadres et professions intermédiaires d’un côté, employés 
et ouvriers de l’autre, se maintiennent, voire s’accentuent, et que la situation de ces deux dernières catégories se 
rapproche. C’est très net sur le plan des ressources économiques : que ce soit en termes de salaires, de revenus, de niveau 
de vie, et encore plus de patrimoine, les ouvriers et les employés sont proches les uns des autres, loin derrière les catégories 
intermédiaires et supérieures. En outre, ces inégalités économiques se sont accentuées depuis les années 1980. Il existe 
des disparités internes, mais elles sont moins fortes que dans les autres groupes. 
Autre domaine d’inégalités persistantes : la santé. La mortalité des employés et des ouvriers est plus élevée, de même que 
leur exposition aux maladies et accidents professionnels, ou encore à la vieillesse en situation de dépendance. (…) 
En ce qui concerne la scolarisation, l’accès aux études secondaires et supérieures s’est accru pour les enfants d’ouvriers et 
plus encore pour les enfants d’employés, mais il reste limité, et se cantonne dans des filières courtes et peu valorisées 
comme les bacs technologiques et professionnels au lycée ou les BTS après le bac. (…) 
Bien d’autres aspects pourraient être évoqués, mais un dernier aspect semble essentiel : la distance des classes populaires 
à la politique institutionnelle s’est nettement renforcée par rapport aux années 1970, comme l’attestent la hausse continue 
de l’abstention et des votes intermittents parmi les ouvriers et les employés, l’éclatement de leurs votes entre gauche et 
extrême droite, mais aussi le recul de leur représentation parmi les dirigeants politiques, les élus et les militants. 
Au-delà de l’énumération de ces indicateurs d’inégalités persistantes ou croissantes, les enquêtes récentes montrent que 
trois facteurs sont au cœur du rapprochement entre ouvriers et employés et du maintien de leur position dominée : leur 
situation au travail, les perspectives de mobilité sociale et les alliances conjugales. 
Pour les hommes et les femmes qui exercent des métiers employés et/ou ouvriers, la vie de travail est marquée par des 
tâches souvent usantes physiquement mais aussi psychologiquement, des bas salaires et une condition subalterne 
(contrôle du travail et exigences de productivité). Être ouvrier ou employée dans l’industrie comme dans les services, c’est 
aussi subir le temps des autres, des supérieurs hiérarchiques, des actionnaires, des clients et des usagers, en termes de 
durée de l’emploi (avec une incertitude très forte sur l’avenir) et de rythmes et d’horaires du travail. Atypiques ou décalés, 
ces horaires contraignent les formes de la vie familiale et personnelle. 
Par ailleurs, ouvriers et employés ont également de faibles possibilités d’évoluer professionnellement. L’enquête FQP 
(formation et qualifications professionnelles) montre que, depuis les années 1980, les perspectives d’accès aux professions 
intermédiaires demeurent très limitées, tandis que les circulations entre employés et ouvriers se sont accrues entre 
générations. (…) 
Enfin, les alliances conjugales et en particulier l’homogamie, demeurent fortes. (…) 40 % des couples sont composés 
d’ouvriers, d’employés ou d’inactifs. Les alliances matrimoniales restent donc très clivantes socialement et contribuent à la 
reproduction des milieux populaires. 
RENAHY Nicolas, SIBLOT Yasmine, CARTIER Marie et al., « De la sociologie de la classe ouvrière à la sociologie des classes 
populaires. Penser ensemble la condition des ouvriers et des employé-e-s », Savoir/Agir, 2015/4 (N° 34) 

¨ Q1.Quels éléments montrent que les frontières entre les classes sociales n’ont pas disparu ? 
¨ Q2.Quels éléments montrent la permanence d’une certaine unité au sein des classes populaires ?  

