
SOCIOLOGIE ET SCIENCE POLITIQUE
Chapitre 2 : Comment est structurée la société française ?

Objectifs d'apprentissage :
– 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) (I)

– Comprendre les principales évolutions de la structure socioprofessionnelle en France depuis la seconde moitié du
Xxème siècle (salarisation, tertiarisation, élévation du niveau de qualification, féminisation des emplois) (II)

– Connaître  les  théories  des  classes  et  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. (III et IV)

Problématiques :
– Quels sont les multiples facteurs qui structurent et hiérarchisent l'espace social aujourd’hui en France ? (I)
– Quelles sont les principales évolutions de la structure socioprofessionnelle en France depuis la moitié du Xxème

siècle ? (II)
– Quelles sont les principales explications des classes et de la stratification sociale dans la tradition sociologique ? (III)
– La multiplication des facteurs générant des inégalités aujourd’hui en France remet – elle en cause la pertinence du

concept de classe sociale ? (IV)

Objectifs :
– Connaître les définitions des notions suivantes : Stratification sociale, Inégalités, Inégalités économiques, Inégalités

sociales,  Revenu  disponible,  Niveau  de  vie,  Classe  sociale  pour  Karl  Marx,  Classe  sociale  pour  Max  Weber,
Individualisme

– Distinguez inégalités économiques et inégalités sociales
– Montrez que des inégalités économiques (différence de PCS, de diplôme, de revenu et de niveau de vie) et des

inégalités sociales (genre, âge, lieu de vie) structurent et hiérarchisent la société française
– Montrez  que  la  structure  socio-professionnelle  évolue  depuis  la  seconde  moitié  du  Xxème  (salarisation,

tertiarisation, hausse des qualifications, féminisation des emplois)
– Distinguez les approches de la stratification sociale de Marx et de Weber
– Expliquez  pourquoi  le  concept  de  classe  peut  être  remis  en  cause  (Moyennisation,  homogénéisation  de  la

consommation, modification de la structure professionnelle, individualisme et apparition de nouvelles inégalités,
identification subjective à des luttes différentes de la lutte des classes, baisse de la conscience de classe).

– Montrez  que  le  concept  de  classe  reste  pertinent  aujourd'hui  mais  avec  un  contours  différent  qu'autrefois
(Recrudescence des inégalités économiques, Inégalités de classe cumulatives, Similitudes entre les ouvriers et les
employés, Déclassement de la classe moyenne, Maintien d'un conscience de classe pour la haute bourgeoise et
possibilité pour la classe populaire de la re-structurer)

Sujets possibles au bac :

Dissertations :

– Le concept de classe sociale est – il aujourd'hui pertinent pour rendre compte de la structure sociale en France ?

Epreuve composée  (Mobilisations des connaissances et / ou raisonnement sur dossier documentaire)

– Montrez que de multiples facteurs structurent et hiérarchisent la société française
– Montrez que la structure socio-professionnelle évolue après la moitié du Xxème siècle
– Distinguez les approches de la stratification sociale de Marx et de Weber
– Montrez que le concept de classe peut être remis en cause
– Montrez que le concept de classe reste pertinent pour analyser la société française
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I - Quels sont les multiples facteurs qui structurent et hiérarchisent l'espace social aujourd’hui en France ?

Au sens large la  stratification sociale désigne la division de la société en groupes différents et inégaux. Ces groupes sont
hiérarchiquement ordonnés et superposés. Il existe des couches supérieures et inférieures.
Pb : Quels sont les critères qui divisent la société en groupe supérieur et inférieur ?

1 – La stratification sociale s'explique par l'existence d'inégalités

Document 1 :
Dans  toute  société,  il  existe  des  différences  entre  individus.  Pourtant  ces  différences  ne  constituent  pas
[systématiquement] des inégalités. Entre deux individus dont l’un a des cheveux bruns et l’autre des cheveux noirs, il y a
une différence mais pas, toutes choses égales par ailleurs, une inégalité.  En revanche, ces différences deviennent des
inégalités lorsqu’elles sont traduites en termes d’avantages ou de désavantages. Si être brun permet d’accéder à des biens
refusés à un individu aux cheveux noirs, la différence devient une inégalité. [Par ailleurs,] cette inégalité individuelle ne
devient  une inégalité sociale que si  l’infériorité ou la supériorité est  partagée par des personnes aux caractéristiques
sociales  identiques.  Ainsi,  toute  différence  individuelle  ne  peut  être  utilisée  pour  mettre  en  évidence  des  inégalités
sociales. Pour qu’il y ait des inégalités sociales, il faut (…) qu’existent des ressources socialement valorisées, caractérisées
par leur rareté et inégalement réparties entre les individus. Dans ce cas, les individus peuvent être hiérarchisés sur une
échelle traduisant leur inégale possession et leur inégal accès aux ressources valorisées dans la société. Ces ressources
constituent autant de critères de différenciation permettant de classer les individus. On peut distinguer par exemple des
critères économiques (revenus,  patrimoine),  et  des critères sociaux (accès à l’éducation,  la santé…) (…).  Les inégalités
sociales impliquent des différences mais toute différenciation sociale n’est pas une inégalité sociale. 

