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Comment analyser la structure sociale ?

Notions Indications complémentaires 

Inégalités 
économiques, 
inégalités 
sociales, 
classes sociales, 
groupes de 
statut, 
catégories socio
professionnelles

On mettra en évidence le caractère multiforme des
inégalités économiques et sociales ainsi que leur aspect
parfois cumulatif. On procédera à des comparaisons en
utilisant les principaux indicateurs et outils appropriés.
On présentera les théories des classes et de la stratification
sociale dans la tradition sociologique (Marx, Weber) ainsi
que leurs prolongements contemporains et on s’interrogera
sur leur pertinence pour rendre compte de la dynamique de
la structuration sociale. On mettra en évidence la
multiplicité des critères de différenciation sociale dans les
sociétés post-industrielles (statut professionnel, âge, sexe,
style de vie).
Acquis de première : salaire, revenu, profit, revenus de transfert,
groupe social.
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EC 1 (3 points)

Quelques éléments de 
corrigé
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Montrez le caractère multiforme des
inégalités. (étranger 2013)

• Explicitation (1 point) : inégalités

• Mécanismes (1,5 point): les inégalités peuvent
être d’ordre économique, social, les
ressources valorisées dans la société sont de
différentes natures : économiques, sociales.

• Exemples (0,5 point) : une inégalité
économique (revenu, patrimoine), une
inégalité sociale (accès à un diplôme, à un
emploi, espérance de vie)
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Illustrez par un exemple le caractère cumulatif
des inégalités économiques et sociales.
(Amérique du Nord, 2014)

• Explicitation (1 point) : inégalités économiques,
inégalités sociales

• Un mécanisme bien expliqué et illustré (2 points),
par exemple :
– Une inégalité économique (ex : inégalités de revenus)

peut engendrer une inégalité sociale (ex : inégalités
d’espérance de vie découlant des inégalités de
consommation de soins)

– Une inégalité sociale (ex : accès au diplôme) peut
engendrer une inégalité économique (ex : revenus du
travail liés à la qualification du poste)
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Illustrez par un exemple le caractère cumulatif
des inégalités économiques et sociales.
(Amérique du Nord, 2014)

• Discussion à propos de cette question : attend-
on un seul lien bien expliqué et illustré ou un
double lien ? La question mentionne « un
exemple , l’élève peut ne présenter qu’un lien
(ex : inégalité économique à l’origine d’une
inégalité sociale OU inverse). Valorisation : si
l’élève montre la double implication, le double
lien.
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Montrez à partir d’un exemple comment les
inégalités économiques peuvent être à l’origine
d’inégalités sociales. (Polynésie 2013)

• Explicitation (1 point) : inégalités sociales,
inégalités économiques.

• Mécanismes et exemple(s) (2 points):

Les inégalités économiques (ex : inégalités de
revenus, inégalités salariales, inégalités de
patrimoine) peuvent engendrer des inégalités
sociales (ex : inégalités d’accès aux soins
notamment chez les spécialistes, inégalités
d’espérance de vie, inégalités face au diplôme,
inégalité d’accès au logement).
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Montrez à partir d’un exemple comment les
inégalités économiques peuvent être à l’origine
d’inégalités sociales. (Polynésie 2013)

• Discussion sur le pluriel devant inégalités et le
fait qu’un seul exemple soit demandé : on
attendra que l’élève montre et illustre qu’un
seul exemple d’inégalités économiques
(revenu ou patrimoine) est à l’origine
d’inégalités sociales.
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Montrez que les inégalités sociales peuvent être à
l'origine d'inégalités économiques. (Nouvelle Calédonie, 2016)

• Explicitation (1 point) : inégalités
économiques, inégalités sociales

• Mécanismes et exemple(s) (2 points):

Des inégalités sociales (ex : niveau de diplôme,
capital social familial, logement) peuvent
engendrer des inégalités économiques (ex :
inégalités de revenus et de patrimoine).
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Pourquoi peut-on dire qu’il existe des inégalités
sociales entre générations ? (Amérique du Sud, 2013)

• Explicitation (1 point) : inégalités sociales

• Mécanismes (1,5 point) : selon la période de
naissance, avec le même type de diplôme (ex :
bac + 2) l’accès à l’emploi (stable ?) sera plus ou
moins facile.