 
1DOCUMENT 14-La grande bourgeoisie 
Les groupes sociaux occupent des places distinctes dans l’espace, à l’image des distances et des oppositions qui les 
définissent socialement. Les beaux quartiers s’opposent aux quartiers populaires (…). L’argent permet aux familles de 
l’aristocratie et de la bourgeoisie de s’approprier les plus beaux espaces, puis de traduire les distances sociales en distances 
spatiales au point que la position occupée dans l’espace urbain devient l’expression de la position occupée dans la société. 
(…) À Paris, comme ailleurs, les classes sociales occupent des quartiers différents. (…) Ainsi on se retrouve dans le 16e 
comme au Cercle : près de la moitié du très select Automobile club de France (un club si privé que l’admission est réservée 
aux hommes !) habitent dans le 16e arrondissement.  
Le pouvoir économique et social est donc aussi un pouvoir sur l’espace : ceux qui concentrent toutes les formes de richesse 
disposent de moyens financiers leur permettant de résider où bon leur semble. Et ils choisissent de manière systématique 
de se joindre à leurs semblables dans des espaces qui ont été créés par eux et pour eux (…). L’entre-soi résidentiel favorise 
les réseaux de solidarité et d’échanges : on est plus riche au contact des plus riches, le pouvoir et les richesses de chacun 
rejaillissant sur tous les autres. Les relations quotidiennes entre dominants favorisent les amitiés et les amours de façon 
suffisamment endogamique pour assurer la reproduction des privilèges au sein des grandes familles fortunées. (…) 
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L’entre-soi grand bourgeois fait l’objet de multiples niches qui s’encastrent les unes dans les autres : tribunes réservées 
dans les hippodromes, golfs et cercles privés dont on ne peut devenir membre que par cooptation…Ceux-ci bénéficient 
d’installations sportives alléchantes dans le bois de Boulogne, comme le Polo de Paris ou le Cercle du bois de Boulogne qui 
occupent un peu plus de 25 hectares de cet espace vert. (…) 
Cet attachement et le contrôle que les grands bourgeois exercent sur les grands espaces qu’ils ont préemptés ne les 
empêche nullement de multiplier les territoires où peut s’épanouir leur mode de vie, des châteaux familiaux à la campagne 
en passant par les chalets de luxe à Courchevel et les villas familiales en bord de mer. La multiterritorialité est l’un des 
privilèges des grandes familles, qui indiquent toujours plusieurs adresses dans le Bottin Mondain. (…) 
Les résultats électoraux sont un bon indicateur de la conscience de classe. Les courants politiques les plus favorables à la 
défense des intérêts des membres de la grande bourgeoisie se donne alors à voir de manière éclatante. (…) Aux élections 
présidentielles de 2012, Nicolas SARKOZY triomphe dans le 16e avec 78% des voix (…). 
Monique PINÇON-CHARLOT et Michel PINÇON (pour le texte) et Étienne LÉCROART (pour les illustrations), Panique dans le 
16e ! Une enquête sociologique dessinée, Éditions la ville brûle, 2017.  

¨ Q1.Quels sont les éléments qui montrent que la grande bourgeoisie présente des conditions d’existence bien 
distinctes de celles des autres classes sociales ?  

¨ Q2.En quoi la grande bourgeoisie est-elle pleinement fidèle à la définition que donne Karl MARX des classes sociales ? 
¨ Q3. Pourquoi peut-on dire que la grande bourgeoisie est un groupe de statut privilégié au sens de Max WEBER ? 

