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B0 :  

• 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. 

Plan du Cours 

Introduction : Pourquoi les sociologues s’intéressent-ils à la structure sociale ? 
 
I – Quels sont les facteurs qui structurent et hiérarchisent l’espace social ?  

A) Des facteurs socio-économiques  
B) Des facteurs liés à l’âge et au sexe  
C) D’autres facteurs d’analyse 

 
II – Quelles sont les principales évolutions de la structure socio-professionnelle en France ?  

A) Salarisation et tertiarisation de la structure socio-professionnelle  
B) Elévation du niveau de qualification et féminisation des emplois 

 
III – Quelles sont les théories classiques des classes et de la stratification ? 

A) La théorie des classes de Karl Marx  
B) La théorie de la stratification sociale de Max Weber 

 
IV – Quels débats animent l’analyse la structure sociale aujourd’hui ?  

A) Les évolutions objectives et subjectives des frontières de classe 
B) Le genre : une nouvelle classe sociale ?  
C) Penser les classes dans une société d’individus.  

 

Concepts  

Savoirs :  
- Être capable de définir : structure sociale, catégorie socioprofessionnelle, revenu, diplôme, 

ménage, cycle de vie, salarisation, tertiarisation, qualification, distance interclasse, distance 
intra classe, genre, individualisation.  

- Être capable d’expliquer que l’analyse de la structure sociale se base sur une multitude de 
critère et est donc multidimensionnelle.  

- Être capable d’expliquer que la structure sociale évolue dans le temps.  
- Être capable de décrire les évolutions de la structure sociale en France depuis les années 1950.  
- Être en mesure d’expliquer les théories classiques de l’analyse de la structure sociale en 

distinguant analyse marxiste et wébérienne.  
- Être capable d’expliquer les débats contemporains autour de l’analyse de la structure sociale  
 

S1 – Comment est structurée la société française ? 
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Savoir-faire :  
- Identifier les critères de construction de la grille des PCS.  
- Utiliser les outils statistiques utiles à l’analyse de la structure sociale : rapports inter-quantiles, 

indice de Gini, Courbe de Lorenz 
- Calculer, lire et interpréter des taux de variation, coefficients multiplicateurs, indices, 

pourcentages de répartition et proportion, moyennes et médiane (Cf. TD Savoir-faire stat).  
- Rechercher des informations dans un document pour les utiliser dans un texte argumenté.  

 

Pour aller plus loin… 

- Film :  Bong Joon-Ho, Parasite, 2019 (Le fils d’une famille de chômeur vient donner des cours 
particuliers à la fille d’une famille très riche. Un film sur la confrontation de deux familles 
dénonce la violence des inégalités sociales en Corée du Sud). 

- Film : Géraldine Nakache et Hervé Mimran, Tout ce qui brille, 2010 (L’histoire de deux amies 
habitant la banlieue qui tentent de s’immiscer dans la jeunesse dorée du 16ème arrondissement 
de Paris).  

- Livre : Nicolas Duvoux et Cédric Lomba, Où va la France populaire ?  , Puf /Vie des Idées, 2019 
(Un ouvrage qui dresse le portrait des catégories populaires en France et met l’accent sur leur 
hétérogénéité et l’éclatement du monde ouvrier).  

- Livre : Didier Eribon, Retour à Reims, Flammarion, 2018 (Le sociologue Didier Eribon retrace 
l’histoire de sa famille ets on enfance dans un monde ouvrier et l’ascension sociale qui l’en a 
éloigné. Une double réflexion sur les classes sociales et la construction des identités).  

- Radio : Olivier Gesbert, « Rural, et alors ? », La Grande Table, France Culture, 28 novembre 
2019 (Enquête sociologique sur la jeunesse rurale dans les campagnes en déclin).  

- Site internet : le site de l’observatoire des inégalités : www.inegalites.fr  

 

  

http://www.inegalites.fr/
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Introduction : Pourquoi les sociologues s’intéressent-ils à la structure sociale  

Activité I – La structuration du monde social ; une nécessité pour vivre en société ? 

 

Q1 – Quels sont les groupes sociaux représentés sur ce document ?  

Q2 – Comment le groupe du bas de la caricature est-il représenté ?  

Q3 – Quelle représentation de la structure sociale ce document donne-t-il ?  

 

Q4 – A partir des deux photos ci-dessus, peut-on toujours dire que la société est divisée en classes sociales ? 