P. Bonnewitz, Classes sociales et inégalités, Coll. « Thèmes et débats », Ed. Bréal, 2004 
1) A partir de ce document, proposez une définition d'inégalités. Donnez des exemples de différences qui sont des

inégalités et de différences qui ne sont pas des inégalités.
2) Quelles sont les deux formes d'inégalités citées par ce document ? Donnez des exemples

2 – Les facteurs générant des inégalités économiques

Document 2 :

1) Rappel de Première : Qu'appelle – t – on CSP ou PCS ?
2) Lisez la donnée entourée. 
3) Que peut – on conclure de ce document ?
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Document 3 :

1) Dans un dictionnaire de SES cherchez la différence entre le revenu disponible et le niveau de vie.

2) Lisez la donnée entourée

3) Que peut – on en conclure ?

4) Quel lien peut on établir avec le document 2.

3 – Les facteurs générant des inégalités sociales

a) Le genre

Document 4 :
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Document 5 :

1) A partir de vos connaissances et du document : Dans quels domaines existent – ils des inégalités entre les hommes
et les femmes aujourd'hui ?

b) L'âge

Document 6 : 
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Document 7 :
Pour les individus issus de milieux populaires, s'élever au-dessus de la condition de ses parents devient de plus en plus dif -
ficile et, au milieu des années 2000, les enfants d'ouvriers ne sont pas plus nombreux à quitter la classe ouvrière que dans
la France des années 1970. Pour les enfants issus de milieux favorisés, les risques de mobilité sociale descendante (1) sont
sévèrement accrus : plus d'un enfant de cadre sur quatre nés au tournant des années 1960 occupe, la quarantaine passée,
un emploi d'ouvrier ou d'employé. Au total, concernant la question de l'égalité des chances, il semble qu'il faille conclure à
un lent nivellement vers le bas. L'écart entre les enfants de cadre et ceux d'ouvrier en termes d'accès au salariat d'encadre-
ment diminue lentement entre les générations 1944-1948 et 1964-1968, mais les chances de devenir cadre diminuent pour
les enfants de toutes les catégories sociales. Pour les enfants des classes populaires, l'ascenseur social est en panne. Pour
ceux issus de milieux favorisés, il descend de plus en plus fréquemment. 

(1) La mobilité sociale descendante consiste à occuper une CSP ou une PCS inférieure à celle de ces parents. On parle aussi
de déclassement intergénérationnel.

Camille PEUGNY, «Quand l'ascenseur social descend : les conséquences individuelles et collectives du déclassement so-
cial», rapport pour la Mire, DREES, 2006

1) Dans quel domaine les jeunes subissent – ils des inégalités par rapport aux personnes âgées  ?

Document 8 :

1) Montrez en vous appuyant sur des données qu'il existe des inégalités entre la PCS occupée en fonction de l'âge
2) Comment expliquez vous cela ?
3) Quelles peuvent être les conséquences de cette inégalité ?

5



c) Le lieu de résidence

Document 9 :

1) Quel lien peut on faire entre le revenu et le quartier de résidence ?
2) Quelles inégalités subissent les individus de quartier populaire par rapport à ceux qui habitent en centre ville ?

II  -  Quelles sont les principales évolutions de la structure socioprofessionnelle en France depuis la moitié du Xxème
siècle ?

1 – salarisation

Document 10 :

1) Qu'est ce qu'être salarié ? Qu'entend on par salarisation
2) En  vous  appuyant  sur  les  données  du  graphique,  montrez  qu'on  assiste  à  une  salarisation  de  la  population

française ?
3) Comment expliquez vous ce phénomène ?

6



2 – tertiarisation

Document 11 :

Document 12 :

1) En  vous  appuyant  sur  les  données  du  diagramme  en  barre,  commentez  l'évolution  des  différents  secteurs
d'activités en France.
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3 - Elévation du niveau de qualification

Document 13 : 

1) Qu'est ce qu'une qualification individuelle ?
2) En vous appuyant sur des données pertinentes, commentez l'évolution des qualifications individuelles en France

entre 1985 et 2015

Document 14 :
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Document 15 : 

1) Qu'appelle – t – on qualification de l'emploi ? Qu'entend – on par emploi qualifié ?
2) En vous appuyant sur le graphique, commentez l'évolution de la qualification des emplois en France.
3) Peut – on toutefois dire que les emplois non qualifiés ont totalement disparu dans notre pays ?