• Illustration (0,5 point) : le paradoxe d’Anderson,
l’accès aux NTIC , l’accès au patrimoine
(notamment âge d’accès à la propriété),
génération univore/génération omnivore.
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Pourquoi peut-on dire qu’il existe des inégalités
sociales entre générations ? (Amérique du Sud, 2013)

• Discussion sur cette question : des éléments
de réponse sont présents dans d’autres
chapitres (socio 1.2 : paradoxe d’Anderson,
regards croisés 2.1 : précarisation de l’emploi).
Les différences entre les effets d’âge et les
effets de génération sont présentées dans le
chapitre 1.1 de socio. Néanmoins les
différences de pratiques culturelles liées aux
effets de génération (films US, musique) sont-
elles des inégalités ?
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Quelles sont les caractéristiques des groupes de
statut selon Max Weber ? (métropole 2013)

• Explicitation (1 point) : ensemble d’individus
ayant le même prestige social.

• Explications (1,5 point) : les groupes de statut
sont une des trois dimensions de la
stratification selon Weber. Ils correspondent à
la dimension sociale de la stratification.

• Illustration (0,5 point) : les avocats, les
médecins, les SDF.
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Quelles sont les caractéristiques des groupes de
statut selon Max Weber ? (métropole 2013)

• Valorisations :

– Les groupes de statut sont relativement fermés
(endogamie) et existent réellement.

– Les groupes de statut reposent sur trois
critères objectifs : la naissance, la profession et le
type d’instruction et un critère subjectif : la
considération sociale.
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Distinguez classes sociales et groupes de statut dans
l’approche wébérienne. (Antilles-Guyane, 2014)

• Explicitations (1 point) : classes sociales, groupes
de statut

• Mécanismes et illustrations (2 points) : plusieurs
différences :
– Dimension économique/dimension sociale de la

stratification sociale selon M Weber
– Outil créé par le sociologue / groupes existant

réellement dans la société (ex : médecins, SDF) parfois
repérables par des vêtements particuliers (ex :
avocats)

Deux échelles différentes ne se recoupant pas
nécessairement : ex un nouveau riche, l’abbé Pierre.
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Distinguez classes sociales et groupes de statut dans
l’approche wébérienne. (Antilles-Guyane, 2014)

• Valorisation :

– Mobilité sociale possible entre les classes
sociales/groupes de statut relativement fermés
(endogamie)
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Présentez la théorie des classes sociales selon
Karl Marx. (Asie 2016)

• Définition (1 point) : les classes sociales selon K Marx
ont trois caractéristiques : des individus ayant une
situation commune (classe en soi), ayant une
conscience de classe (classe pour soi) et défendant
leurs intérêts communs (lutte des classes).

• Explications, exemples (2 points) : Conception réaliste.
Dans le système capitaliste, opposition entre la
bourgeoisie ou les capitalistes qui détiennent les
moyens de production, et les ouvriers ou prolétaires
qui n’ont que leur force de travail, qu’ils vendent aux
capitalistes. Les intérêts divergent. Les conflits doivent
permettre de faire cesser l’exploitation et la
domination dont sont victimes les ouvriers.
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En quoi l’analyse des classes sociales de Max Weber se 
distingue-t-elle de celle de Karl Marx ?  1/2
(France métropolitaine, juin 2017) Barème Aix-Marseille

• Explicitation : de classes sociales de Karl Marx + de
classes sociales de Max Weber (2 x 0,75)

• Mécanismes [deux parmi les 4] (2 x 0,5) :
➢Une conscience de classe qui est nécessaire pour Karl Marx

(et qui est potentielle pour Max Weber)
➢Un conflit présent pour Karl Marx (et qui est potentiel pour

Max Weber)
➢Réalisme de l’approche marxiste, et on qualifie souvent

l’analyse de Max Weber de nominaliste
➢ La classe est une stratification de l’ordre économique chez

Max Weber et elle est la seule dimension de la
stratification chez Karl Marx
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En quoi l’analyse des classes sociales de Max Weber se
distingue-t-elle de celle de Karl Marx ?
(France métropolitaine, 2017) 2/2

• Illustration (0,5 point)

➢Soit l’exemple d’une classe sociale chez Weber qui
n’en serait pas une chez Marx (ex : paysans
parcellaires).

➢Soit deux exemples : une classe sociale chez Marx
et une classe sociale chez Weber.