 
1DOCUMENT 15-Des inégalités entre les sexes au sein de la haute fonction publique  
La haute administration a de longue date été un territoire presque exclusivement masculin, à l’image des lieux de pouvoir 
dans le monde de l’entreprise ou du champ politique. Au cours des dernières décennies, ce monopole ne s’est que 
marginalement érodé, malgré l’accès des femmes à l’aristocratie des diplômes (…) 
Après l’entrée dans l’administration, les normes d’accès aux fonctions dirigeantes sont explicites et bien connues de la 
plupart des enquêté-e-s. Pour prétendre accéder à l’aristocratie des positions, il faut avoir fait preuve d’un investissement 
professionnel total, sans faille et continu, en particulier dans la première partie de sa carrière : il faut passer de longues 
journées au bureau et surtout y rester de manière routinière jusqu’en début ou milieu de soirée, sans être perturbé par 
des contraintes autres que professionnelles (comme un enfant malade, ou un mode de garde défaillant) (…) 
Ces critères du mérite professionnel persistent et restent fortement légitimes dans les discours des enquêté-e-s, bien qu’ils 
entrent en dissonance avec de récents discours gestionnaires sur la « conciliation des temps de vie ». Or, historiquement 
façonnés pour des cadres « bons pères de famille », ils sont particulièrement difficiles à atteindre sans un arrangement 
conjugal asymétrique qui bénéficie aujourd’hui encore, très majoritairement, aux hommes. (…) 
À l’inverse, le soutien conjugal à la carrière dont bénéficient la plupart des cadres masculins est rarement prodigué aux 
femmes. Nombre d’enquêtées disent avoir ajusté leurs ambitions de carrière en fonction de celle de leur conjoint, de la 
mobilité géographique imposée pour « le suivre » au refus de passer un concours pour ne pas transgresser l’interdit social 
de la supériorité professionnelle de la femme dans le couple hétérosexuel. Nadège, énarque des ministères sociaux, refuse 
par exemple catégoriquement l’idée d’intégrer un cabinet ministériel car « c’est un cas de divorce ! » (…) 
La définition du « bon » dirigeant est centrée sur des qualités implicites socialement définies comme masculines, telles que 
l’assurance, le goût du pouvoir et de la compétition, l’autorité et le charisme, ou l’endurance. Nombre de cadres masculins 
interrogés donnent à voir, en entretien, l’incorporation de ces qualités et leur valorisation dans le cadre professionnel. Les 
métaphores sportives (mobilisant le football ou les sports automobiles) et martiales sont fréquentes dans leurs récits, 
comme l’indique la récurrence d’expressions telles que « champion du monde » ou « exploit » pour qualifier des épisodes 
de leur réussite professionnelle. (…)  
Diriger, c’est aussi affronter la charge de travail et ne pas montrer ses faiblesses, ne pas faiblir, ne pas défaillir, bref « 
dominer sa peur » comme l’exprime Daniel, qui rappelle clairement l’injonction à « être un homme ».  
Laure BERENI et Alan JACQUEMART, « Diriger comme un homme moderne. Les élites masculines de l’administration 
française face à la norme d’égalité des sexes », Actes la recherche en sciences sociales, 2018.  

¨ Q1.Selon la typologie de Max WEBER, à quelle classe sociale appartiennent les hauts fonctionnaires ? Pourquoi ? 
¨ Q2.Les hauts fonctionnaires forment-ils un groupe de statut privilégié ? Pourquoi ?  
¨ Q3.Pourquoi, dans la haute fonction publique, l’accès aux positions les plus élevées reste encore très largement un 

privilège masculin ?  
¨ Q4.Pourquoi est-il intéressant de croiser une analyse en termes de classes sociales avec l’analyse des inégalités de 

genre ? 
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$Exercices 
 $Exercice n°1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¨ Q1. À partir des informations extraites des documents 1 et 2, complétez le schéma ci-dessus en classant les 6 
catégories socioprofessionnelles d’actifs en fonction de leur revenu moyen et de leur niveau de diplôme.  
 

 
$Exercice n°2 
 

Revenu annuel moyen élevé 

Revenu annuel moyen faible 

Niveau de 
diplôme faible  

Niveau de 
diplôme élevé 
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Champ : Actifs ayant un emploi en France métropolitaine pour les données de 1962 

et actifs ayant un emploi en France (hors Mayotte) pour les données de 2019 
Sources : INSEE, 50 de mutations de l’emploi, 2010 et INSEE, Emploi, chômage, 

revenus du travail, 2020 

¨ Q1. Faites une phrase 
exprimant la 
signification des 
données encadrées. 

 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 

 
¨ Q2. Pour chaque catégorie socioprofessionnelle, complétez les pointillés du tableau par îouì. 
¨ Q3. Pour chaque catégorie socioprofessionnelle, complétez le tableau avec les causes suivantes : 

salarisation ; élévation des qualifications moyennes ; tertiairisation. Plusieurs réponses sont possibles et 
un même facteur peut expliquer plusieurs tendances.  

