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Comment analyser la structure sociale ? 

 

Un dossier documentaire (un dossier plus complet avec des questions et des exemples de 

réponses possibles a été présenté lors de la JAP 2014 : https://www.pedagogie.ac-aix-

marseille.fr/jcms/c_398665/fr/stratification-sociale, le dossier ci-dessous comporte des 

documents plus récents) 

 

 

Introduction : « dessine-moi la société ».  

  

 
 

 

 
 

 
 

Source : Sciences Humaines n° 297, novembre 2017.  

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_398665/fr/stratification-sociale
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_398665/fr/stratification-sociale
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Exemples de représentations de la société française contemporaine : 

 

  
 

 

I) Quelles sont les inégalités économiques et sociales (cumulatives) ? 

 

Document : différences ou inégalités ?  

 

Inégalité et différence : toute différence devient inégalité à partir de l’instant où elle est 

traduite en termes d’avantages et de désavantages par rapport à une échelle d’appréciation. 

Contrairement à la différence, l’inégalité implique jugement de valeur et échelle 

d’appréciation. 

Source : Y Crozet, D Bolliet, F Faure, J Fleury, Les grandes questions de la société française, 

Nathan, 2000. 

 

A) Des inégalités économiques 

 

1) Les inégalités de revenus 

 

Un exemple de document : 
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Source : INSEE première, 1665, septembre 2017.  
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2) Les inégalités de revenus et de patrimoine 

 

Document : Part des revenus et du patrimoine des ménages en %(en France) 

 

 
 

Champ : France entière 2010 (patrimoine) et 2009 (revenu), population des ménages. 

 

D’après Insee. P. Froissart. Décembre 2011. 

http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATnon04244 

http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATnon04246  

http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATnon04244
http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATnon04246
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3) Les inégalités d’accès à l’emploi (à temps plein) 

 

Exemples de documents sur les inégalités entre les femmes et les hommes sur le marché du 

travail 
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Source : http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/publications/droits-des-femmes/egalite-

entre-les-femmes-et-les-hommes/vers-legalite-reelle-entre-les-femmes-et-les-hommes-

chiffres-cles-edition-2017/  

http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/publications/droits-des-femmes/egalite-entre-les-femmes-et-les-hommes/vers-legalite-reelle-entre-les-femmes-et-les-hommes-chiffres-cles-edition-2017/
http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/publications/droits-des-femmes/egalite-entre-les-femmes-et-les-hommes/vers-legalite-reelle-entre-les-femmes-et-les-hommes-chiffres-cles-edition-2017/
http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/publications/droits-des-femmes/egalite-entre-les-femmes-et-les-hommes/vers-legalite-reelle-entre-les-femmes-et-les-hommes-chiffres-cles-edition-2017/
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B) Des inégalités sociales 

 

1) Les inégalités face à l’école 

 

Documents : 

 Source : 

L’état de l’école 2017, MEN. (téléchargeable : http://www.education.gouv.fr/cid57102/l-etat-de-l-

ecole-2017.-couts-activites-resultats.html ) 

http://www.education.gouv.fr/cid57102/l-etat-de-l-ecole-2017.-couts-activites-resultats.html
http://www.education.gouv.fr/cid57102/l-etat-de-l-ecole-2017.-couts-activites-resultats.html
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 Source : L’état 

de l’école 2017, MEN. (téléchargeable : http://www.education.gouv.fr/cid57102/l-etat-de-l-ecole-

2017.-couts-activites-resultats.html ) 

 

 

 

2) Les inégalités d’espérance de vie 

 

Documents :  

http://www.education.gouv.fr/cid57102/l-etat-de-l-ecole-2017.-couts-activites-resultats.html
http://www.education.gouv.fr/cid57102/l-etat-de-l-ecole-2017.-couts-activites-resultats.html
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Source : INSEE première, n°1687, février 2018.  

 

3) Les inégalités entre les générations 

 

Document : des inégalités entre les générations 

L’accès aux positions socioprofessionnelles et aux différents niveaux de revenu est 

évidemment fonction de l’âge. Quelle que soit la génération, les jeunes ne parviennent pas 

immédiatement à la position la plus élevée de leur carrière professionnelle. Mais, chaque 

cohorte peut accéder plus ou moins facilement et plus ou moins largement à ces positions. 