4 - Féminisation des emplois

Document 16 :

1) Qu'arrive – t – il au taux d'activité des femmes durant la période ?
2) Comment expliquez vous cela ?
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III- Quelles sont les analyses fondatrices des classes sociales ?

1- Les analyses fondatrices de Karl Marx et Max Weber

a) Karl Marx

Document 17 :
Pour Marx, les classes sociales sont principalement définies à partir de la place occupée dans
le processus de production. Le critère de distinction essentiel est celui de la propriété des
moyens de production (1) (cette distinction entre possession et non possession des moyens
de production correspond à ce que Marx appelle les rapports sociaux de production). On peut
ainsi  distinguer  deux grandes  classes  sociales  :  la  bourgeoisie  capitaliste,  propriétaire  des
moyens de production, et la classe ouvrière qui ne possède que sa force de travail qu’elle loue
à la bourgeoisie. Le capitaliste achète la force de travail de l’ouvrier à sa valeur d’échange (ce
qu’il coûte) qui est inférieure à sa valeur d’usage (ce qu’il produit). La différence entre ce que
produit l’ouvrier et ce que coûte l’ouvrier (2) est la source du profit, ce profit est accaparé par
le  capitaliste.  De  ce  rapport  d’exploitation  découle  un antagonisme d’intérêt  fondamental
entre bourgeoisie et ouvriers. La position objective de chaque groupe définit ainsi une classe «
en soi », mais ne suffit pas à faire exister la classe « pour soi ». Pour réaliser le passage de la

classe en soi à la classe pour soi, il faut une conscience de classe (2) , cette conscience de classe ne peut se révéler que
dans et par la lutte des classes. 

Jean Etienne et alii, Dictionnaire de sociologie, Hatier, 1996 
(1) Moyen de production : Il s’agit par exemple des outils, des machines, des matières premières 
(2) Chez Karl Marx, cette différence s'appelle la plus value.
(3) Conscience de classe : dans l’analyse Marxiste, conscience qu’ont les membres d’une classe sociale de partager la même
condition. 

1) Quel critère permet de définir l'appartenance à une classe sociale chez K. Marx ? 
2) Combien y a – t – il de classes sociales chez Karl Marx ?
3) Comment peut – on qualifier le critère qui produit une stratification sociale chez Marx ? En existe – il d'autre ?
4) Pourquoi peut – on dire que Karl Marx a une approche « réaliste » des classes sociales ?
5) Selon Karl Marx, comment la production se réalise – t – elle ? Pourquoi parle – t – il d'exploitation ?
6) Pourquoi les classes ont – elles des intérêts antagoniques ? Quelle expression illustre cet antagonisme ?
7) Distinguez classe « en soi » et classe « pour soi ». Donnez des exemples.

b) Max Weber

Document 18 : L'analyse de la stratification sociale chez Weber
 Les propositions de M. Weber (1864-1920) occupent une position charnière entre les analyses

en termes de classes et les analyses de classification statutaire. Tout en s’opposant à Marx en
maints domaines, il reprend à sa façon certains aspects de sa problématique (lutte de classes
liée aux enjeux économiques, domination sociale, etc.). (…)
L’analyse de M. Weber est en effet pluridimensionnelle. Il distingue :

 les classes, qui correspondent à l’ordre économique.
 Les groupes statutaires, qui correspondent à l’ordre social.
 Les partis, qui correspondent à l’ordre politique.

L’ordre économique est « le mode selon lequel les biens et les services sont distribués et utilisés
».
L’ordre social « sphère de répartition de l’honneur » est le mode selon lequel le prestige se
distribue dans une communauté.

Quant à l’ordre politique il peut être défini comme la compétition pour le contrôle de l’État. Les « partis » qui en résultent
procurent éventuellement un pouvoir supplémentaire aux classes et aux groupes de statut.
M.  Weber  donne  une  définition  strictement  économique  de  la  situation  de  classe,  en  disant  que  c’est  la  chance
caractéristique pour un individu d’accéder aux biens. Les individus, du fait de leur famille, de leur profession, des capitaux
qu’ils  possèdent,  de  la  région  où  ils  habitent,  ou  de  toute  autre  cause  déterminante,  ont  des  chances  (au  sens  de
possibilité) inégales, différentes, d’accéder aux biens. Ces différences définissent des situations de classe différentes. Les
classes ne sont par conséquent qu’une dimension de la stratification sociale même si Weber sous-entend qu’elles en sont
la trame la plus importante dans les sociétés modernes.
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Selon Weber, une classe se définit notamment par deux critères.
 La possession des moyens d’édifier une fortune ou de constituer un capital. Les classes de possession privilégiées

sont  d’abord  celles  des  rentiers.  Les  classes  de  possession  négativement  privilégiées  sont  les  esclaves,  les
déclassés, les débiteurs et les pauvres en général.