• Valorisation : groupe social + aspect
pluridimensionnel chez Max Weber
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Montrez que les catégories socioprofessionnelles sont un
moyen de rendre compte de la structure sociale. (Amérique du
Sud, 2017) (1/2)

• Explicitation (1 point) : catégories
socioprofessionnelles, structure sociale

• Mécanismes et exemples (2 points) : présence
d’une hiérarchisation dans la classification
socioprofessionnelle. 2 exemples parmi :

– parmi les critères de construction des catégories
socioprofessionnelles figurent la place dans la
hiérarchie (ex : CPIS/PI/ employés, ouvriers),

– le niveau de diplôme requis pour occuper un poste.
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Montrez que les catégories socioprofessionnelles sont un
moyen de rendre compte de la structure sociale. (Amérique du
Sud, 2017) (2/2)

• Mécanismes et exemples (2 points) : présence
d’une hiérarchisation dans la classification
socioprofessionnelle. 2 exemples parmi :

– parmi les critères de construction des catégories
socioprofessionnelles figurent les statuts
d’indépendants et de salariés.

– les catégories socioprofessionnelles opposent aussi les
ruraux (PCS 1 principalement) et les urbains, or ils ont
des habitudes de consommation différentes (sorties
culturelles) en partie liées au lieu d’habitation.
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EC 3 (10 points)

Quelques éléments de 
corrigé
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Vous montrerez que les inégalités ont un
caractère multiforme. (Antilles Guyane,
septembre 2014)

Structure possible :

• 1er § : les inégalités peuvent être des inégalités
économiques : revenus, patrimoine

• 2ème § : les inégalités peuvent être des
inégalités sociales : accès aux diplômes,
espérance de vie, logement
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Vous montrerez que les inégalités peuvent avoir un
caractère cumulatif. (métropole bis 2013)

Exemple de structure possible :

- 1er § Le caractère cumulatif des inégalités économiques
(revenus, patrimoine)

- 2ème § Le caractère cumulatif des inégalités économiques
et des inégalités sociales : des revenus inégaux se
traduisent par des conditions de vie inégales (logement,
santé, loisirs, culture). Ces conditions se traduisent par de
moindres possibilités d’accès à des diplômes valorisés sur le
marché du travail. Les inégalités ont tendance à se
reproduire dans les générations suivantes.

- 3ème § Le caractère cumulatif des inégalités sociales
(exiguïté du logement, faible capital culturel des parents,
réussite scolaire des enfants) (conditions de travail
professionnel et espérance de vie).
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Vous montrerez que les inégalités peuvent avoir un
caractère cumulatif. (métropole bis 2013)

Autre structure possible :

• 1er § les inégalités économiques tout comme
les inégalités sociales se renforcent :

– cumul des inégalités économiques,

– cumul des inégalités sociales

• 2ème § les inégalités économiques et sociales
se renforcent
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Vous montrerez que les inégalités peuvent avoir un
caractère cumulatif. (métropole bis 2013)

• Discussion sur le « peuvent ». 

Cette formulation peut induire les élèves en
erreur. Des élèves peuvent être amenés à
penser qu’il s’agit de monter que c’est possible
mais que cela ne se produit pas toujours.

(Cette remarque concerne d’autres sujets
d’EC3).
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Vous montrerez que les inégalités peuvent
rendre pertinente l’analyse de la structure
sociale en termes de classes. (Polynésie 2017)

Structure possible :

• 1er § : les inégalités de revenus et de
patrimoine peuvent rendre pertinente
l’analyse de la structure sociale en termes de
classes (sens de Marx et sens de Weber)

• 2ème § : les inégalités sur le marché du travail
peuvent rendre pertinente l’analyse marxiste
de la structure sociale en termes de classe.
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Vous montrerez que les inégalités peuvent
rendre pertinente l’analyse de la structure
sociale en termes de classes. (Polynésie 2017)

Discussion sur le nombre de paragraphes
attendus.

Les propositions de structures pour les sujets
précédents contenaient deux paragraphes. Ce
n’est pas une obligation. Il est possible de
proposer parfois d’autres structures. Voir
diapo suivante.
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Vous montrerez que les inégalités peuvent
rendre pertinente l’analyse de la structure
sociale en termes de classes. (Polynésie 2017)

Structure possible :

• 1er § : les inégalités de revenus et de
patrimoine peuvent rendre pertinente…

• 2ème § : les inégalités sur le marché du travail
peuvent rendre pertinente …

• 3ème § : les inégalités d’accès aux diplômes et
de capital culturel peuvent rendre
pertinente…
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Vous montrerez que l'analyse de la structure
sociale en termes de classes sociales peut être
remise en cause. (Polynésie, 2015)
• Structure possible :