 Les générations nées à la fin des années 1930 ou au début des années 1940, dont les 

carrières ont débuté au lendemain de la seconde guerre mondiale, ont connu un avantage 

décisif, par rapport aux précédentes, sur le plan du niveau socioprofessionnel auquel elles 

accédaient (Chauvel, 1998). La proportion de leurs membres qui devenaient cadres ou 

professions intermédiaires a crû fortement par rapport à ce qu’avaient connu les générations 

précédentes. Les générations qui suivirent n’ont plus connu une telle progression par rapport à 

celles qui les précèdent. […]  

 L’avantage des générations nées avant la seconde guerre mondiale est également 

perceptible en termes de progression du niveau de vie. […] les générations nées après la 

guerre et arrivées sur le marché du travail à partir de 1975 ont connu une situation moins 

favorable. […] 
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 Les débuts de carrière sont actuellement plus chaotiques et plus perturbés. Il s’agit là 

très probablement d’une transformation structurelle des débuts de la vie active – mais cela ne 

préjuge pas du devenir des personnes concernées dans la suite de leur parcours professionnel. 

Source : Olivier Galland et Yannick Lemel (dir.), La société française, A Colin, 2011 (3ème 

édition). 

 

Conclusion § I : des inégalités transmissibles entre les générations et cumulatives 

 

Exercice : montrez comment les inégalités se cumulent en expliquant les mécanismes 

correspondant à chacune des flèches du schéma ci-dessous : 

 

       2 

Origine sociale                 Patrimoine 

     1        4      5 

Type d’emploi                    Revenus 

       3 

 

 

II)  Comment rendre compte de la structure sociale ? 

 

A) Deux analyses traditionnelles de la stratification sociale 

 

1) L’existence de classes sociales selon Karl Marx  

 

Document : 

Karl Marx considère les classes sociales comme des groupes réels en situation de 

conflit, alors que Max Weber appréhende la division en classes comme l’une des dimensions, 

parmi d’autres, de la stratification sociale des sociétés. […] 

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. 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 qui est inférieure à sa valeur d’usage. La différence entre la 

valeur d’usage du travailleur (ce qu’il produit) et sa valeur d’échange (ce qu’il coûte) est la 

source du profit. 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 sociale « pour soi ». Dans Le 18 Brumaire de Louis 

Bonaparte, Marx montre, par exemple, que si les petits paysans parcellaires ont bien des 

intérêts qui les opposent aux autres classes de la société, ils n’en constituent pas pour autant 

une classe sociale car « la similitude de leurs intérêts ne crée entre eux aucune communauté, 

aucune liaison nationale ni aucune organisation politique ». En d’autres termes, ce qui 

manque aux petits paysans parcellaires, c’est une conscience de classe qui ne peut se révéler 

que dans et par la lutte des classes. 

Source : Jean Etienne (dir.), Dictionnaire de sociologie, Hatier, coll. Initial, 1997. 

 

2) Trois dimensions de la stratification sociale selon Max Weber 
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a) Les classes sociales : la dimension économique de la structure sociale, et une 

approche nominaliste du sociologue 

 

Document : 

L’analyse de la stratification est inséparable chez Max Weber d’une théorie des modes de 

formation des groupes en vue de la distribution du pouvoir dans la société. La formation des 

classes se réfère à la distribution du pouvoir dans la société. La formation des classes se réfère 

à la distribution du pouvoir économique et relève de l’ordre économique ; les groupes de 

statut reposent sur le degré de prestige et constituent l’ordre social ; enfin, les partis renvoient 

à l’ordre politique. Chaque ordre fonctionne selon sa propre logique : l’individu placé au 

sommet de l’échelle sociale par sa fortune ne le sera pas nécessairement du point de vue du 

prestige. […] 

La définition de M. Weber est nominaliste : la classe n’est qu’une collection d’individus 

regroupés par le sociologue à partir de leur similitude de leur situation. 

 La situation de classe renvoie aux chances d’accéder à des biens ou des revenus sur le 

marché des biens ou celui du travail. Les individus qui ont des chances comparables d’accéder 

à des biens, donc à certaines « chances de vie », sont considérés comme appartenant à la 

même classe. De ce point de vue, le clivage le plus fondamental est celui qui oppose les 

propriétaires aux non-propriétaires car la propriété peut donner un monopole d’acquisition de 

certains biens. […] Plusieurs classes sont ensuite distinguées au sein des propriétaires en 

fonction de la nature de leur propriété : biens fonciers, capitaux financiers, moyens de 

production physiques, etc. […] Un deuxième critère permet de différencier les non-

propriétaires selon la nature des services qu’ils peuvent offrir sur le marché du travail : les 

travailleurs diplômés disposent d’un monopole sur l’offre de services qualifiés, dont sont 

exclus les travailleurs ordinaires qui ont en conséquence un niveau de salaire beaucoup pus 

faible. Weber insiste en particulier sur la montée d’une nouvelle classe moyenne salariée, trop 

négligée par Marx, et met en évidence ses divergences d’intérêt avec le prolétariat. 

Source : Henri Mendras, Jean Etienne, Les grands auteurs de la sociologie, Hatier, 

coll. Initial, 1996. 