 La mise en œuvre des moyens de production. Les classes de production positivement privilégiées comprennent
les  marchands,  les  armateurs,  les  entrepreneurs  industriels,  les  banquiers,  les  professions  libérales,  etc.  Les
classes de production négativement privilégiées sont celles des travailleurs (ouvriers spécialisés, qualifiés et non
qualifiés).

Alain Beitone et alii (2012), Sciences sociales, Sirey (7ème édition)

Document 19 : Les différences entre Marx et Weber
Une analyse en termes de stratification sociale qui refuse les postulats de Marx est proposée par Weber dans Économie et
société (1921). L'approche de Weber ne se réduit pas aux classes sociales qui ne constituent pour lui que l'un des éléments
de la stratification sociale. Sa classification retient trois sphères d'activité sociale conduisant à l'établissement, chacune,
d'une hiérarchie spécifique :  la  classe correspond à l'ordre économique, le  statut  à l'ordre social  et  le  parti  à  l'ordre
politique. [...] .Le statut social de l'individu peut également être fondé sur le prestige attribué à tel ou tel groupe. Comme le
souligne Weber, la considération sociale n'est pas étroitement liée à la position économique : dans certaines sociétés, la
possession d'un niveau d'instruction élevé (prêtre, professeur...),  d'un honneur, en raison de la naissance (un titre de
noblesse), l'exercice d'une profession prestigieuse (savant, artiste...) sont valorisés et peuvent contribuer à rapprocher des
individus et leur faire prendre conscience de leur appartenance à un même ensemble.

Philippe Riutort, Précis de sociologie, PUF 2010

1) Quelles sont les trois dimensions la stratification sociale chez Max Weber ? Développez.
2) Situer les personnages suivants dans chacun des trois ordres retenus par Weber : Un professeur de lycée, un joueur

de foot  célèbre,  un noble au Moyen-Age,  un bourgeois au Moyen-Age,  un leader syndical.  Que peut – on en
conclure ?

Ordre économique
Classes sociales

Ordre politique
Partis politique

Ordre social
Groupe de Statut

IV – Le concept de classe est – il toujours pertinent ?

Point  vocabulaire :  On parle  de distance inter-classe  pour  dire  que les  inégalités  entre  les  classes  augmentent  et  de
distance intra-classe  pour  dire  que les  inégalités  entre  les  membres d'une classe  augmentent.  Ainsi  affirmer  que les
distances  inter-classes  augmentent  donne  raison  à  l'existence  de  classe  sociale  (leur  contour  devient  plus  clair).  Au
contraire, si  les distances intra-classes augmentent, au sein d'une classe sociale les individus sont victimes d'inégalités
différentes et le concept est moins pertinent.

Exercice : Les énoncés suivants démontrent – ils un accroissement des distances inter-classes ou intra-classes ?

Les distances inter-classes augmentent Les distances intra-classes augmentent

Les  cadres  sont  mieux  payés  que  les
ouvriers.

Les  jeunes  quelque  soit  leur  classe
sociale  risquent  plus  le  déclassement
que leurs aînés.
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L'espérance de vie des ouvriers est plus
faible que celles des cadres.

Les personnes noires ou arabes sont 20
fois plus contrôlées par la police que les
personnes blanches.

Les femmes sont moins payées que les
hommes

Les  services  publics  sont  plus
développés en centre ville que dans les
quartiers populaires

1- La remise en cause du concept de classe

a) Moyennisation de la société et apparition de nouveaux emplois

Document 20 : La moyennisation de la société

Document 21 :

1) Qu'entend Henri Mendras par la moyennisation de la société française ?
2) Comment peut – on expliquer la moyennisation de la société française 
3) Quelles sont les conséquences de la moyennisation sur l'analyse de la stratification en terme de classe ?

12



Document 14 et 15 :

1) Quelles mutations de l'emploi accréditent la thèse de la moyennisation et laissent envisager que les classes sociales
disparaissent ? Pourquoi ?

b) Apparition de nouvelles inégalités multiples et variées et baisse de la conscience de classe

Document 22 :

1) Dans un dictionnaire de SES , cherchez les définitions d'individualisme et d'individualisation.
2) Qu'arrive – t – il à ces processus ? Quelles sont les conséquences ?