 Cause(s) 
……de la part des agriculteurs exploitants  
……de la part des artisans, commerçants 
et chefs d’entreprise 

 

……de la part des cadres et professions 
intellectuelles supérieures 

 

……de la part des professions 
intermédiaires 

 

……de la part des employés  
……de la part des ouvriers  

 
 
 
 
 
 
 
$Exercice n°3 
 

16,0

11,0

4,7

11,1

18,3

38,9

1,5

6,7

19,3

25,6 26,8

19,6

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

Agriculteurs
exploitants

Artisans,
commerçants,

chefs
d'entreprise

Cadres et
professions

intellectuelles
supérieures

Professions
intermédiaires

Employés Ouvriers

Répartition de l'emploi par catégorie socioprofessionnelle en 
1962 et en 2019 (en %)

1962 2019

Ordre économique Ordre social Ordre politique 
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¨ Q1. Pour chacun des individus ci-dessous, quelle serait leur place dans chacun des trois ordres distingués par Max 
WEBER ? Placez sur chacune des échelles.  

a. Une aide-soignante déléguée syndicale.  
b. Le président de la République française.  
c. Le PDG d’une multinationale 
d. Une ingénieure en informatique dans une grande 

entreprise.  

e. Un enseignant maire de sa commune.  
f. Un joueur de football du PSG. 
g. Une caissière de supermarché.  

 

 
& Lexique 

 
ëInégalités : Différences d’accès à des ressources socialement valorisées qui se traduisent en termes d’avantages ou de 
désavantages et qui fondent une hiérarchie entre les individus.  
 
ëCatégorie socioprofessionnelle : Catégorie élaborée par l’INSEE, qui regroupe les individus en fonction de plusieurs 
critères (profession, statut, qualification, place dans la hiérarchie, taille de l’entreprise et secteur d’activité).  
 
ëRevenu : Somme qui peut être dépensée par un agent économique sans réduire la valeur de son patrimoine. 
 
ëPatrimoine : Ensemble des actifs monétaires, financiers et réels détenus par un agent économique à un moment donné. 
 
ëSalarisation : Hausse de la part des salariés dans l’emploi total.  
 
ëTertiarisation : Hausse de la part du secteur tertiaire dans l’emploi total.  
 
ëFéminisation de l’emploi : Hausse de la part des femmes dans l’emploi total. 
 
ëStratification sociale : Système de différenciation sociale basée sur la distribution inégale des ressources socialement 
valorisées dans une société.  
 
ëClasse sociale (K. MARX) : Groupe d’individus qui occupent une position identique dans le mode de production (définie 
par la propriété ou l’absence de propriété des moyens de production), qui ont conscience de partager les mêmes conditions 
d’existence et d’avoir des intérêts en commun et qui entrent en lutte contre une autre classe sociale.  
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ë Classe sociale (M. WEBER) : Groupe d’individus se trouvant dans la même situation économique c’est-à-dire ayant des 
chances semblables d’accéder aux biens. Ces dernières dépendent de la possession de capital et/ou des qualités 
professionnelles offertes sur le marché du travail.  
 
ëGroupe de statut : Groupe d’individus bénéficiant d’un même degré de prestige social.  
 
ëCapital social : Réseau des relations sociales constituant une ressource actuelle ou potentielle qu’un individu peut 
mobiliser pour atteindre ses objectifs. 
 
ëCapital culturel : Ensemble des ressources culturelles détenues par un individu à savoir les diplômes obtenus, les biens 
culturels possédés ainsi que les dispositions culturelles acquises comme la maitrise des œuvres culturelles et l’intérêt pour 
celles-ci.  
 
 ëCapital économique : Ensemble des ressources patrimoniales possédées et des revenus perçus.  
 
ëRapports sociaux de genre : Rapports de pouvoir qui produisent une hiérarchisation entre les hommes et les femmes.  
 

& Synthèses 
 
& SYNTHESE N°1 – Une structure sociale hiérarchisée par de multiples critères et qui s’est profondément transformée 

 
?Complétez le texte ci-dessous avec les termes suivants : corrélation positive ; hausse de la qualification moyenne ;  niveau 
de vie;  composition du ménage ;  profession (x3); tertiairisation ;  dimension hiérarchique (x2);  cycle de vie;  hiérarchisation. 
 