 

b) Les groupes de statut : la dimension sociale de la structure sociale et une approche 

réaliste 

 

Document :  

L’appartenance aux groupes de statut repose sur un critère subjectif : chaque groupe 

de statut est défini par le degré « d’honneur social » ou de prestige que les individus se 

reconnaissent mutuellement. En ce sens, les groupes de statut sont des communautés parce 

que leurs membres partagent des valeurs et sentiments communs. Alors que les classes 

sociales sont différenciées en fonction de leur relation à la production et à la distribution des 

biens, les groupes de statut le sont à partir de leur mode de consommation et de leur style de 

vie. Appartenir à un même groupe de statut signifie avoir reçu un certain mode d’éducation et 

partager des goûts culturels. Cette communauté de sentiments et de valeurs se traduit 

généralement par un certain nombre de privilèges : le monopole de l’accès à certaines 

fonctions, le port de certains vêtements, le respect de conventions spécifiques, etc. Les 

groupes de statut sont plus ou moins fermés, mais la plupart pratiquent l’endogamie (1), c’est-

à-dire le mariage à l’intérieur du groupe. 

 

Source : Henri Mendras, Jean Etienne, Les grands auteurs de la sociologie, Hatier, 

coll. Initial, 1996. 
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(1) l’endogamie est l’obligation de s’unir avec un conjoint du même milieu alors que l’homogamie est 

la tendance selon laquelle les conjoints sont issus du même milieu social. 

 

Exercice : comparez les classes sociales et les groupes de statut chez M Weber 

Point commun : ce sont deux façons de structurer, hiérarchiser la société. 

Différences : 

- Échelle (dimension) : les classes sociales correspondent à une classification reposant sur 

l’ordre économique (chances d’accéder aux biens et aux revenus) alors que les groupes de 

statut correspondent à une hiérarchisation sociale (fondée sur l’honneur, le prestige). 

- Existence : les classes sociales n’existent pas c’est une construction des sociologues 

(approche nominaliste des classes sociales chez Weber) alors que les groupes de statut 

existent réellement et sont identifiables par exemple grâce à leur naissance (ex des 

aristocrates : noms identifiables), à leur instruction, à leur profession (ex des avocats : robes), 

ou encore à leur style de vie. 

 

Bilan § II : tableau de synthèse 

Comparez les conceptions des classes sociales de K Marx et de M Weber en remplissant le 

tableau ci-dessous : 

 Karl MARX Max WEBER 

Définition d’une 

classe sociale 

Ensemble d’individus ayant la 

même situation économique 

(classe en soi) et ayant conscience 

d’appartenir à la même classe 

sociale (classe pour soi). 

Ensemble d’individus dans la 

même situation de classe ie 

ayant les mêmes chances de 

posséder des richesses (biens, 

revenus). Cette même situation 

ne crée pas nécessairement des 

liens entre les individus. 

Approche : 

nominaliste/réaliste ? 

 

 

Conflictuelle ou 

pas ? 

Réaliste : les classes existent 

réellement notamment quand les 

individus ont conscience 

d’appartenir à une classe (= classe 

pour soi). 

Conflictuelle : les classes existent 

grâce à la lutte des classes, à des 

rapports antagoniques. (acteur 

collectif, intérêts communs) 

Nominaliste : les classes sont 

une construction intellectuelle 

des sociologues qui effectuent 

des regroupements. 

 

Non conflictuelle à priori. Le 

conflit est une éventualité. 

Critères de 

classement dans une 

classe sociale 

3 critères : place dans les rapports 

de production 

(dominants/dominés),  conscience 

d’intérêts communs, organisation 

pour défendre i (lutte) 

 

 

2 critères : les classes sociales 

sont définies en fonction de la 

possession de richesses : 

revenus, patrimoine (classe de 

possession) et en fonction du 

service offert par les travailleurs 

(« classes de production ») 

Dimensions 

structurant la société 

1 seule : économique (conception 

unidimensionnelle) 

3 dimensions structurent la 

société et ne se recoupent pas 

forcément : économique (classes 

sociales), sociale (groupes de 

statut) reposant sur l’honneur, le 

prestige) et politique (partis 

reposant sur l’accès au pouvoir) 
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B / Des prolongements contemporains 

1 / La stratification sociale selon H Mendras 

Document : Les hypothèses de la théorie de la moyennisation. 