Document 23 : Les inégalités multiples complexifient la construction des classes sociales
Alors que la structure de classes encadrait les inégalités dans un ensemble relativement stable et lisible, nous entrons
dans un système d’inégalités multiples. Multiples dans le sens où les étalons de mesure des inégalités sont de plus en
plus  nombreux.  La  classe  sociale  agrégeait  les  inégalités  autour  du  travail  et  d’une  condition,  les  inégalités  sont
aujourd’hui diffractées sur une série d’indices et d’indicateurs plus ou moins cohérents. Inégalités multiples aussi dans la
mesure où chacun de nous se définit dans une pluralité de registres et cristallise plusieurs caractéristiques sociales plus
ou moins inégales et plus ou moins congruentes entre elles.
Depuis une trentaine d’années, la sociologie a appris à multiplier les variables et nous en maîtrisons un nombre toujours
plus grand. De ce fait la statistique sociale et la technique ont profondément changé notre image de la société. A côté du
revenu,  de  l’activité  et  de  quelques  autres  variables  comme  le  statut  matrimonial,  nous  introduisons  dans  nos
programmes de recherche quantité d’autres dimensions : le sexe, l’âge, le niveau scolaire, l’origine culturelle, le lieu de
résidence et d’autres plus « subjectives » comme le mode de vie, le type de consommation, la santé, la taille, le poids, les
réseaux… Aucune ne déçoit le chercheur car chacune définit ses propres échelles d’inégalité. De plus, nous multiplions
les objets et les champs dans lesquels interviennent ces nombreuses variables : l’espérance de vie, la consommation, la
culture,  les  choix  éducatifs,  les  opinions,  les  orientations  politiques,  la  consommation  de  tabac,  les  orientations
sexuelles…  Au  bout  du  compte,  toutes  les  dimensions  de  l’expérience  et  de  la  vie  sociales  semblent  affectées  ou
déterminées par toute une série de facteurs que l’on peut distinguer, isoler, additionner, associer, combiner, comme le
font les compagnies d’assurances quand elles essaient de calculer les « risques » associés à chaque individu.

François Dubet, Le travail des sociétés, Seuil, 2009
1) Quelles nouvelles formes d'inégalités apparaissent ? Quel lien peut on faire entre l'émergence de ces inégalités et la
montée de l'individualisme ?
2) Pourquoi les inégalités multiples remettent – elles en cause l'existence des classes sociales ? Appuyez vous sur l'exemple
des inégalités homme / femme
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Document 24 :

Note : À  la  question  « Avez-vous  le  sentiment  d’appartenir  à  une  classe  sociale  ? »,  le  total  des  « OUI »  et  des
« NON » ne fait pas systématiquement 100% puisqu’il était possible de répondre «  ne se prononce pas ».

Source : d’’après SOFRES, L’état de l’opinion, 1996, Pour 2002, CEVIPOF, Panel électoral français, 2002

1) A quelle expression marxiste peut – on relier le « sentiment d'appartenir à une classe » ?
2) Comment ce sentiment évolue – t – il au cours du temps ? Que peut – on en conclure ?
3) Comment peut – on expliquer cette évolution ?

2- Un concept qui reste pertinent

a) Les inégalités de classe n'ont pas disparu et sont en recrudescence aujourd'hui

Document 25 :

1) Interprétez D1, D9 et D9/D1 pour l'année 2002.
2) Comment les inégalités de revenu évoluent – elles entre 2002 et 2012 ?
3) En quoi cela redonne – t – il du crédit au concept de classe ?

Document 26 :
« Si les classes sociales sont mortes, où est passé le corps ? » En réalité, lorsqu’on observe de près la nature, les contours et
l’intensité des inégalités structurées dans la société contemporaine, la théorie de la « fin des classes » a été confrontée au
cours des vingt dernières années à de nombreux paradoxes. Elle ne permet pas de rendre compte de certaines évolutions :
le maintien voire l’augmentation de nombreuses inégalités, tel le fait que 80% des places dans les grandes écoles françaises
soient dévolues aux 20% de milieux sociaux les plus favorisés […].
On affirme souvent que la classe ouvrière disparaît parce que les ouvriers ne sont plus que 30% de la population active,
contre 40% dans les années 1970. En réalité, à mesure de la baisse de la part des ouvriers, l’expansion des employés fait

14



que la classe populaire qui résulte de leur union représente 60% de la population française, part invariable depuis 1960. Il
est vrai qu’en termes de conscience sociale, l’identité collective des employés est moins claire que celle des ouvriers. Mais,
objectivement, ils partagent leur condition, et vivent souvent sous le même toit.

Louis Chauvel, « Les classes sociales sont-elles de retour ? », Sciences Humaines HS n°39, déc.-fév. 2003
1) Pourquoi selon Louis Chauvel l'analyse en terme de classe reste pertinente ?
2) Expliquez la phrase soulignée du texte.

Document 27 :

1) Commentez l'évolution du taux de chômage des ouvriers non qualifiés durant la période ?
2) Comment expliquez vous cela ?
3) Pourquoi cela redonne – t – il de la pertinence au concept de classe ?