• 1er § remise en cause de l’analyse de la structure
sociale en termes de classes sociales car les
classes sociales ont tendance à s’estomper

• 2ème § remise en cause de l’analyse de la structure
sociale en termes de classes sociales car d’autres
critères de différenciation semblent plus
pertinents pour étudier la structure sociale dans
les sociétés post industrielles. Modernes,
contemporaines
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Vous montrerez que l'analyse de la structure
sociale en termes de classes sociales peut être
remise en cause. (Polynésie, 2015)

• Discussion sur la proposition de plan (diapo
précédente) :

Ne pas attendre « sociétés post industrielles ».
Les élèves pourront utiliser sociétés
modernes, sociétés contemporaines.
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Vous montrerez qu'il existe une multiplicité de
critères pour rendre compte de la structure
sociale. (Nouvelle Calédonie 2014)
Structure possible : 

• 1er § Des critères économiques : classes
sociales, statut socioprofessionnel, type de
contrat de travail

• 2ème § D’autres critères : âge, sexe, style de
vie, groupes de statut

Autre structure possible : un § par critère (plan 
catalogue qui risque d’être celui choisi par les 
élèves)
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Vous montrerez que divers critères sont
nécessaires pour différencier les groupes
sociaux. (Antilles Guyane, septembre 2017)

• 1er § : divers critères reposant sur les
inégalités économiques et sur la situation
professionnelle : différentes conceptions des
classes sociales, statut socioprofessionnel,
type de contrat de travail.

• 2ème § : autres critères de différenciation des
groupes sociaux : âge, sexe, style de vie,
groupes de statut.
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Discussion sur les sujets portant sur les 
critères de différenciation dans les 

sociétés post-industrielles
• Peut-on attendre que les élèves utilisent leurs

connaissances sur les groupes de statut ? Cela
peut être valorisé. Des analyses montrent
l’importance de la reconnaissance positive (le
prestige, la reconnaissance) mais aussi les
jugements négatifs (le mépris, la disqualification,
les discriminations). La notion « groupe de
statut » est bien dans la colonne des notions du
chapitre, il est légitime de l’utiliser pas seulement
pour présenter la thèse de Weber.
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Vous montrerez que la multiplicité des critères de
différenciation peut remettre en cause l'analyse en
termes de classes sociales. (Antilles Guyane, 2016)

Structure possible

• Des critères de différenciation plus pertinents
que les classes sociales liés à la multiplicité
des inégalités.

• Des critères de différenciation plus pertinents
que les classes sociales liés à l’appartenance
multiple des individus et des familles
(hétérogamie, mobilité sociale)
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Vous montrerez que la multiplicité des critères de
différenciation peut remettre en cause l'analyse en
termes de classes sociales. (Antilles Guyane, 2016)

De nouveau le « peut » qui peut amener des
élèves à nuancer leur réponse.
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Dissertation (20 points)

Quelques éléments de 
corrigé
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Comment les inégalités peuvent-elles
se cumuler ? (Amérique du sud, 2016)
Structure possible :

I / Les inégalités économiques tout comme les inégalités
sociales se renforcent :

A / le cumul des inégalités économiques

B / le cumul des inégalités sociales

II / les inégalités économiques et sociales se renforcent

A / des inégalités économiques à l’origine d’inégalités
sociales

B / des inégalités sociales à l’origine d’inégalités
économiques
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Comment les inégalités peuvent-elles
se cumuler ? (Amérique du sud, 2016)

Autre structure possible :

I / Les inégalités économiques font système

II / Les inégalités sociales font système

III / Les inégalités économiques et sociales font
système
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Comment rendre compte aujourd’hui de la
structure sociale en France ? (Antilles-Guyane,
2013) 1ère proposition (1/2)
Structure possible :
I / On peut rendre compte de la structure sociale aujourd’hui en France en

utilisant le concept de classes sociales puisque les inégalités
économiques sont prégnantes.
A / Les classes sociales : un outil reflétant les inégalités économiques…

- conception de Marx : inégalités prolétaires/capitalistes
- conception de Weber : une classe est un ensemble d’individus dans la

même situation de classe c’est-à-dire ayant les mêmes chances de
posséder des richesses (biens, revenus). De nos jours, cette conception
semble plus pertinente que celle de K Marx.