En 1988, le sociologue Henri Mendras publie « La Seconde Révolution française ». Analysant 

les transformations de la société française entre 1965 et 1984, il met en évidence une 

transformation de la structure sociale. Avec la disparition de la société paysanne 

traditionnelle, l' « embourgeoisement » des ouvriers, qui représentent une part décroissante de 

la population active, et le gonflement d'une vaste classe moyenne, on ne peut plus selon lui 

représenter la société sous la forme classique d'une pyramide. D'autant que les inégalités de 

salaire tendent à se résorber, que l'emploi féminin progresse, que de nouveaux métiers 

apparaissent, que les situations familiales se diversifient ... Autant de facteurs qui favorisent 

un certain « émiettement des classes ». À côté d'une vaste « constellation populaire » 

rassemblant 50 % de la population, H. Mendras dessine une « constellation centrale » (25 % ) 

en forte expansion, notamment les cadres. Caractérisée par une mobilité sociale intense, cette 

constellation serait un lieu d'innovations sociales qui se diffuseraient à l'ensemble d'une 

société aux frontières entre groupes moins rigides. Le sociologue prend l'exemple fameux du 

barbecue, forme conviviale et décontractée de repas entre amis, lancé par la constellation 

centrale et adopté par tous, même si les modalités de cette pratique varient. 

Source : X. Molénat, « Les classes moyennes », Sciences Humaines, novembre 2007. 

 

2 / La stratification sociale selon P Bourdieu 
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Les différentes formes de capital (culturel, économique, social) dont chacun dispose forment 

des façons d’agir et de penser incorporées en nous (l’habitus) qui influencent fortement (et 

inconsciemment) nos pratiques sociales, culturelles, y compris nos attitudes corporelles.  

Les trois « classes en pointillés » (classées en fonction de leur volume de capital sur l’échelle 

verticale) présentent chacune des différences (échelle horizontale), selon leur dotation relative 

en capital économique et culturel. En grossissant les traits, les professeurs (fraction dominée 

des classes dominantes) écoutent France Culture, vont au musée, votent plutôt à gauche, alors 
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que les patrons de l’industrie, plus dotés en capital économique (fraction dominante des 

classes dominantes) votent plutôt à droite et lisent plus souvent Le Figaro. 

 

 

 

 

3) Les classes sociales selon Louis Chauvel 

 

Document :  

On parlera de classes sociales pour des catégories : 

1. inégalement situées - et dotées - dans le système productif ; 

2. marquées par une forte identité de classe, dont trois modalités peuvent être spécifiées : 
• l’identité temporelle, c’est-à-dire la permanence de la catégorie, l’imperméabilité à la 

mobilité intra- et intergénérationnelle, l’absence de porosité aux échanges matrimoniaux 

avec les autres catégories (homogamie) ; 
• l’identité culturelle, c’est-à-dire le partage de références symboliques spécifiques, de 

modes de vie et de façons de faire permettant une inter-reconnaissance ; 
• l’identité collective à savoir une capacité à agir collectivement, de façon conflictuelle, 

dans la sphère politique afin de faire reconnaître l’unité de la classe et ses intérêts. 

Cette définition présente le double avantage de fonctionner sur plusieurs dimensions et de 

sortir de l’opposition des deux approches traditionnelles . Quelques précisions s’imposent. 

Cette définition se fonde en premier lieu sur l’existence d’inégalités, notamment au travers de 

la position dans le système productif, particulièrement et non pas exclusivement sous le 

rapport de la propriété des moyens de production. D’une part, il ne s’agit pas d’une condition 

suffisante, puisque, pour suivre Marx sur cette question, la classe ne se réduit pas à la taille du 

porte-monnaie , mais intègre des éléments subjectifs, culturels et collectifs porteurs de 

conflictualité. D’autre part, les inégalités mentionnées en premier lieu ne sont pas simplement 

monétaires : il s’agit d’intégrer non seulement la propriété des moyens de production 

proprement dits, mais aussi les qualifications reconnues et la maîtrise organisationnelle du 

processus de production. 

Source : Louis Chauvel, Le retour des classes sociales, Revue de l’OFCE n°79, octobre 2001. 

(téléchargeable : https://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/revue/9-79.pdf ) 

 

B) Un outil créé par l’INSEE pour analyser la structure sociale : les catégories 

socioprofessionnelles 

 

Partie traitée en TD 

 

 

III) Les analyses en termes de classes sociales sont-elles encore pertinentes pour 

rendre compte de la dynamique de la structuration sociale des sociétés post 

industrielles (sociétés modernes) ? 

 

A)  Les classes sociales ne semblent plus être des catégories pertinentes pour analyser la 

structure sociale (parce qu’elles semblent avoir disparu et sont concurrencées par 

d’autres critères de différenciation)  

 

1) Les classes sociales : un critère de différenciation semblant moins pertinent 

 

https://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/revue/9-79.pdf


jap-84_2-1-1_dossier-documentaire Page 16 sur 24 Aix-Marseille, L. Auffant, avril 2018 

a) réduction des inégalités économiques à long terme : moyennisation et disparition des 

classes sociales 

 

Document : 

 
 

Source : Thomas Piketty, Les hauts revenus en France au XXème siècle, Grasset, 2001. 

