
remed_diff_epreuves-communes Page 1 sur 24 Aix-Marseille, mai 2017, M.G. et L.A. 

Difficultés repérées (épreuves communes mais également autres DS) et exemples de remédiation 

 

Épreuve composée 

Remarque liminaire : une difficulté récurrente : confusion entre les attentes des parties 2 et 3 notamment (partie 2 : des HS : définitions, 

explications, partie 3 : présentation des documents souvent en introduction ou alors au fur et à mesure de leur utilisation) 

Pistes de remédiation :  

- QCM sur les TD de méthode : a-t-on le droit de …. En EC 2 ? 

- Carte mentale sur les attentes de l’EC2 : http://ses.ac-creteil.fr/IMG/pdf/Epreuve_composee_-_partie_2-mm.pdf 

 

Partie 1 

Question 1 : Quelles relations peut-on établir entre déclassement et paradoxe d’Anderson? (3 points) 

Difficultés repérées  Pistes de remédiation 

- Les trois formes de déclassement n’apparaissent pas toujours.  

- Confusions : déclassement scolaire = avoir un diplôme 

supérieur à celui de ses parents : confusion entre déclassement 

scolaire et intergénérationnel. Le déclassement est lié à l’âge 

de la personne.  

- Déclassement confondu avec classe moyenne et 

moyennisation. 

Travail sur l’acquisition de notions 

apprendre plus régulièrement les définitions 

recopier les définitions (fiches, répertoire)  

se réciter les définitions (à l’oral, à l’écrit) 

associer des exemples (cf. fiche-concept), d’autres notions 

 

Interrogations de vocabulaire (5 points, coeff. 1) 

- La notion de paradoxe d’Anderson n’a pas toujours été définie. 

- Le paradoxe d’Anderson est défini comme le fait d’avoir un 

diplôme supérieur à celui de ses parents. Définition incomplète 

ne mettant pas en évidence une situation paradoxale. 

- Contresens : « le paradoxe d’Anderson c’est-à-dire le fait 

qu’un fils fasse le même métier que son père, peut être une 

explication du déclassement ». Confusion avec l’immobilité 

sociale. 

Travail sur l’acquisition de notions 

- Les deux définitions sont juxtaposées (et illustrées), l’élève 

n’établit pas de lien entre les deux notions.  

- Les deux notions sont considérées comme étant en opposition.  

Travail sur les notions (associer des notions entre elles) et sur  les 

mécanismes : fiche-concept, schéma à compléter, passer d’un texte à un 

schéma (ou inverse), expliciter en quelques phrases une flèche dans un 

http://ses.ac-creteil.fr/IMG/pdf/Epreuve_composee_-_partie_2-mm.pdf
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- Explication erronée : paradoxe lié au manque de fluidité 

sociale.  

- Le déclassement serait la conséquence de transformations des 

emplois, sans expliquer le décalage entre le nombre d’emplois 

hautement qualifiés et le nombre de personnes hautement 

qualifiées.  

- Le déclassement serait lié au fait que les individus estiment ne 

pas avoir besoin de poursuivre des études aussi longues que 

celles de leurs parents.  

- Conclusion fausse : les individus ne font pas d’études 

supérieures.  

- Une seule forme de déclassement est reliée au paradoxe 

d’Anderson : le déclassement intergénérationnel.  

schéma d’implications logiques. 

 

Ne plus oublier d’exemple : écrire par exemple dans la marge de 

l’EC1 : « définir-expliquer-illustrer ».   

 

Un exemple d’exercice (cours Lucile Auffant) : 

Exercice : Retrouvez les trois aspects du déclassement. 

 

Déclassement scolaire 

(surqualification) 

 

Déclassement intergénérationnel 

(mobilité sociale 

intergénérationnelle descendante) 

Déclassement i 

(mobilité intragénérationnelle 

descendante) 

Posséder un diplôme (qualification individuelle) plus élevé 

que celui qui est requis (qualification du poste) pour 

occuper un emploi. 

Un enfant occupe un statut social inférieur à celui de ses 

parents.  L’enfant ne parvient pas à maintenir le statut social 

de ses parents (parfois même en étant plus diplômé : 

paradoxe d’Anderson). 