 

 

 

S1 – Comment est structurée la société française ? 

Mouvement ouvrier, mai 1968 
Mouvement des gilets jaunes, janvier 2019 
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I – Quels sont les facteurs qui structurent et hiérarchisent l’espace social ?  

A) Des facteurs socio-économiques  

Activité II – Définir les Catégories Socioprofessionnelles 

 

Q5 – Quels comportements sont caractérisés par leur régularité d’année en année ?  

Q6 – Qu’est-ce qu’une catégorie socioprofessionnelle ?  

Q7 - Quel premier critère différencie les 
groupes socioprofessionnels (GSP) 
1,2,3,4,5,6 et les groupes 7,8 ? 
 
Q8 - Où sont classés les chômeurs ayant déjà 
travaillé d’après vous ? 
 
Q9 - Complétez le schéma de la synthèse 
avec les termes : 
Indépendant / élevé / manuel / primaire / 
moyen / salarié / autres secteurs d’activité / 
non manuel / faible (voir page suivante) 
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Q10 - Complétez le tableau ci-après à l’aide de la classification à deux chiffres des catégories socioprofessionnelles 

(CSP). 

 

Profession Catégorie socio-professionnelle Profession Catégorie socio-professionnelle 

Ouvrier qualifié dans l’industrie 
automobile 

 Instituteur  

Vendeuse de vêtements  Médecin  

Ingénieur informatique  Chef d’entreprise retraité  

 
Agriculteur 

 
 Lycéen  

Notaire  Secrétaire dans un lycée  

Infirmière  Technicien informatique  

 
Proviseur de lycée 

 
 Boucher à son compte  

 

Activité III – Des inégalités entre les Catégories Socio-Professionnelles 

 

Q11 – Rédigez une phrase présentant la signification précise des données concernant les ouvriers.  

statut 
économique

secteur 
d'activité

groupe 1

groupe 2

niveau de 
qualification

groupe 3

groupe 4

type de 
travail

groupe 5

groupe 6
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Q12 – Comment expliquer le lien entre revenu et patrimoine visible dans le document.  

Q13 – Classez les différentes PCS en fonction de leur situation économique (niveau de revenu et patrimoine) puis 

en fonction de leur mode de vie (pratiques de loisir et culturelles).  

 

 
« Espérance de vie : les terribles inégalités ! », Europe 1, 7 février 2018 

https://www.youtube.com/watch?v=dAb4kIJ7XQ8 

Q14 – Quel lien existe-t-il entre richesse et espérance de vie ?  

Q15 – Comment ces écarts d’espérance de vie s’expliquent-ils ?  

 

B) Des facteurs liés à l’âge et au sexe 

Activité IV – Des inégalités liées au cycle de vie  

  

https://www.youtube.com/watch?v=dAb4kIJ7XQ8
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Q16 – Quel lien entre âge et patrimoine peut-on observer dans ces documents ?  

Q17 – Mesurez, par un calcul en pourcentage, l’écart entre le patrimoine possédé avant et après 65 ans. Comment 

peut-on expliquer cet écart ? 

 
Q18 – Pour chacun des usages d’Internet, mesurez l’écart (en point de %) entre les tranches d’âge les plus 

concernées et les moins concernées par ces usages.  

Q19 – Utilisez un coefficient multiplicateur pour évaluer la différence de pratique quotidienne d’Internet entre les 

15-29 ans et les plus de 75 ans.  

Q20 – Peut-on mettre en évidence une corrélation entre l’âge et les pratiques d’Internet ? Si oui, précisez laquelle 

et ses conséquences pour les individus.  
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Q21 – Quelles tranches d’âge sont surreprésentées à l’Assemblées Nationale ? Lesquelles sont sous-représentées ? 

Comment l’expliquer ?  

Q22 – Pour conclure, définissez la notion de cycle de vie et précisez en quoi cela peut constituer un facteur de 

structuration de l’espace social.  

 

Activité V – Hommes et femmes dans l’espace social  

 « Pourquoi y-a-t-il des inégalités de salaires 

hommes-femmes ? », France TV Education, septembre 2017 https://www.youtube.com/watch?v=1adJUtUhvp0 

Q23 – Comment l’inégal partage des tâches domestiques explique-t-il les inégalités entre femmes et hommes 

dans le monde du travail ?  