Document 28 : Part des enfants et des parents (en %) ayant un niveau de pratique ou de consommation quotidienne
Parents Enfants

Cadres Ouvriers Cadres Ouvriers

Ordinateur 46 10 36 23

Activité artistique 14 3 22 22

Musique 91 78 80 79

Lecture 80 61 48 28

Sport 13 10 25 20

Jeux vidéo 3 5 36 33

Télévision 69 92 77 86
Sylvie Octobre,  « Pratiques culturelles chez les  jeunes et  institutions de transmission :  un choc des cultures ? » Culture
Perpective, n°2009-1, 2009

1) Interprétez la donnée en gras.
2) Les  pratiques  culturelles  des  ouvriers  et  des  cadres  sont  –  elles  homogènes  ?  Appuyez  –  vous  sur  des

données.
3) Quelles sont les causes de ces différences ?
4) Quelles peuvent être les conséquences de ces différences ?
5) Pourquoi cela redonne – t – il du crédit au concept de classe ?

Document 29 :
Que se passe – t – il au juste ? Naguère les classes moyennes étaient la figure centrale et positive de la société modernité
sociale. […] Depuis les incertitudes se font jour […] pour les salariés et plus généralement pour ceux dont les ressources
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sont fondées sur leur propre travail.En vingt ans, avec une croissance annuelle moyenne du salaire net réel de l'ordre de
0,5%, nous n'avons plus progressé que de 12%, soit autant qu'en trois ans au rythme précédent.
On ne peut donc pas dire que ce malaise [des classes moyennes] soit infondé ou purement imaginaire […] En effet, les
nouvelles générations issues des classes moyennes mettent en évidence des problèmes nettement pus profonds et tout à
fait réels : pour elles, le déclassement n'est pas simplement scolaire mais aussi social. Pour la première fois en temps de
paix, la situation globale de la jeune génération est moins favorable que celle de ses parents ; et cette situation pourrait
perdurer. […] Situées hier au centre des espoirs, marquées par l'expansion numérique et l'homogénéisation culturelle […]
ces catégories subissent aujourd'hui un grand retournement de tendance et deviennent comme un ensemble repoussoir
dont il faut coûte que coûte sortir par le haut.

L. Chauvel, Les classes moyennes à la dérive, Seuil, coll. « La république des idées », 2006
1) Qu'est ce que le déclassement ?
2) Pourquoi selon Chauvel assiste – on à un déclassement de la classe moyenne ?
3) Pourquoi cela redonne – t – il du crédit au concept de classe ?

b) Vers le retour d'une classe pour soi ?

Document 30 : 
Les rallyes existent depuis le début des années 1950. Après la Seconde Guerre mondiale, les mariages trop explicitement
arrangés devenaient de plus en plus difficiles à imposer. Les rallyes, troisième instance de socialisation après la famille et
l'école, pallient cette difficulté. Ces réunions de jeunes, soigneusement sélectionnés, cooptés par les mères, commencent
dès le plus jeune âge de dix à treize ans, par des sorties culturelles, pour se terminer par de grandes soirées dansantes […]
Le conservateur ou le prêtre, proches de familles du rallye, feront visiter le musée ou l'église. Les enfants apprennent ainsi
que la culture est un élément inséparable de leur vie […]. Tant et si bien que le rallye atteint presque toujours son objectif  :
faire en sorte que les jeunes ne ruinent pas un avenir brillant, […] par une mésalliance qui viendrait rompre le fil de la
dynastie, noble ou bourgeoise.

Michel Pinçon et Monique Pinçon – Charlot, « les rallyes », Le monde diplomatique, septembre 2001
1) Que sont les rallyes ? Quelle population les fréquente ?
2) Pourquoi les mères mènent – elles leurs enfants dans des rallyes dès le plus jeune âge ?
3) Que démontre l'existence des rallyes ?

Document 31 : La spirale des classes sociales de Louis Chauvel
1) A quoi correspondent 

l'intensité des inégalités et 
l'intensité des identités ?

2) Expliquez la spirale des 
classes sociales pour la 
France.

3) Pourquoi  la  spirale  des
classes  sociales  remet  –
elle  en  cause  les  travaux
qui remettaient en cause le
concept de classe ?
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Document 32 :
«  La  question  de  savoir  si  les  NMS (1)  représentaient  véritablement  une  rupture  a  suscité  de  nombreuses  et  vives
controverses. Certes, chaque cycle voit se succéder des modes de protestations plus ou moins significativement différents,
qui en renouvellent au moins en partie le genre. Il ne fait pourtant guère de doute que la comparaison avec le mouvement
ouvrier à contribuer à grossir  artificiellement les traits  de l’opposition et donc de la nouveauté. Une perspective plus
nuancée, (…) invite davantage à mettre l’accent sur les dynamiques et les continuités de l’action collective, notamment les
processus  d’institutionnalisation  que  connaissent  continuellement  les  mouvements  sociaux,  relativisant  d’autant  la
coupure stricte entre un « avant » et un « après ». (…) En fait, les questions d’identité, de valeurs et d’organisations d’un
mouvement social ne font jamais complètement table rase du passé, même lorsqu’elles sont définies « contre » ou « à
distance » de celui-ci. 
Quelques études emblématiques des NMS 
La cause des droits des femmes qui figure au rang des NMS les plus étudiés, atteste parfaitement de la complexité et de
l’enchevêtrement  des  trajectoires,  des  idées  ou,  plus  largement,  des  logiques  d’action.  Son  caractère  novateur  est
éminemment discutable, d’une part parce qu’elle s’inscrit dans une tradition relativement ancienne, dont l’un des épisodes
les plus célèbres est fourni dès la fin du XIXème siècle au Royaume-Uni par la lutte des « suffragettes », d’autre part parce
qu’elle a toujours entretenu des liens, plus ou moins étroits avec des organisations classiques telles que les syndicats.
L’aspiration à l’égalité entre les hommes et les femmes se décline aujourd’hui dans une multitude de domaine, tant sur la
scène politique qu’au travail. » 