Un individu connaît la démotion sociale au cours de sa vie. Il 

ne parvient pas à maintenir son statut social suite à un 

changement d’emploi. 
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Autre exemple d’exercice (remédiation après le DS, Stéphanie Sardou) 

Exercice : Remplissez le schéma suivant : 

 
 

 

Question 2 : Vous montrerez à l’aide de deux exemples comment les pouvoirs publics luttent contre les discriminations. (3 points) 

 

Difficultés repérées  Pistes de remédiation 

- Pas de définition de discrimination 

- Pouvoirs publics : définition au sens large/au sens restreint : 

était-ce bien nécessaire ? 

Ne plus oublier les définitions : écrire par exemple dans la marge de 

l’EC1 : « définir-expliquer-illustrer ».   + travail sur l’acquisition des 

notions 

- Des exemples mal choisis : bourses au mérite, allocations 

sociales 

Dans les fiches, le répertoire, penser à donner quelques exemples. Ne 

pas trop résumer ses cours quand on prépare des fiches de révisions. 

- Des mesures visant à réduire les inégalités (redistribution, 

services collectifs) mais pas visant à combattre les 

discriminations   

Apprendre le plan du cours, réécrire le plan dans ses fiches de 

révisions. 

 

- Confusion entre la justice (condamnation des discriminations) et 

la justice sociale, l’État-providence 

Travail sur les notions  

 

…………………………………. 

des diplômes 

 

Évolution de la  

………………………………. 

………………………………… 

………………………….. 

……………………………. 

Déclassement : incapacité à 

maintenir sa …………………… 

…………………………….. 

/à ses parents   

Déclassement …………………….. 

au cours de sa carrière 

Déclassement ……………………. 

/à son niveau de diplôme  

Déclassement…………………… 
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Un exemple d’exercice (remédiation après le DS, Stéphanie Sardou) : 

1/ Complétez les termes manquant dans les bulles 

2/ Placez les exemples suivants :  

1. 1987 : Loi imposant 6% de personnes handicapées dans les entreprises de plus de 20 salariés 

2. 1991 : nomination d'une femme premier ministre (Edith Cresson)  

3. 2011 : création du Défenseur des Droits, qui remplace la Halde 

4. Article 225 du code pénal : 3 ans de prison et 45000 d'amende pour un délit de discrimination. 

 

 
 

 

Lutter contre les 

discriminations 

Restaurer l’………………… 

des……………………………… 

Donner 

l’exemple 

Instaurer des 

politiques de…………… 

……………………………… 

Permettre aux individus 

de faire valoir leurs 

droits. 

Instaurer des …………….. 

condamnant les 

comportements 

discriminatoires 
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Partie 2 

Question : Vous présenterez le document puis vous comparerez les inégalités de revenu disponible et les inégalités de patrimoine financier des 

ménages. 

Courbe de concentration du revenu disponible et du patrimoine financier des ménages. 

 
Champ : ménages dont la personne de référence n’est pas étudiante et dont le revenu déclaré est positif ou nul. 

 

Sources : enquêtes Revenus fiscaux 2003, Insee-DGI pour le revenu disponible et enquête Patrimoine 2004, INSEE, in INSEE, Économie et statistique n° 414, 2008. 

 

Difficultés repérées  Pistes de remédiation 

Présentation du document :  

- Confusion entre courbe de Lorenz et droite d’équirépartition 

(qui serait elle aussi une courbe de Lorenz) 

- Confusion entre équirépartition et équilibre 

Travail sur l’acquisition des savoir-faire : les fiches méthodes doivent 

elles aussi être révisées régulièrement. 

Réexplication par un élève au tableau 

 

Exploitation du document : 

- Erreur de lecture : x% des ménages avaient un revenu qui 

s’élevait à y % (sans dire % par rapport au total). La notion de 

 

Compléter un texte (soit texte préparé par le professeur, soit un 

exemple de bonne copie de la classe où le professeur enlève des 
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fréquence cumulée n’est pas maîtrisée.  

- Lecture peu rigoureuse car ne précisant pas quels ménages sont 

concernés (les x % les plus riches, les plus pauvres ?) : « 80% 

du revenu appartient à 60 % de la population ». (60% ayant les 

plus hautes revenus/les plus bas revenus ?)  