Q24 – Distinguez sexe et genre, puis expliquez quels stéréotypes associés au genre peuvent également expliquer 

ces inégalités ?  

 

https://www.youtube.com/watch?v=1adJUtUhvp0
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Q25 – Dans quels domaines de la société observe-t-on 

des inégalités entre les hommes et les femmes ? Justifiez 

votre réponse par des données chiffrées.  

 

Q26 – Décrivez les attitudes des personnes sur la photo. 

En quoi ces attitudes traduisent-elles un rapport inégal 

des hommes et des femmes à l’espace public ?  

 

 

C) D’autres facteurs d’analyse 
Activité VI - Composition du ménage et pauvreté 

Données 
exprimées en % 

Taux de 
pauvreté en 
condition de 

vie* 

Insuffisance de 
ressources 

Retards de 
paiement 

Restrictions de 
consommation 

Difficultés de 
logement 

Personne seule 14 13 8.4 15.7 6.8 

Famille 
monoparentale 

27.3 31.5 19.1 24.2 13.2 

Couple sans 
enfant 

4.5 7.2 3.6 5.2 3.1 

Couple avec 1 
enfant 

8.8 14.1 8.2 7.2 6.3 

Couple avec 2 
enfants 

9.4 18.3 7.1 6.6 5.8 

Couple avec 3 
enfants ou plus 

17.4 23.6 14.3 12.9 11.8 

Ensemble 11.9 14.4 8.3 11.6 6.6 

*Le taux de pauvreté en conditions de vie, indicateur créé par l’Insee, mesure la part des ménages connaissant au 

moins huit restrictions d’un point de vue économique sur 27 répertoriées (ex ; ne pas partir en vacances, avoir des 

difficultés à payer son loyer…).  

Insee, données 2016, Observatoire des inégalités. 
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Q27 – Faîtes une phrase avec la donnée soulignée.  

Q28 – En fonction de la composition du ménage, comment évolue le taux de pauvreté en conditions de vie ?  

Q29 – Quel lien peut-on faire entre la composition du ménage et les conditions de vie.  

 

Activité VII – Niveau de diplôme et chômage  

 
 

Q30 – Faîtes une phrase avec la donnée entourée 

Q31 – Quel lien peut-on faire entre niveau de diplôme et exposition au chômage ? Comment l’expliquer ? 

 

Activité VIII – Lieu de résidence et inégalités  
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Q32 - Montrez à l’aide des documents que la nationalité et le lieu de résidence sont des déterminants parfois plus 
importants que les autres facteurs des inégalités 

 
II – Quelles sont les principales évolutions de la structure socio-professionnelle en 

France ?  

A) Salarisation et tertiarisation de la structure socio-professionnelle  

Activité IX – Evolution de la structure socioprofessionnelle en France 

 

 

 

 

Q33 – Faîtes une phrase avec les données 

entourées.  

Q34 – Quelles sont les PCS dont le poids 

diminue ? Dont le poids augmente ?  

Q35 – A la lumière de ces diagrammes, 

pourquoi peut-on dire que la société s’est 

salarisée ?  

Q36 – Proposez des explications (Q34 et 35) 

à ces évolutions et reportez-les dans le 

tableau ci-dessous. 
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Evolution des PCS Facteurs explicatifs de ces évolutions 

……… des agriculteurs  

……… des artisans, commerçants  

……… des cadres et professions libérales  

……… des professions intermédiaires  

……… des employés  

……… des ouvriers  

 

Q37 – Quelle était la part du secteur 

tertiaire en 1954 ? en 1975 ? en 

2018 ?  

Q38 – Pourquoi peut-on parler d’un 

phénomène de tertiarisation de 

l’activité économique ? 

Q39 – A l’aide du texte ci-dessous, 

présentez les limites de la 

tertiarisation. 
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B) Elévation du niveau de qualification et féminisation des emplois 
 
Activité X – Féminisation de la population active  
 

 
Q40 – Calculez le taux de 
variation de l’emploi des 
femmes et des hommes entre 
1960 et 2017.  
Q41 – Selon vous, qu’appelle-t-
on « féminisation des 
emplois » ? 

  

https://www.ina.fr/video/CAA7902083901, 
29 novembre 1979 

 

Q42 – Pourquoi existe-t-il une idée reçue 

selon laquelle les femmes ne travaillaient pas 

jusqu’à une période récente ? Comment 

expliquer cette non prise en compte ?  