(1) Les NMS correspondent aux nouveaux mouvements sociaux. Ils s'opposent aux anciens mouvements sociaux ou aux
mouvements sociaux classiques (conflits du travail). Les NMS sont davantage des conflits sociétaux (droits des femmes,
écologies, égalité des droits, lutte LGBT) et émergent avec la montée de l'individualisme.

Source : « Dictionnaire des mouvements sociaux », sous la dir d’0. Fillieule, L. Mathieu et C. Péchu, presses de science Po,
pp 373- 375 

Document 33

1) La séparation lutte des classes et lutte des femmes est – elle claire ?

Synthèse : Comment est structurée la société française ?

I - Quels sont les multiples facteurs qui structurent et hiérarchisent l'espace social aujourd’hui en France ?

La ….................................................... désigne la division de la société en groupes différents et inégaux. Ces groupes sont
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hiérarchiquement  ordonnés  et  superposés.  Il  existe  des  couches  supérieures  et  inférieures.   Ce  phénomène  se  voit
notamment par l'existence d'......................................... Les premières sont …............................................. Elles sont liées aux
inégalité  de  …..............................  qui  conduisent  à  occuper  des  …...........................................  différentes  et  à  avoir  des
…............................... inégaux. Il convient toutefois de raisonner davantage en terme de …................................. en rapportant
le revenu disponible à la taille du ménage. Le deuxième type d'inégalités correspond aux inégalités …..................................
En France, le …......................, l'................................ et le …........................................... correspondent à ce type d'inégalités.

II  -  Quelles sont les principales évolutions de la structure socioprofessionnelle en France depuis la moitié du Xxème
siècle ?

A partir de la moitié du Xxème siècle on assiste à d'importantes évolutions de la structure socio-professionnelle. Il y a de
plus  en  plus de salariés.  On parle donc de ….........................................  Les  emplois dans le secteur ….............................
augmentent. On parle de …......................................... Les individus sont également de plus en plus diplômés et les emplois
qualifiés  augmentent.  La  …............................................  augmente.  On  observe  notamment  une baisse  des  effectifs  des
ouvriers …........................................... Cela ne signifie toutefois pas qu'il n'y a plus d'emplois non qualifiés dans notre pays
puisque  les  effectifs  des  employés  ….................................................  augmentent.  On  parle  de
….................................................  Enfin les femmes sont entrées massivement sur le marché du travail.  On parle donc de
…......................................... des emplois.

III - Quelles sont les principales explications des classes et de la stratification sociale dans la tradition sociologique ?

Pour Karl Marx, les classes se définissent à partir d'un critère …........................................  : la possession ou non des moyens de production.
La  stratification  sociale  a  donc  une  seule  dimension.  On  parle  d'analyse  ….............................................  Il  existe  deux  classes :  la
…......................  qui  détient les moyens de production et les …....................................  qui n'en détiennent pas mais qui disposent par
contre de leur force de travail. La stratification sociale n'a donc qu'un seul critère, elle est donc …................................................... Ce
critère permet objectivement de dire à quelle classe appartient chaque individu. L'analyse de Marx est donc …................................... Les
classes sont en …................................ quant au partage des richesses produites. Karl Marx distingue la ….......................................... c'est à
dire les critères objectifs qui définissent l'appartenance de classe et la …..................................................................... c'est à dire le fait de se
percevoir comme un membre de sa classe et de s'organiser avec les autres membres pour défendre ses intérêts. 

Pour Max Weber, la stratification sociale a plusieurs dimensions. Il existe :
– un ordre économique qui résulte du fait que les revenus ne permettent pas d'accéder aux mêmes biens et services. Il génère des
….................................
– Un ordre social qui résulte du fait que le prestige n'est pas également distribué. Il génère des …...................................................  
– un ordre politique qui du fait que le pouvoir politique n'est pas également partagé. Il génère des …...........................................
Weber a donc une analyse …...................................... de la structure contrairement à Marx. La stratification sociale ne se réduit pas qu'aux
classes sociales.
Un individu peut être bien placé dans un ordre mais pas dans un autre. L'ordre économique ne détermine pas tout (bien qu'il permette
souvent d'être bien placé dans les autres ordres. Puisque les classes sont donc un classement parmi tant d'autres du réel, l'analyse de
Weber est …....................................................