 

b)  fin de la bipolarisation prolétaires/capitalistes et affaiblissement de la classe ouvrière 

 

Document 15 : sentiment d’appartenance aux classes sociales, selon les quintiles1 de 

niveau de vie, en % 
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1 : Un quintile représente 20% de la population. Dans la légende, la lettre Q signifie quintile. 

Source : Régis BIGOT, « Les classes moyennes sous pression », Crédoc, Cahier de recherche 

249, Décembre 2008, http://www.credoc.fr/pdf/Rech/C249.pdf 

 

c) des conflits ne reflétant plus l’appartenance de classe 

 

Document : 

L’individualisation correspond à l’idée que les individus auraient de plus en plus la 

possibilité et le désir, voire l’obligation, de choisir leur façon de vivre, leurs pratiques 

culturelles et leurs orientations de valeur, indépendamment de déterminations –liées 

notamment à leur éventuelle appartenance de classe- qui, auparavant, s’imposaient à eux sans 

qu’ils en aient conscience et faisaient correspondre des styles de vie et des pratiques 

culturelles à des groupes sociaux bien différenciés. Le développement de l’individualisation 

des modes de vie et des valeurs, s’il était avéré, affaiblirait évidemment le pouvoir de 

structuration des comportements par d’éventuelles appartenances de classes. L’homogénéité 

interne de celles-ci serait remise en cause par l’apparition de styles de vie divers choisis par 

les individus de plus en plus en fonction d’idiosyncrasies (1) personnelles. Les mêmes 

idiosyncrasies vont expliquer les participations à des mouvements sociaux, des collectifs ou 

des associations parfois éphémères, organisés autour de thèmes souvent « transclassistes » 

(par exemple le refus d’une modification de l’environnement local). 

 

Source : Olivier Galland et Yannick Lemel (dir.), La société française, A Colin, 2011 (3ème 

édition).  

 

(1) idiosyncrasies : manières d’être particulières à chaque individu et susceptibles d’expliquer 

des comportements, des réactions qui lui sont propres. 

http://www.credoc.fr/pdf/Rech/C249.pdf
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2) D’autres critères de différenciation pour structurer la société 

 

a) âge et génération 

 

Documents  
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Source : Olivier Donnat, Les pratiques culturelles des Français à l’ère du numérique, 

éléments de synthèse 1997-2008, 

http://www.pratiquesculturelles.culture.gouv.fr/doc/08synthese.pdf  

 

 

c) le sexe, un critère de différenciation 

 

Voir par exemple documents sur les inégalités entre les hommes et les femmes 

http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/publications/droits-des-femmes/egalite-entre-les-

femmes-et-les-hommes/vers-legalite-reelle-entre-les-femmes-et-les-hommes-chiffres-cles-

edition-2017/ + rappels de 1ère sur la socialisation différenciée 

 

d) les styles de vie ne s’appuient pas sur des appartenances de classe  

 

Document : l’homme pluriel 

Bernard Lahire (né en 1963) peut être défini comme un héritier critique de Bourdieu. Il 

critique une vision excessivement homogène de la socialisation. L’expérience sociale des 

individus est plurielle. […] 

L’acteur est pluriel parce qu’il a été socialisé dans des contextes variés. Dès lors, il ne dispose 

pas d’un « système de dispositions » mais d’un stock de dispositions hétérogènes, qui 

constituent autant de « répertoires » dans lesquels il peut puiser en fonction de la situation 

sociale qu’il est en train de vivre. 

La théorie bourdieusienne de l’habitus assure une parfaite congruence entre l’origine sociale 

d’un individu et ses goûts et pratiques. Ainsi, dans La distinction (1979), à la hiérarchie 

sociale correspond étroitement une hiérarchie des pratiques culturelles : « goût légitime » pour 

http://www.pratiquesculturelles.culture.gouv.fr/doc/08synthese.pdf
http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/publications/droits-des-femmes/egalite-entre-les-femmes-et-les-hommes/vers-legalite-reelle-entre-les-femmes-et-les-hommes-chiffres-cles-edition-2017/
http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/publications/droits-des-femmes/egalite-entre-les-femmes-et-les-hommes/vers-legalite-reelle-entre-les-femmes-et-les-hommes-chiffres-cles-edition-2017/
http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/publications/droits-des-femmes/egalite-entre-les-femmes-et-les-hommes/vers-legalite-reelle-entre-les-femmes-et-les-hommes-chiffres-cles-edition-2017/
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les dominants, « goût moyen » pour les catégories intermédiaires, « goût populaire » pour les 

milieux modestes. Selon Lahire, les individus, quelle que soit la classe sociale à laquelle ils 

appartiennent, peuvent avoir des profils culturels « dissonants », c’est-à-dire éclectiques, pas 

nécessairement cohérents en ce qui concerne le degré de légitimité de leurs goûts et pratiques. 