B / …, inégalités fortes en France de nos jours
- les inégalités sur le marché du travail (inégalités salariales)
- les inégalités de revenus
- les inégalités de patrimoine sont encore plus fortes.

JAP 04 et 05.  Aix-Marseille 39



Comment rendre compte aujourd’hui de la
structure sociale en France ? 1ère proposition (2/2)

II / La structure sociale peut être analysée avec d’autres outils que les
classes sociales car la société française contemporaine est aussi
traversée par des inégalités d’autres natures.
A / Des classes d’âge permettent de refléter les clivages de la
société française contemporaine

- des clivages sur le marché du travail d’où un sentiment de
déclassement des jeunes générations.

- des clivages en matière de pratiques culturelles : musique, télévision,
NTIC. Parfois il s’agit d’ailleurs plutôt d’effets liés à la génération
qu’à l’âge.

B / Le sexe est aussi un critère de différenciation sociale
- dès l’enfance : socialisation différenciée des filles et des garçons
- puis à l’âge adulte : marché du travail, travail domestique (certaines

tâches sont très féminisées alors que d’autres sont effectués quasi
exclusivement par les hommes), vie politique.
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Comment rendre compte aujourd’hui de la 
structure sociale en France ? 2ème proposition (1/2)

I / On peut rendre compte de la structure sociale
aujourd’hui en France en utilisant un critère
sociologique traditionnel : les classes sociales

A / utilisation des classes sociales au sens marxiste

Rappels conception marxiste des classes

Analyse encore pertinente : la grande bourgeoisie, trois
identités décrites par L. Chauvel

B / utilisation des classes sociales au sens wébérien

Rappels conception wébérienne

Constats des inégalités de patrimoine et de revenus

Transition : autres instruments d’analyse : groupes de statut
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Comment rendre compte aujourd’hui de la 
structure sociale en France ? 2ème proposition (2/2)

II / On peut rendre compte de la structure sociale
aujourd’hui en France en utilisant d’autres critères
que les classes sociales

A / utilisation de critères liés à la situation
professionnelle

Les catégories socioprofessionnelles

Le statut, le contrat de travail

B / utilisation d’autres critères de différenciation

L’âge, la génération

Le genre

Le style de vie
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Dans quelle mesure les classes sociales
existent-elles aujourd’hui en France ?
(Pondichéry 2014)
Structure possible :
I / Des indicateurs montrant l’existence de classes sociales de

nos jours en France
A / Des inégalités économiques marquées
B / Des inégalités sociales (malgré la massification scolaire)
II / Néanmoins l’existence des classes sociales est difficile à

établir dans les sociétés post-industrielles
A / L’effacement de la classe ouvrière et du sentiment

d’appartenance à une classe sociale
B / La multiplication de critères plus pertinents que les classes

sociales pour décrire la structure sociale
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Les classes sociales permettent-elles de rendre
compte de la structure sociale actuelle en
France ? (Amérique du Nord, 2015)
Structure possible :
I / Les classes sociales permettent de rendre

compte partiellement de la structure sociale
actuelle en France

A / Des inégalités économiques structurent la
société française contemporaine

B / L’existence d’une classe sociale mobilisée : la
bourgeoisie

Transition : des classes sociales parfois difficiles à
établir (classe ouvrière notamment)
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Les classes sociales permettent-elles de rendre
compte de la structure sociale actuelle en
France ?

II / L’analyse de la structure sociale de nos jours
en France repose en partie sur d’autres
critères que les classes sociales

A / Certaines inégalités économiques et sociales 
se sont réduites

B / D’autres critères de différenciation sociale
que les classes sociales existent : âge, sexe,
style de vie, statut professionnel.
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L’analyse en termes de classes sociales est-elle
pertinente pour rendre compte de la structure
sociale ? (Centres étrangers, 2015)

Proposition épreuve commune :
I / Les classes sociales semblent inadaptées pour rendre compte de la 

structure sociale.
A / Le processus d’homogénéisation à l’œuvre pendant les Trente

Glorieuses.
B / L’évolution de la structure socioprofessionnelle et la multiplicité

des critères de différenciation sociale disqualifient partiellement le
concept de classe sociale.

II / Il persiste toutefois de nombreux signes de l’existence des classes
sociales.

A / Les inégalités restent importantes et les évolutions économiques
confirment l’existence de classes sociales.

B / La conscience de classe n’a pas disparu et certains groupes restent
mobilisés dans la défense de leurs intérêts
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