- Pas de vraie lecture : les x % des plus riches ont plus que les y 

% : les 2 coordonnées (abscisses, ordonnes) des points 

n’apparaissent pas.  

- Erreur d’unité : écart absolu en % au lieu de points de 

pourcentage. 

 

- Des HS sur des notions : définition (parfois erronée) de revenu 

disponible, patrimoine, inégalité économique. 

- Des HS sur des mécanismes : explications les inégalités sont 

cumulatives, le rôle de la crise des subprimes, copie qui 

extrapole : ce document permet de constater la hausse des 

inégalités. 

données). 

Cocher si des propositions sont vraies ou fausses (voir exercice ci-

dessous) 

 

De manière générale, pour les lectures de données statistiques (EC2, 

EC3, dissertation) : 

- j’écris la phrase au brouillon, je la relis plusieurs fois, je 

m’entraîne réellement en classe quand nous étudions des 

documents statistiques. Je peux aussi faire des EC2 à partir des 

annales : http://www.ses.ac-

versailles.fr/bac/form_recherche.php  

- je ne fais pas semblant de travailler en cours/en AP, j’ai le droit 

de m’entraîner à partir de sujets de bac (académie de 

Versailles : http://www.ses.ac-

versailles.fr/bac/form_recherche.php ) et de demander à mon 

professeur de me corriger. 

 

Un exemple d’exercice de remédiation proposé par Jérémy Boulle (AP remédiation) 

 

http://www.ses.ac-versailles.fr/bac/form_recherche.php
http://www.ses.ac-versailles.fr/bac/form_recherche.php
http://www.ses.ac-versailles.fr/bac/form_recherche.php
http://www.ses.ac-versailles.fr/bac/form_recherche.php
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Autre exercice de remédiation utilisé en AP (exercice proposé par Martine Gosse) : 

Vous analyserez le document ci-dessus en respectant les étapes suivantes : 

1) Analyse de la question  

- Identifier la nature du travail demandé, les verbes donnent des indications 

.............................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................... 

 

- Identifier le savoir-faire du programme  

.............................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................... 

 

2) Identifier le document et les données 

- Informations apportées par le titre 

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................. 

 

- Source 

.............................................................................................................................................................................................................................

......................................................... 

 

3) Analyser les données et les sélectionner 

- Faites une phrase avec la donnée correspondant à 10% des ménages les plus pauvres pour la courbe du patrimoine 

.............................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................... 

- Faites une phrase avec la donnée correspondant à 10% des ménages les plus riches pour la courbe du patrimoine 

.............................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................... 

- Faites une phrase avec la donnée correspondant à la médiane pour la courbe du patrimoine 
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.............................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................... 

 

- Mettez en évidence des disparités 

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

............................................................ 

 

- Effectuez un traitement statistique utile (calcul de %, coefficient multiplicateur, calcul d’un écart, etc.) 

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

............................................................... 

 

Autre exemple d’exercice de remédiation : complétez les pourcentages manquants dans le texte ci-dessous (exercice proposé par Lucile 

Auffant) : 

Le document soumis à notre étude est un graphique intitulé « courbe de concentration du revenu et du patrimoine financier des 

ménages ». Ce graphique a été publié par l’INSEE en 2008, il concerne les ménages en France dont la personne de référence n’est pas étudiante 

et dont le revenu déclaré est positif ou nul. Sur ce graphique figurent la droite d’équi-répartition (situation théorique où tous les ménages 

posséderaient le même revenu disponible ou le même patrimoine) ainsi que deux courbes de Lorenz (appelées ici courbe de concentration) : 

l’une pour le revenu disponible en 2003 et l’autre pour le patrimoine financier en 2004. Les données sont donc des fréquences cumulées 

croissantes exprimées en %. 

 Ce document met en évidence des inégalités économiques à la fois dans la répartition des revenus et dans celle des patrimoines financiers. 