Q43 – D’après le reportage de 1979, 

qu’apporte un emploi déclaré et reconnu aux 

femmes ? En quoi ce reportage est-il daté ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ina.fr/video/CAA7902083901
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Activité XI – Une augmentation du niveau de qualification 

 

Q44 – Comment le nombre de diplômés du supérieur a-t-il évolué entre 1985 et 2015 ? 

Q45 – Quels sont les types de diplômes qui dont la délivrance a le plus augmenté sur cette période ? Comment 

l’expliquer ? 

Q46 – A l’aide du texte ci-dessous, expliquez ce qu’est la polarisation des emplois et présentez les facteurs de cette 

polarisation.  
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Vidéo de synthèse (travail à réaliser en autonomie). 

Xerfi Canal, « Les 5 mutations majeures de l’emploi », 

2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=BABnMp2J8ww 

Q47 – Relevez les 5 mutations majeures de l’emploi en 

France depuis 30 ans.  

 

 
 
 

 
III – Quelles sont les théories classiques des classes et de la stratification ? 

A) La théorie des classes de Karl Marx  

Activité XII – Marx et la lutte des classes  

« Marx : la recette de la lutte des classes », Capitalisme, 

Episode 4, Arte, 2015. 

https://vimeo.com/110090108 

 

 

Q48 – Comment Marx définit-il les classes sociales ?  

Q49 – Qu’est-ce qui permet de passer d’une classe « en soi » à une classe « pour soi » ? 

Q50 – Pourquoi, selon Marx, la lutte des classes est-elle inéluctable ? 

 

B) La théorie de la stratification sociale de Max Weber 

Activité XII – Les trois dimensions de la stratification sociale chez Weber 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BABnMp2J8ww
https://vimeo.com/110090108


Terminale Spécialité SES 2020-2021 

16 
 

 
 

 
 
Q51 – Comment Max Weber pense-t-il la structure sociale ? 
Q52 – Placez dans les trois ordres les personnes ci-dessous (certains peuvent être positionnés plusieurs fois). 
Xavier Niel (entrepreneur et fondateur de Free), Charline Picon (championne olympique de planche à voiles), Esther 
Duflot (Prix Nobel d’économie), Marion Cotillard (actrice), Riad Satouff (auteur de bandes dessinées), Anne Hidalgo 
(maire de Paris), Philippe Poutou (ancien candidat du NPA à la présidentielle, conseiller municipal à Bordeaux), 
Arnaud Lagardère (entrepreneur, propriétaires de maisons d’édition).  
 

Ordre économique Ordre social Ordre politique 
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Q53 – A l’aide du tableau ci-dessous, caractérisez les analyses de Marx et Weber 
 

 Analyse de Marx Analyse de Weber 

Analyse unidimensionnelle   

Analyse multidimensionnelle   

Présence de classes sociales   

Présence d’autres groupes sociaux que les classes   

Possibilité d’occuper différents statuts dans l’ordre social   

Présence du critère de conscience de classe   

Présence de rapports sociaux conflictuels   

Hiérarchie sociale reposant sur des inégalités   

Stratification sociale complexe   

Structure sociale de type pyramidale   
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IV – Quels débats animent l’analyse la structure sociale aujourd’hui ?  

A) Les évolutions objectives et subjectives des frontières de classe 

Activité XIII – La moyennisation, ou la réduction de la distance interclasse  

Avez-vous le sentiment d’appartenir à une classe sociale. Si oui, laquelle ? 

 1966 2002 2015 

Non 39 47 35 

Total oui 61 53 65 

Oui, classe bourgeoise 4 2 1 

Oui, classes moyennes 13 22 38 

Oui, classe ouvrière 23 14 6 

Oui, les travailleurs, les 
salariés 

3 2 3 

Oui, les paysans, les 
agriculteurs 

3 1 0 

Oui, les commerçants 1 1 0 

Oui, les pauvres 3 1 3 

Autres 8 5 11 

Source : « L’état de l’opinion », RNS-Sofres, 2016 

Lorsque Martin Thibault, sociologue du travail à l’université de Limoges, a entamé son enquête, Ouvriers malgré 
tout (Raison d’agir éditions, 2013), auprès des agents de maintenance de la RATP, l’entreprise lui a répondu qu’il n’y 
avait pas d’ouvrier chez elle. Souvent, les agents eux-mêmes ne se disaient pas ouvriers, jusqu’à ce qu’ils soient rattrapés 
par la réalité de leur métier – physique, répétitif, très encadré et exercé dans des hangars où il fait trop chaud ou trop 
froid. Dans les entrepôts de la grande distribution, même constat : ni les préparateurs de commandes ni les caristes ne 
se disent ouvriers. Et chez Amazon, les salariés sont des « associates ». 