L’existence d’inégalités au sein d’une société faut apparaître une………………….………………….………… 
de l’espace social c’est-à-dire un positionnement des individus les uns par rapport aux autres en fonction de la possession 
ou non des ressources socialement valorisées.  
Pour situer socialement un individu, il faut tenir compte de critères multiples. Un des principaux critères est la 
………………….……………………………. de l’individu. La …………….………………….…………………. constitue le point de départ dans la 
construction de la nomenclature des Professions et catégories socioprofessionnelle (PCS) élaborée par l’INSEE. Toutefois la 
..………………….…………………. n’est pas le seul critère pris en compte pour distinguer les 6 catégories socio-professionnelles 
(CSP) d’actifs que compte cette nomenclature. En effet, la construction de cette nomenclature repose sur la combinaison 
de plusieurs autres critères (le statut de l’emploi, le niveau de qualification, la place dans la hiérarchie, la taille de 
l’entreprise ou encore le secteur d’activité).  
Il existe dans cette nomenclature une ……………………………….………………….………………….…………………. importante entre les 
actifs salariés et force est de constater qu’il existe, pour les actifs salariés, une 
………………….………………….…………..…………….………………………………. entre le niveau de diplôme, le niveau de revenu et la 
position hiérarchique des CSP. En revanche, il n’existe pas de 
………………….………………….…………………………..…….……………………………. pour les actifs non-salariés.  
Pour situer socialement un individu, peuvent aussi être pris en compte des critères comme la 
………………….………………….………………….…………………. dans lequel il vit, son lieu de résidence, sa position dans le 
………………….………………….………………….…………………. ou encore son sexe. La prise en compte de ces critères socio-
démographiques permet notamment de mettre en évidence des inégalités de ………………….………………….…………………., de 
patrimoine, de salaire ou encore des inégalités face au risque de chômage.  
Ainsi la structure de la société française dépend de différents facteurs. Mais la structure de la société française a aussi 
connu de profondes mutations depuis la seconde moitié du XXe siècle : salarisation, 
………………….………………….………………….……………………………………………., féminisation et 
………………….………………….………………….………………….………………….………………….………………………………. 
 des emplois.  
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& SYNTHESE N°2 – Les théories traditionnelles des classes sociales et de la stratification sociale 
 
?Complétez le texte ci-dessous avec les termes suivants : classe des capitalistes ; situation de classe (x2)  ; ;classe pour soi ; 
prestige social ; unidimensionnelle ;  ordre politique ; ;polarisation ; groupe de statut; classes sociales ;  classe des 
prolétaires ;  subjectif (x2) ; exploitation ;  lutte des classes ;  mode de production (x2);  conflictuels ; ordre social;  classe en 
soi (x2)  ;  conflit ; ordre économique ; conflictuels ; partis ; conscience de classe; pluridimensionnelle ;  sphère 
économique ;  groupes de statut ; réaliste ; style de vie;  survaleur; objectif; ordre économique   
 

Karl MARX et Max WEBER ont tous deux consacré une part de leur œuvre à l’étude de la stratification sociale dans 
les sociétés européennes traversées par les bouleversements de l’industrialisation au XIXe siècle.   