Tableau de synthèse : Quelles sont les différences entre Marx et Weber ?
Critère générant la stratification sociale Nature de l'analyse Autres différences

Marx Un  seul  critère  économique :  une
analyse unidimensionnelle

Les classes sont réelles (classe en soi) Classe en soi VS Classe pour soi
Une analyse conflictuelle LDC

Weber Plusieurs  critères :  économique,
politique,  prestige :  une  analyse
pluridimensionnelle

Une analyse nominaliste

IV  -  La  multiplication  des  facteurs  générant  des  inégalités  aujourd’hui  en  France  remet  –  elle  en  cause  la
pertinence du concept de classe sociale ?

La société  se  transforme à compter  de 1945.  La  forte  croissance économique des Trente  Glorieuses se  traduit  par  des hausses  de
…..................................... La consommation des ouvriers augmente et se rapproche de celle des plus favorisés. Pour H. Mendras on assiste
à une homogénéisation de la ….............................................. et à une …............................................ de la société et  c'est à dire au fait que
les classes sociales se diluent dans une vaste classe moyenne. S'il n'existe plus qu'une grosse classe moyenne, le concept de classe perd de
sa pertinence. Durant la période, la structure des emplois se modifient. La part des …........................................... diminue et celles des des
professions  intermédiaires  …..................................  L'analyse  en  terme de  classe  sociale  reposait  sur  l'existence  de  deux  classes  très
différentes et notamment de la classe ouvrière. L'apparition d'autres CSP « intermédiaires » et la disparition des ouvriers non qualifiés
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remettent  donc  en  cause  l'analyse  de  classe.  De  plus,  aujourd'hui,  des  caractéristiques  sociales  comme  le  …..........................,
l’..................................,  l’origine  ethnique,  les  pratiques  religieuses,  les  pratiques  culturelle,  le  logement  (urbain/campagne)  peuvent
générer de nouvelles inégalités. Les inégalités ont donc tendance à s'individualiser et ne sont plus réductibles à une classe sociale. De ce
point de vue les classes sont difficilement identifiables et perdent de leur sens. Les individus peuvent subjectivement s'identifier à des
inégalités différentes de celles liées à leur classe. (ex le cas des femmes). Durant la période, on observe d'ailleurs un …......................... du
sentiment d'appartenir à une classe sociale.
Pour autant pour certains sociologues la notion de classe sociale conserve son sens. Les évolutions sociales depuis les années
1980 semblent  en effet  relativiser  cette  théorie  de la  moyennisation.  Les  inégalités  …........................................  ont  en effet
tendance à …..................................................  aujourd'hui  et cela permet de délimiter de nouveau clairement des classes.  De
plus,  pour  L  Chauvel,  si  les  ouvriers  et  les  employés  n'occupent  pas  les  mêmes  emplois,  leurs  conditions
….............................................  se  ressemblent.  Ils  formeraient  donc  toujours  une  …......................................................   Les
effectifs  des ouvriers  non qualifiés  ont  certes  décru,  toutefois  leur  …...........................................  a  augmenté.  De même des
inégalités  de  ….........................................  perdurent  entre  les  classes  ce  qui  relativise  la  théorie  de  la  moyennisation.  Pour
Chauvel  on assiste  aussi  aujourd'hui  à un  …............................................  de la classe moyenne suite au ralentissement de la
croissance économique et à la dévaluation des diplômes.  Si  ce scénario se concrétise les classes  moyennes vont rejoindre la
classe dominée. Tout ceci laisse présager une ….......................................... de la structure sociale. Les classes n'auraient donc
pas  disparu.  Elles  seraient  devenues  floues  durant  les  Trente  Glorieuse  suite  à  la  progression  des  revenus  et  à
l'homogénéisation de la consommation mais redeviendraient plus claires aujourd'hui avec le retour des inégalités. Elles auraient
toutefois  changé  de  contours  et  ne  comprendraient  plus  des  individus  homogènes.  Par  ailleurs,  pour  certains  auteurs,  la
conscience de classe n'a pas totalement disparu. En effet, la haute bourgeoisie continue de développer des stratégies pour que
ses  enfants  restent  dans  la  haute  bourgeoisie.  De  même,  selon  Chauvel,  si  les  inégalités  ré-augmentent  la
….............................................................................  pour  la  classe  dominée  peut  très  bien  se  restructurer.  Les  classes
perdureraient donc, bien qu'il n'y en ait qu'une sur deux qui ait conscience d'elle même.
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