Par exemple 50% des ménages ayant les revenus les plus bas possèdent 27% du revenu disponible donc les 50% ayant les revenus les plus élevés 

possèdent 73% du revenu disponible. Ou encore, les 20% des ménages ayant les revenus les plus bas détiennent environ 7% du revenu disponible 

alors que le dernier décile (10% les plus riches) possède 25% du revenu disponible. Les inégalités de patrimoine financier sont encore plus 

fortes : la courbe de Lorenz du patrimoine financier est plus éloignée de la droite d’équi-répartition que la courbe de Lorenz du revenu 
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disponible. Ainsi les 50% des ménages ayant les plus faibles patrimoines financiers détiennent environ 5% du patrimoine financier total (ce qui 

signifie que les 50% des ménages restants possèdent 95 % du patrimoine financier) tandis que le dernier décile détient 65 % du patrimoine 

financier.  

Pour conclure, les inégalités de revenu disponible sont fortes mais elles sont moins marquées que les inégalités de patrimoine financier : en 

témoignent les positions des courbes par rapport à la droite d’équi-répartition et des données marquantes (comme celles concernant le dernier 

décile).  

 

Partie 3 

Difficultés repérées  Pistes de remédiation 

Existence d’une structure comprenant : 

o Introduction avec contexte, définitions des mots-clés, reprise du sujet, annonce 

des §  

o Développement cohérent : existence de plusieurs paragraphes logiques, 

connecteurs logiques, transitions  

Souvent plusieurs § qui suivent l’ordre des documents 

 

o Conclusion avec synthèse (et ouverture) 

 

Contenu du raisonnement : utilisation des documents : phrases-types, calculs, idées 

importantes… (documents cités) 

 

Contenu du raisonnement : connaissances : notions, faits, mécanismes, théories 

Notions d’externalité évoquée trop succinctement 

Illustrations ne correspondant pas toujours à des outils des politiques climatiques (ex : 

interdiction de l’amiante) 

La complémentarité entre les instruments n’est pas bien explicitée 

Cocher quel est l’instrument concerné (voir ci-

dessous). 

Schéma de synthèse sur les instruments et leurs 

complémentarités  
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Un exemple d’exercice (remédiation après le DS, Stéphanie Sardou) : 

Exercice : Placez une croix pour indiquer quel(s) outil(s) est concerné par la proposition. 

 

 Normes Taxes Marchés 

Réduction immédiate et fiable des quantités de pollution     

Donne le choix aux entreprises : - contraignant, + équitable    

Incite à l'innovation et à la dépollution si le prix est élevé    

Fourni des recettes fiscales à l'Etat     

Efficace lorsque les sources de pollution sont connues et contrôlables     

Efficace lorsque les coûts de dépollution sont hétérogènes    

Action nationale uniquement: gouvernance mondiale nécessaire    

Organisé à l'échelon international    

 

Dissertation : L’analyse en termes de classes sociales est-elle pertinente pour rendre compte de la structure sociale ? 

 

Difficultés repérées Pistes de remédiation  

Introduction 

 

Accroche 

 

 

 

 

 

 

Présentation du sujet : problématique, définitions 

 

Annonce du plan 

 

Revues de presse dès la classe de première,  travail sur des émissions 

de radio ou encore proposer des conférences TEDX (exemple : à 

Avignon http://tedxavignon.com/ ) lors de récréations, de la pause 

méridienne. 

qu’entendons-nous par problématique ? un questionnement, une 

décomposition du sujet en plusieurs questions dont le traitement 

permet de répondre au sujet. 

Travailler davantage et dès la 1ère avec les collègues de français, philo, 

hist-géo pour mettre en évidence les points communs et les différences 

des attentes (dissertation/composition, étude –critique- de document) 

(Pb quand les équipes pédagogiques ne sont pas stables) 

 Travail de correction d’introductions (exercices proposés par Jérémy 

http://tedxavignon.com/
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boulle, par Lucile Auffant)  

Conclusion  Travail de correction de conclusions (exercices proposés par Jérémy 

boulle, par Lucile Auffant) 

Pour l’ouverture : penser à d’autres sujets 

Plan  Travail sur les types de plan (cf. exercices de remédiation proposés par 

Boris Herbelot) 

Travail sur les transitions : donner une dissertation déjà rédigée en un 

seul « bloc » : numéroter les lignes, les élèves doivent retrouver la 

structure ex : lignes 1 à 3 = accroche..) et proposer des transitions 

quand il en manque. (Le professeur peut aussi choisir de laisser en 

blanc des données chiffrées, les élèves doivent les compléter).  