Dans sa définition des classes sociales, K.MARX fait tout d’abord référence à un critère ………………….…………………. : 
la place dans le ………………….………………….………………….………………….. Les individus qui occupent la même place dans le 
………………….………………….………………….…………… forment une « ………………….………………….………………….». Dans la société 
capitaliste, il existe deux classes sociales fondamentales : la ………………….………………….………………….…………………. (dont les 
membres sont propriétaires des moyens de production) et la ………………….………………….………………….…………………. (dont les 
membres n’ont à leur disposition que leur force de travail).  
Dans l’analyse de K.MARX, les fondements de la hiérarchisation des groupes sociaux se situent donc uniquement dans la 
………………….………………….………………….………………….. Son analyse de la stratification sociale est 
………………….………………….…………………………………………………. 
Les rapports entre capitalistes et prolétaires étant des rapports 
d’………………….………………….……………………………………………………….. (les capitalistes s’appropriant la 
………………….……………………………………………. dégagée par les prolétaires), ils ne peuvent être 
que……………………………………………………………………. dans la mesure où ils génèrent des intérêts antagoniques. Lorsque les 
membres d’une « ………………….………………….………………….» prennent conscience qu’ils ont des intérêts communs à défendre 
alors ils forment une « ………………….………………….………………….». Ainsi, dans sa définition des classes sociales, K.MARX fait 
aussi référence à un critère ……………………………………………………..………………….………………….: la 
………………….………………….………………….……………………………………………… 
Dans la société capitaliste, le prolétariat et la bourgeoisie sont à la fois des « classes en soi » et des « classes pour soi » 
engagées dans une ………………….………………….………………….………………….. Cette lutte entre le prolétariat et la bourgeoisie 
devient le conflit central dans la société sous l’effet de la ………………….………………….…………………………………………...  
Parce qu’elle part des divisions effectives qui traversent la société, la conception marxienne des classes sociales est qualifiée 
de ………………….…………………..  

Dans l’analyse de M.WEBER, les fondements de la stratification sociale ne se situent pas uniquement dans la sphère 
économique. Ainsi, il distingue l’…………………………………………………….. 
………………….………………….………………….…………………. (dans lequel les individus se répartissent en 
………………….………………….…………………………………………. en fonction de la distribution inégale des revenus et des patrimoines) 
de l’………………………………………………………….………………….…………………. (dans lequel les individus se répartissent en 
…………………….………………….………………….…………………. en fonction de la distribution inégale du prestige social) et de 
l’………………………………………………… 
……….………………….……… (dans lequel les individus se répartissent en ………………….………………….…en fonction de la distribution 
inégale du pouvoir politique). Ainsi, son analyse de la stratification sociale est 
………………….………………….…………………………………………………………….. 
Pour définir les classes sociales, M.WEBER retient deux critères économiques: les inégalités relatives à la possession de 
capital et les inégalités relatives aux qualités professionnelles offertes sur le marché du travail.  
Ces deux critères déterminent les chances qu’ont les individus d’accéder aux biens donc définissent ce qu’il appelle la 
« ………………….………………….………………….………………….».  
En articulant ces deux critères économiques, M.WEBER distingue quatre classes sociales : la classe ouvrière, la petite 
bourgeoisie, les intellectuels et spécialistes sans biens, la classe possédante. 
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À la différence de K.MARX, M.WEBER ne fait pas référence à un critère ………………….………………….…………………. dans son 
analyse des classes sociales et ne retient pas l’idée selon laquelle les classes sociales sont nécessairement et toujours 
en………………………………. 
Quant à l’appartenance à un ………………….………………….………………….…………………., elle s’appuie sur des éléments objectifs 
comme le type de profession exercée, le niveau de diplôme, le type de pratiques culturelles, le lieu de résidence, le style 
vestimentaire,… Ainsi, un groupe de statut privilégié est un groupe ayant un ………………….………………….…………………. et des 
attributs considérés comme valorisants par eux-mêmes et par les autres. Si les groupes de statut ne se confondent pas avec 
les classes sociales, il n’en demeure pas moins que dans les sociétés modernes, le degré de 
………………….………………….………………….…………………. est de plus en plus dépendant de la 
………………….………………….………………….…………………..  
 

& SYNTHESE N°3 – Les débats autour de la pertinence du concept de classes sociales aujourd’hui 
 
?Complétez le texte ci-dessous avec les termes suivants : classes sociales ; nouveaux prolétaires (x2); groupe de statut 
privilégié;  condition prolétarienne (x2); style de vie ;  classe en soi (x2) ; identification subjective;  prestige social ; classe 
pour soi (x2) ; stratégies d’entre-soi; rapports sociaux de genre; inter-classes ; statut de salarié;  classes populaires;  intra-
classe ;  salariat subalterne  ; caractéristiques individuelles.  
 