On peut être agrégé de philosophie et regarder la « Star Academy ». On peut également être 

ouvrier et suivre un programme sur Arte. Lahire considère la vision de Bourdieu comme 

datée. Celle-ci correspondrait davantage à la société française de la fin du XIXème siècle. 

Depuis, la « foi » en la légitimité de la culture classique a baissé et les frontières entre 

légitime et illégitime se sont « désacralisées », du fait notamment de la concurrence entre les 

« instances de légitimation » (État, école, médias, etc.). 

 
Source : Céline Béraud et Baptiste Coulmont, Les courants contemporains de la sociologie, PUF, 

2007. 

 

e)  statut professionnel 

 

Document : 

En réalité, étudier les nouvelles formes de l’intégration professionnelle des salariés revient à 

porter un regard différent sur la structure sociale. Ces dernières n’éliminent pas les anciens 

clivages mais en créent de nouveaux. Les catégories socioprofessionnelles restent encore 

largement opérantes pour distinguer les différents niveaux de la hiérarchie sociale, notamment 

en termes de revenus et de conditions de vie, mais elles ne permettent pas d’analyser la double 

dimension de la précarité professionnelle. Le degré de souffrance au travail ainsi que le risque 

de perdre son emploi, qui dépendent en grande partie de l’entreprise, doivent pourtant être 

pris en compte comme critères de différenciation sociale parmi les salariés. 

La difficulté provient du caractère diffus de la précarité professionnelle. Certes, les cadres 

restent moins touchés que les ouvriers, mais on peut estimer que 25 % d’entre eux sont tout de 

même concernés par l’une ou l’autre des deux dimensions de la précarité. Si l’on se réfère aux 

professions intermédiaires, la proportion passe à 55 %. Les catégories supérieures et 

moyennes de la hiérarchie salariale ne sont donc pas à l’abri. De même, on peut s’interroger 

sur l’homogénéité de la catégorie des employés et celle des ouvriers tant les clivages peuvent 

être saisissants d’un salarié à l’autre, selon la nature du travail effectué, le type de contrat de 

travail et la stabilité de l’entreprise. 

 

S. Paugam, « Les nouvelles inégalités entre salariés », Cahiers français, n° 314, mai-juin 

2003. 

 

B) Les sociétés post industrielles sont encore principalement structurées par la hiérarchie 

économique 

 

1) Résurgence des inégalités économiques et retour des classes sociales (au sens 

wébérien notamment) 

 

Document : 



jap-84_2-1-1_dossier-documentaire Page 21 sur 24 Aix-Marseille, L. Auffant, avril 2018 

 
Source : Antoine Boiron, « Évolution des inégalités et du niveau de vie entre 1970 et 2013 », 

in INSEE références, Les revenus et le patrimoine des ménages, édition 2016. 

(téléchargeable : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2017609?sommaire=2017614)   

NB : indice de Gini pas au programme 

 

2) La bourgeoisie, une classe sociale au sens marxiste, qui perdure  

 

Document :  

 

En quoi la grande bourgeoisie constitue-t-elle une classe sociale, et même « la réalisation la 

plus achevée » de cette notion ? 

Monique Pinçon-Charlot : La grande bourgeoisie est peut-être la seule classe au sens marxiste 

du terme. C’est une classe en soi, qui partage des conditions et des lieux de vie, une 

sociabilité commune. C’est aussi une classe pour soi, mobilisée pour sa reproduction, pour le 

maintien des avantages acquis et la transmission des positions dominantes au sein de la 

confrérie des grandes familles. Les gros patrimoines, forts de millions, voire de milliards 

d’euros, portent en eux-mêmes les germes de la nécessité de transmettre. Il leur faut donc 

réussir à fabriquer des héritiers aptes à capter l’héritage, à travers une éducation et une 

socialisation spécifiques. Pour éviter les mésalliances, il existe le système des rallyes. Ces 

soirées dansantes entre semblables viennent pallier la disparition des mariages arrangés. Cette 

classe existe en tant que telle car elle fonctionne sur tous les fronts, dans tous les instants, sur 

le mode de la cooptation. 

C’est elle qui décide qui fait partie du groupe, qui est un bon voisin, qui peut prétendre 

adhérer à tel cercle ou être invité à tel dîner. Elle est extrêmement active, performante, 

consciente, exigeante. 