Argumentation : utilisation du dossier documentaire Ne plus oublier de citer les documents utilisés : sur mon plan (au 

brouillon), ajouter n° des documents utilisés en couleur (repère, moins 

de risque d’oublier). 

 

Argumentation : utilisation de connaissances  Associer des définitions, mécanismes, faits, auteurs (par exemple je 

consacre du temps à l’étape de mobilisation des connaissances puis je 

construis un tableau d’exploitation du dossier documentaire sur mon 

brouillon avec une colonne « connaissances »). 

Soin, clarté de l’expression  Exercices pour retravailler l’expression écrite : 

http://www.francaisfacile.com/, http://www.ccdmd.qc.ca/fr/ (la 

rubrique « matériel pour les allophones » peut être utile à tous, autres 

rubriques : exercices, jeux pédagogiques). 

 

NB : pour les exercices s’appuyant sur des copies d’élèves, le professeur peut scanner des copies (de préférence pas annotées afin de ne pas 

influer sur l’évaluation effectuée par les élèves), il peut saisir des copies (ici l’élève n’est pas influencé par l’écriture mais ne prend pas forcément 

conscience qu’une graphie peu lisible peut être pénalisante), enlever les fautes d’orthographe. Le professeur peut également utiliser une caméra 

reliée à un TNI et projeter un extrait de copie.  

 

Exercices de remédiation proposés par Boris Herbelot 

http://www.francaisfacile.com/
http://www.ccdmd.qc.ca/fr/
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DISSERTATION – CORRIGE - EXERCICES METHODOLOGIQUES 

Exercice n°1 : « Analyse du sujet » 

Intitulé 
Sujet 

analytique 

Sujet 

dialectique 

Peut-on dire que l’analyse en termes de classes sociales est pertinente pour rendre compte de la structure 

sociale ? 

  

En quoi l’analyse en termes de classes sociales est-elle pertinente pour rendre compte de la structure 

sociale ? 

  

L’analyse en termes de classes sociales est-elle pertinente pour rendre compte de la structure sociale ?   

Dans quelle mesure l’analyse en termes de classes sociales est-elle pertinente pour rendre compte de la 

structure sociale ? 

  

Pourquoi l’analyse en termes de classes sociales est-elle pertinente pour rendre compte de la structure 

sociale ? 

  

Pour quelles raisons peut-on dire que l’analyse en termes de classes sociales est-elle pertinente pour rendre 

compte de la structure sociale ? 

  

Q1 : Pour chaque intitulé du sujet ci-dessus, indiquez s’il correspond à un sujet analytique ou un sujet dialectique. Soulignez dans l’intitulé le ou 

les termes qui vous ont permis de faire votre choix. 
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Exercice n°2 : « Construction du plan » 

Proposition de plan répondant au sujet : L’analyse en termes de classes 

sociales est-elle pertinente pour rendre compte de la structure sociale ? 
Plan 

adapté 

Plan conduisant à un 

traitement partiel du sujet 

Plan partiellement 

hors sujet 

I. La moyennisation a remis en cause la pertinence de la théorie des classes 

II. La multiplication des critères de différenciation sociale remet en cause la 

pertinence de la théorie des classes sociales 

   

I. La théorie des classes sociales selon Karl Marx 

II. La théorie des classes sociales est-elle toujours pertinente aujourd’hui ? 

   

I. Selon certains sociologues, la théorie des classes sociales n’est plus 

pertinente 

II. Mais d’autres sociologues considèrent que la théorie des classes sociales 

est toujours pertinente 

   

I. La théorie des classes sociales selon Karl Marx 

II. La théorie des classes sociales selon Max Weber 

   

Q1 : Pour chacune des propositions de plans contenues dans le tableau ci-dessus, indiquez s’il s’agit d’un plan adapté au sujet, d’un plan 

conduisant à un traitement partiel du sujet ou d’un plan partiellement hors sujet. Justifiez votre choix. 