Les mutations économiques et sociales à l’œuvre depuis les Trente Glorieuses ont introduit un débat sur la 
pertinence des analyses de la structure sociale en termes de classes sociales.    
Tout d’abord, elles ont remis en cause l’idée de polarisation ainsi que l’équivalence entre salariat, classe ouvrière et 
condition prolétarienne sous l’effet d’une généralisation du ………………….………………….………………….…………………., d’une 
progression des couches intermédiaires et supérieures du salariat, du recul de la part des ouvriers dans l’emploi total et 
d’une sortie de la classe ouvrière de sa ………………….………………….………………….………………….. 
Ensuite, elles ont réduit les distances …………………………………………………………………………………………. 
en rapprochant les positions sociales et les styles de vie : baisse des inégalités de revenu, consommation de masse, diffusion 
de l’accès à la propriété immobilière et à l’enseignement secondaire puis supérieur,…  
Par ailleurs, elles sont à l’origine d’une augmentation des distances ………………….………………….………………….…………………. au 
sein des classes populaires : différences entre les ouvriers et les employés dans la nature des tâches, dans les univers de 
travail, dans le degré de féminisation, dans les niveaux de qualification, dans le degré d’exposition au chômage et à la 
précarité.  
Enfin, alors que jusqu’à la fin des 30 Glorieuses les inégalités étaient essentiellement perçues comme des inégalités entre 
les ………………….………………….………………….…………………., à partir des années 1980-1990, elles sont de plus en plus vécues 
comme des inégalités résultant de ………………….………………….………………….………………….………………….. Cela fragilise 
considérablement l’………………….………………….………………….…………………………………………………..…. à une classe sociale.  
Néanmoins, même si elles ont connu de très fortes mutations et qu’elles sont travaillées par des divisions internes, les 
………………….………………….………………….…………………. présentent un certain nombre de caractéristiques qui les distinguent des 
autres classes sociales. En effet, employés et ouvriers ont notamment en commun de constituer un 
………………….………………….………………….…………………. exécutant des tâches usantes physiquement et psychologiquement, 
ayant de faibles perspectives d’évolution professionnelle, subissant des horaires souvent décalés, une plus grande précarité 
de l’emploi, une plus forte exposition au risque de chômage,… 
Aussi, il est possible de voir une forme de retour à la ………………….………………….………………….……… 
……………………………………………………………………… (insécurité sociale, faible niveau de rémunération, faible reconnaissance 
sociale) pour certains ouvriers et employés mais aussi pour certains non-salariés. Ces 
« ………………….………………….………………….…………………. » désignent des actifs qui ne parviennent pas à entrer sur le marché 
du travail autrement que sous la forme d’emplois salariés temporaires, de temps partiels subis ou encore sous la forme de 
l’auto-entreprenariat. Si ces « ………………….………………….………………….…………………. » peuvent être considérés comme une 
« ………………….………………….………………….………………….», en revanche ils ne constituent pas une 
« ………………….………………….………………….………………….».  
Par contre, il reste une classe sociale qui aujourd’hui encore possède toutes les propriété d’une 
«………………….………………….………………….…» et d’une « ………………….………………….………………….……» au sens de K.MARX : la 
grande bourgeoisie. Fortement dotée en capital économique, en capital culturel et en capital social, elle cultive des 
………………….………………….………………….…………………. pour défendre et reproduire sa position dominante. En effet, elle habite 
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dans les « beaux quartiers », entretient une sociabilité intense, fréquente des cercles fermés, choisit des établissements 
d’excellence pour ses enfants,… 
La grande bourgeoisie peut aussi être analysée comme un 
………………….………………….………………….………………….………………….…………………. car elle possède un 
………………….………………….………………….…………………. considéré comme valorisant qui lui donne un très haut niveau de 
………………….………………….………………….…………………..  
Ainsi, le concept de classes sociales conserve une certaine pertinence pour rendre compte de la structure sociale française. 
Toutefois, de nombreuses situations sociales présentent une imbrication des rapports de classe et des 
………………….………………….………………….………………….………………….………………….. Aussi, il se révèle dès lors plus fructueux de ne 
pas se limiter à une analyse des positions sociales au seul prisme de la classe sociale.  
 