Sous couvert d’individualisme, vous montrez que la grande bourgeoisie est en réalité 

collectiviste... 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2017609?sommaire=2017614
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Monique Pinçon-Charlot : Nous avons écrit que cette population avance sous le masque de 

l’individualisme et du mérite personnel, alors que, soucieuse de transmettre des avantages 

acquis, elle défend discrètement des intérêts collectifs. Mais il faut se méfier de ne pas lui 

prêter du coup une stratégie de cachottière. Il aurait peut-être mieux valu écrire : « Tout se 

passe comme si elle avançait masquée. » Car la grande bourgeoisie n’est pas au cœur d’un 

complot machiavélique, elle agit ainsi de façon « spontanée », en raison même de son mode 

d’éducation. 

Source : Monique Pinçon-Charlot et Michel Pinçon, Les ghettos du Gotha, comment la 

bourgeoisie défend ses espaces. Seuil, 2007, Paru dans Regards n° 46, Décembre 2008 

 

 

Exercice de synthèse du § III : 

 

 Classes sociales : outil peu 

pertinent pour étudier la structure 

sociale actuelle 

Classes sociales : outil 

pertinent pour étudier la 

structure sociale actuelle 

Evolution des 

inégalités 

économiques  

Inégalités économiques : en baisse 

à long terme 

Déplacement des inégalités : autres 

critères de classement plus 

pertinents que les classes 

Inégalités en ré augmentation. 

Remise en cause du processus 

de moyennisation à partir des 

années 1980 (bipolarisation) 

Critères de 

différenciation 

concurrençant les 

classes sociales 

Age, génération, sexe, statut 

professionnel, styles de vie : ces 

critères semblent pertinents pour 

analyser la structure sociale 

Ces critères restent en partie 

marqués par des inégalités 

économiques : des jeunesses, 

des pluralités de situation… 

Opposition entre une 

classe ouvrière 

mobilisée et des 

capitalistes 

En déclin car baisse du nombre 

d’ouvriers, déclin aussi de leur 

identité (hétérogénéité, 

individualisme)  

Nouvelle classe populaire : 

exclus, travailleurs pauvres… 

Conflits sociaux 

traversant la société 

NMS dont les enjeux ne sont pas 

économiques  mais sociaux, 

culturels, écologiques. 

Conflits d’ordre économiques 

perdurent : lutte contre écotaxe, 

inégalités de salaires entre  

hommes et femmes, 

mouvement des sans… 

 

Document de synthèse sur les classes sociales (document pour le professeur) 

 

Lorsqu’on parle de classes sociales, deux grandes traditions sont implicitement opposées, qui 

répondent à deux courants contraires qui traversent la sociologie. Pour forcer le trait et 

simplifier des oppositions que les auteurs ont généralement nuancées ou complexifiées, on 

peut dire que nous avons deux traditions divergentes, l’une issue de Karl Marx et de l’autre de 

Max Weber, chacune posant une définition des classes sociales qui lui est spécifique et qui 

engage largement le débat. […]  

On constate finalement que l’approche de Marx, très exigeante, pourrait amener à rejeter 

l’idée de classes sociales, faute de « conscience de classe » marquée par une conflictualité 

radicale. Au contraire, l’approche de Max Weber permet d’admettre sans difficulté la 

pérennité des classes sociales, la notion étant licite dès qu’existent des groupes inégaux dont 

les dynamiques sont différentes, comme le montre bien la statistique sociale contemporaine. 

[…] 
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 L’idée que les classes sociales disparaissent a connu une expansion considérable en 

France au cours des vingt dernières années. Cette fin proviendrait : 

- dans la sphère politique, de la diffusion du pouvoir (politique et syndical) au sein de 

l’ensemble des catégories de la population et de la déstructuration des comportements 

politiques selon les strates sociales ; 

- dans la sphère économique, d’une part de l’augmentation du secteur tertiaire, dont les 

emplois ne correspondraient pour la plupart à aucun système de classe parfaitement 

clair, et d’autre part de la diffusion de la propriété dans toutes les couches sociales ; 

- de l’élévation du niveau de vie et de consommation qui conduit à la disparition de 

strates de consommation nettement repérables, rendant peu vraisemblable 

l’intensification de la lisibilité des différences de classes. 

À ces arguments classiques sont venus s’en ajouter d’autres : la croissance scolaire et 

l’entrée des classes populaires au lycée puis à l’université, le flou croissant des échelles de 

salaires, la diffusion de la propriété de valeurs immobilières, la généralisation d’une 

culture « moyenne », la complexification induite par l’entrée massive des femmes dans le 

monde du travail ; l’exclusion des pauvres et la précarisation des outsiders pourraient 

prendre le pas sur les inégalités traditionnelles (les ouvriers stables étant dès lors au 

nombre des insiders) ; la multiplication de différenciations et de conflits fondés sur des 

enjeux symboliques, la revendication de la reconnaissance des différences religieuses, de 

genre, d’ordre culturel, régionalistes, ethniques ou d’orientation sexuelle ; enfin, plus 

généralement, dans les théories post-modernes, l’existence de « styles de vie » mouvants, 

choisis par les individus au gré du temps, pourrait tout autant disqualifier les approches en 

termes de classes. Le schéma général de ce type d’argumentation est le plus souvent une 

ligne causale qui va d’une baisse des inégalités économiques jusqu’à celle de la 

conscience de classe. 