 

Exercice n°3 : « Mobilisation des connaissances personnelles et construction du plan » 

  (I. Remise en 

cause  

de la théorie des 

classes) 

(II. La théorie des classes 

conserve de sa pertinence) 

(A) (B) (A) (B) 

La position dans les rapports de production permet toujours de distinguer des classes 

sociales, entre lesquels existent des inégalités économiques significatives 

    

Les inégalités et les différences de modes de vie entre les classes se sont réduites sur le     
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long terme  

De multiples critères de différenciation  rendent les classes sociales de plus en plus 

hétérogènes 

    

Les classes sociales présentent toujours une certaine identité de classe, notamment une 

identité culturelle (style de vie spécifique) 

    

Q1 : Indiquez pour chaque idée contenue dans le tableau à quelle sous-partie du plan elle correspond. Justifiez. 

Q2 : Associez chacun des trois sociologues suivants à une sous-partie : P. Bourdieu, H. Mendras, L. Chauvel. 

 

Exercice n°4 : « Utilisation des documents » 

Document 1 : 

- Idée n°1 : la part des ouvriers dans la population active décline depuis 1982 ; 

- Idée n°2 : la part des cadres et professions intermédiaires dans la population active augmente significativement depuis 1982 ; 

Document 2 : 

- Idée n°1 : le sentiment d’appartenance à une classe sociale se maintient à un niveau assez élevé entre 1982 et 2010 ; 

- Idée n°2 : entre 1982 et 2010, parmi ceux qui déclarent avoir le sentiment d’appartenir à une classe sociale, le sentiment d’appartenance à 

la classe moyenne progresse nettement, tandis que le sentiment d’appartenance à la classe ouvrière décline ; 

Document 3 :  

- Idée n°1 : la durée moyenne hebdomadaire d’écoute de la télévision est d’autant plus importante que l’âge est élevé, inversement pour la 

durée moyenne d’utilisation des nouveaux écrans ; 

- Idée n°2 : la durée moyenne hebdomadaire d’écoute de la télévision est d’autant plus importante que le niveau de diplôme est faible et 

elle est plus forte pour les ouvriers que pour les cadres, inversement pour l’utilisation de nouveaux écrans ; 

Document 4 :  

- Idée n°1 : il existe des inégalités de salaires mensuels nets moyens entre les hommes et les femmes, quelle que soit la PCS ; 

- Idée n°2 : le salaire net mensuel moyen des ouvriers est nettement moins important que celui des cadres ; 

 

Q1 : Classez chacune idée ci-dessus dans le tableau de l’exercice n°3 en la plaçant dans la sous-partie qui convient. Justifiez votre choix. 

Q2 : Illustrez chacune des idées présentées à partir de données extraites des documents. 
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Exercices de remédiation proposés par Jérémy Boulle : 

Exercices sur l’introduction 
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remed_diff_epreuves-communes Page 18 sur 24 Aix-Marseille, mai 2017, M.G. et L.A. 

 



remed_diff_epreuves-communes Page 19 sur 24 Aix-Marseille, mai 2017, M.G. et L.A. 

 

Exercices sur la conclusion 
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Exercices de remédiation proposés par Lucile Auffant :  

AP-SES remédiation dissertation 

Exercice : expliquez les faiblesses et les points forts des plans, introductions et conclusions ci-dessous. 

 

Exemples de plan pour la dissertation : 

Plan 1 : 

I / Les classes sociales : un outil traditionnel pour analyser la structure sociale des sociétés industrielles 

II / Les classes sociales ne sont pas pertinentes pour analyser la structure sociale des sociétés post industrielles 

III / La résurgence des classes sociales 
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Plan 2 : 

I / Différentes conceptions des classes sociales 

II / Les classes sociales sont-elles encore pertinentes ? 

III / Quels autres critères pour compléter l’analyse de la structure sociale en termes de classes sociales ? 