Mais alors, comment définir les ouvriers d’aujourd’hui si eux-mêmes ne se disent pas ouvriers ? Où est la classe ouvrière 
qui, au moins en partie, se vivait comme telle, avec ses codes, ses fiertés, ses savoir-faire et ses représentants ? Où sont 
les bataillons d’ouvriers entrant et sortant en même temps de l’usine ? L’ouvrier est-il une espèce en voie de 
disparition ? La notion de classe ouvrière a-t-elle encore un sens ? 

Perrine Mouterde, « Qui sont les ouvriers aujourd’hui ? », Le Monde, 23 mai 2016 

Q54 – Quel est le constat effectué par Martin Thibault ? Que peut-on dire de l’évolution de l’identification à 

la classe ouvrière ?  

Q55 – Est-il encore pertinent de parler de classe ouvrière ?  

Q56 – Commentez l’évolution du sentiment d’appartenance à une classe sociale ? 

 

 
Q57 – A partir du tableau ci-dessous, montrez l’évolution des écarts d’équipement des ménages se sont 

réduits entre 1997 et 2017.  

Q58 – Quels éléments montrent la constitution d’une vaste classe moyenne ? Quels facteurs ont provoqué 

cette moyennisation ? 
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Activité XIV – Le constat d’une augmentation des distances intra-classe 

  

Q59 – A partir du graphique montrant l’écart du rapport inter-décile, dites quelles phrases sont vraies et 

quelles phrases sont fausses :  

- En 1970, le rapport interdécile était de 4.6.  

- En 1975, le rapport interdécile a augmenté de 4.1%. 

- Entre 1970 et 2017, le rapport interdécile a diminué de 50%. 

- Entre 1970 et 2017, le rapport interdécile a diminué d’environ 1.2pt.  

- Les écarts interclasses se sont réduits depuis 1970. 

Q60 – Comment expliquer la différence entre les deux graphiques ? 
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Q61 – Comparez les conditions de travail et de revenu sur ces deux photos.  

Q62 – Montrez qu’il existe au sein des « employés » une distance intra-classe importante.  

 

B) Le genre : une nouvelle classe sociale ?  

Activité XV – Des rapports de genre qui se superposent aux rapports de classe 

 

Q63 – Pourquoi l’Etat a-t-il favorisé l’externalisation des tâches domestiques ? Toutes les femmes ont-elles 

bénéficié de ce phénomène ? 

Q64 – Pourquoi peut-on dire que cette politique a transformé les inégalités plutôt qu’elle ne les a réduites ?  

Q65 – L’existence d’inégalité de genre invalide-t-elle l’analyse de la société en termes de classes sociales ?  
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C) Penser les classes dans une société d’individus. 

Activité XVI – L’individualisation du travail affaiblit les classes sociales 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=nkGqxGpZl7g 

  

 

 

 

 

 

Q66 – Qu’est-ce que l’individualisation du travail ? Illustrez par des exemples. Quels avantages les salariés 

peuvent-ils trouver ? 

Q67 – Quels sont les facteurs de cette individualisation du travail ? Appuyez-vous notamment sur l’évolution 

de la syndicalisation en France depuis les années 1950. 

Q68 – Montrez que l’individualisation du travail fragilise l’identification subjective à une classe sociale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nkGqxGpZl7g
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Activité XVII – Des processus d’individualisation multiples  
 

 
Q69 – Illustrez par un exemple le processus d’individualisation à l’œuvre dans le rapport à la culture. 

 

Q70 – En quoi les nouvelles technologies peuvent-elles constituer un facteur d’individualisation ?  

Q71 – Quelles peuvent être les 

conséquences de ce phénomène pour les 

travailleurs ?  

Q72 – Quelles peuvent être les 

conséquences de ces phénomènes sur le 

sentiment d’appartenance à une classe 

sociale ?  
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