Dans une perspective de long terme, sur le demi-siècle passé, c’est une évidence, mais il 

convient d’en saisir les limites pour échapper aux risques du dogmatisme. Une lecture 

attentive des vingt dernières années montre en effet que l’on a peut-être un peu vite 

anticipé la permanence de ces évolutions. Si l’on passe en revue l’ensemble des 

indicateurs disponibles, on constatera que : 

1. La « disparition » des classes populaires (employés et ouvriers) est très contestable, 

puisque cet ensemble représente 60% de la population active, tout autant que dans les 

années 1960. 

2. Même si les inégalités statiques (le rapport entre le salaire ou le revenu des classes 

supérieures et des classes populaires) ont diminué, les « inégalités dynamiques » (le 

temps de rattrapage des mieux situés par les autres) se sont considérablement accrues 

du fait du ralentissement économique, qui interrompt mécaniquement l’effet 

d’ascenseur social que la croissance suscitait ; dès lors, des frontières que l’on croyait 

périmées se reconstituent. 

3. Alors que la société salariale avait assis sur le salaire tout un ensemble de droits 

sociaux (retraite, santé, etc.), le recours accru à l’épargne et à la dépense volontaire 

pourrait amplifier l’effet des inégalités de patrimoine, dont on sait qu’elles sont 

nettement plus fortes que celles concernant le revenu […] si l’on fait plus appel à la 

capacité d’épargne pour financer les retraites, les inégalités augmenteront. 

4. Par ailleurs, alors que les sociologues postmodernes affirment que nous sommes entrés 

dans une ère d’abondance qui permet le libre choix des référents de consommation et 

de culture, on constate au contraire le maintien de très rigides frontières sociales dans 

l’accès aux biens les plus élaborés, puisque les cadres consacrent relativement à leur 

budget moitié moins en produits alimentaires de base, moitié plus en dons à d’autres 
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ménages, deux fois plus en vacances et en livres, cinq fois plus en location 

automobile, quinze fois plus en aides familiales et domesticité. 

5. Si la mobilité sociale structurelle s’est accrue avec la croissance des cadres et 

professions intermédiaires, les nouvelles générations qui connaissent une moindre 

expansion bénéficient de moindre progrès en la matière ; on constate en effet que les 

premières expériences professionnelles sont déterminantes pour l’ensemble de la 

carrière, et les générations qui connaissent des débuts difficiles risquent de ne pas 

rattraper les retards subis. […] 

6. Concernant la mobilité « nette », s’il existe bien un surcroît de fluidité (une moindre 

étanchéité des frontières entre catégories sociales), le phénomène dominant reste bien 

celui de la reproduction sociale où les enfants de cadres ont relativement à ceux 

d’ouvriers des probabilités vingt-neuf fois plus importantes (en 2003) d’accéder à la 

catégorie cadre plutôt qu’à celle d’ouvrier. 

 Surtout, d’un point de vue objectif, les clivages traditionnels que l’on repère entre 

classes se sont fort peu affaiblis au cours des décennies récentes marquées par le 

ralentissement économique. Pour autant, si les classes sociales semblent perdurer d’un 

point de vue objectif, elles ont subjectivement peu ou prou disparu, faute de conscience 

collective clairement élaborée, susceptible d’animer une action construite. S’il existait 

naguère un « conflit central » autour de la question sociale, et en particulier de 

l’ « exploitation » (il faut noter que l’on magnifie peut-être le passé : l’affaire Dreyfus ou 

la guerre de 1914-1918 montrent qu’il existait naguère d’autres enjeux conflictuels que les 

classes), les enjeux politiques se sont considérablement diversifiés. Par conséquent, cet 

aspect subjectif de déstructuration de la conscience de classe est peut-être la principale 

dimension de cette « mort des classes ». Pour autant la conscience sociale des membres 

des classes populaires de se trouver en difficultés dans la société d’aujourd’hui reste vive 

et peut perturber profondément le système, comme le 21 avril 2002 l’a montré avec la 

disqualification du candidat socialiste à l’issue du premier tour des élections 

présidentielles au profit du Front national, le 29 mai 2006 avec le rejet du référendum 

constitutionnel européen, en attendant d’autres confrontations électorales. 

 
Source : Louis Chauvel « La dynamique de la stratification sociale » in Pascal Combemale (dir.), Les 

grandes questions économiques et sociales, la Découverte, coll. Grands Repères, 2009. 