 

Plan 3 : 

I / Des inégalités multiformes 

II / Différentes conceptions des classes sociales 

III / Difficultés d’utilisation des classes sociales dans des sociétés où les individus sont pluriels 

 

Plan 4 : 

I / Des classes sociales peu pertinentes 

II / Il existe des inégalités 

 

Exemples d’introduction  

 

Introduction 1 : 

 Aujourd’hui en France, les inégalités se creusent de plus en plus : 10 % des plus riches possèdent 50 % du patrimoine. Par conséquent, 

ces inégalités accablantes mènent à une décomposition de la société en groupes : on parle donc de structure sociale. Cependant cette 

décomposition se fait d’une manière hiérarchique dans ce cas il s’agit de la stratification sociale, c’est-à-dire d’une hiérarchisation des groupes 

sociaux qui consiste à distribuer inégalement des ressources et des positions sociales. En effet, la structure sociale engendre la notion de classe 

sociale, ensemble d’individus faisant partie d’une grande dimension économique et qui se distingue par leur mode de vie, leur style de vie, leurs 

instructions et leurs revenus. Cependant, l’analyse en termes de classes sociales est-elle pertinente pour rendre compte de la structure sociale ? 

 En effet, les classes sociales peuvent bien rendre compte de la structure sociale, néanmoins celle-ci contiendront des limites.  
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Introduction 2 : 

Le chômage qui est un problème majeur dans notre société actuelle ; depuis peu, il est en pleine hausse. Cela signifie que de plus en plus 

de personnes se retrouvent sans emploi (dû en partie aux diplômes) et donc que le travail se raréfie chaque jour. La structure sociale est alors 

modifiée. 

 La structure sociale est la hiérarchisation des classes sociales dans la société. Les classes sociales, ce sont plusieurs classes (pauvres, 

moyennes et aisées) auxquelles nous appartenons tous ; notre appartenance à une classe sociale est définie par notre emploi, nos revenus et notre 

patrimoine culturel. Dans l’argumentation qui va suivre, nous allons répondre à la question suivante : l’analyse des classes sociales permet-elle 

d’étudier la structure sociale ? 

 Afin de répondre à cette problématique, nous allons dans un premier temps voir qu’effectivement l’analyse des classes sociales permet 

d’étudier la structure sociale, et dans un second temps nous verrons qu’il existe des limites à cette analyse. 

 

Introduction 3 : 

 Les inégalités ont toujours été présentes dans les sociétés. Il ne faut pas confondre les inégalités avec les différences qui ne sont pas toutes 

des inégalités. Les inégalités peuvent être économique, sociale, culturelle, etc. Elles empêchent que tous les individus soient au même niveau et 

qu’ils aient les mêmes chances dans la vie. Pour rendre compte des inégalités et analyser la structure sociale, il y a le concept des classes sociales. 

Il y a plusieurs façons de définir les classes sociales, on y regroupe les individus de manière hiérarchique selon des critères.  

Ces classes sociales permettent de montrer qu’il y a des inégalités économiques présentes partout. 

 Nous allons donc nous demander si l’analyse en termes de classes sociales est pertinente pour rendre compte de la structure sociale. 

 Pour cela nous allons tout d’abord voir les inégalités qui comme la société qu’elles soient économique, sociale ou bien culturelle. Ensuite, 

nous verrons qu’il y a plusieurs conceptions différentes des classes sociales, avec les analyses de K Marx et de M Weber, puis d’autres analyses 

comme celle de Lloyd Warner ou de P Bourdieu. Puis pour terminer, nous verrons qu’il est de plus en plus compliqué de classer les individus 

dans des classes sociales puisque les inégalités persistent et qu’on vient à rencontrer des individus de plus en plus pluriels. 

 

Exemples de conclusion  

 

Conclusion 1 : 

 Les classes sociales ne cessent donc d’évoluer et changent la structure sociale qui y est directement liée, l’analyse des classes sociales 

reflète donc la structure sociale tant qu’elle correspond à la société qui ne cesse de changer. La thèse des classes sociales devra donc s’adapter. 
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Conclusion 2 : 

 Ainsi, nous avons pu voir que les classes sociales rendent compte de la mobilité sociale mais qu’elles ne sont pas suffisantes. En effet, le 

sexe, l’âge, la génération, les origines ont un impact sur la structure sociale. Cette analyse est alors partielle et ne permet pas de rendre compte de 

la totalité de la structure sociale. 

 

Conclusion 3 : 

 Pour conclure, l’analyse en termes de classes sociales n’est pas pertinente pour rendre compte de la structure sociale car elle ne reflète pas 

toujours la réalité et les goûts, et le style de vie ne dépend pas toujours de sa classe sociale. Nous pourrions nous demander si l’analyse par les 

groupes de statut ne serait pas plus pertinente. 


