Sociologie – Chapitre 1 – Comment analyser la structure sociale ?
Comment analyser la structure Notions de terminale :
Structure sociale, Inégalité, Inégalités
sociale ?

économiques, inégalités sociales, classes
sociales, groupes de statut, catégories
socioprofessionnelles
Acquis de première :
Salaire, revenu, profit, revenus de transfert,
groupe social.

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 statistiques 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).

Plan du cours :
Partie I : Au fondement de la structure sociale : les inégalités
A / Le caractère multiforme des inégalités
B / L’aspect cumulatif des inégalités : une première justification de l’analyse en classes sociales
+ AP : Comment mesurer les inégalités ?

Partie II : Les approches théoriques de la structure sociale
A / Les approches fondatrices : Marx et Weber
B / Les prolongements contemporains

Partie III : Les classes sociales peuvent-elles encore expliquer la structure sociale ?
A / La fin ou le retour des classes sociales ?
B / D’autres critères de différenciation sociale

Sujets de baccalauréat récents :
Sujets de mobilisation des connaissances (EC 1)
-

Montrez à l’aide de deux exemples le caractère multiforme des inégalités.
Distinguez classes sociales et groupes de statut dans l’approche Weberienne
Montrez que les inégalités sociales sont multiformes
Présentez la théorie des classes sociales selon Karl Marx
Montrez que les inégalités sociales peuvent être à l’origine d’inégalités économiques

Sujets de raisonnement sur dossier (EC 3)
-

Montrez que les inégalités peuvent avoir un caractère cumulatif
Montrez que les inégalités ne sont pas seulement économiques
Montrez que l’analyse de la structure sociale en termes de classes sociales peut être remise en cause
Montrez qu’il existe une multiplicité de critères pour rendre compte de la structure sociale

Sujets de dissertation
-

Comment rendre compte aujourd’hui de la structure sociale en France ?
Pourquoi les frontières entre les classes sociales ont-elles tendance à se brouiller ?
Comment les inégalités peuvent-elles se cumuler ?
Dans quelle mesure les classes sociales existent-elles aujourd’hui en France ?
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ACQUIS DE 1ère ES – SOCIO CH 2 : COMMENT ANALYSER LA STRUCTURE SOCIALE ?
 Complétez les informations demandées pour réviser les notions de 1 ère que l’on mobilisera dans ce chapitre

Travail personnel 1 // Définitions de 1ère à compléter
Notion
Revenu

Définition

Salaire

Revenus de transfert

Profits

Groupe social

Travail personnel 2 // Rappel 1ère : les revenus d’un ménage
Q1. Complétez le schéma ci-dessous avec les termes suivants : Epargne (financière et immobilière), Consommation, Revenus du
patrimoine, Revenus du travail (dont salaire)

Revenus primaires

Prélèvements
Obligatoires

Revenus de transfert

Revenu Disponible Brut

Q2. Rappelez la formule de calcul du Revenu Disponible Brut en ajoutant des symboles mathématiques dans les trois petites
cellules vides.
Q3. Associez chacun des exemples suivants à une case correspondante du schéma qu’ils illustrent. S’il y a des termes que vous ne
comprenez pas, cherchez en le sens à l’aide d’une recherche personnelle.
Dividendes,
Allocations chômage,
Appartements,
Impôts sur le revenu,
CSG (contribution sociale généralisée),
Des appartements,
Allocations familiales,
Salaire brut,
Intérêts de l'épargne

CRDS (contribution au remboursement de la dette sociale),
Perception de loyer,
Placement financier (actions),
Cotisations salariales,
Retraite,
Cotisations patronales,
Allocation Parent Isolé,
Primes,
Taxe d'habitation,
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Q4. Associez chaque type de patrimoine au revenu qu’il procure : Actions, Obligations, Dividendes, argent sur compte épargne, biens
immobiliers, intérêts, loyers.
IMPORTANT : Si un mot ne vous dit rien, cherchez en la définition et notez là, ce vocabulaire doit être connu par un élève de terminale ES !
PATRIMOINE

REVENU DU PATRIMOINE CORRESPONDANT

Travail personnel 3 // Les PCS, un outil de l’INSEE pour observer la structure de la société française

SYNTHESE :
 Définition PCS : Les Professions et Catégories Socioprofessionnelles (P.C.S.) sont un outil construit par l'INSEE pour tenter
de regrouper les _________ français dans des catégories dont les membres présentent une certaine
_________________________________, c'est-à-dire le même genre de valeurs, normes, pratiques, et comportements
(par exemple vis-à-vis de la fécondité, des opinions politiques, des pratiques de loisirs, etc…).
Pour constituer ces groupes, l'I.N.S.E.E prend en compte un certain nombre de ___________________________________ : le
___________ des actifs (salarié / travailleur indépendant / employeur), leur _____________, leur _____________, leur place dans
la _____________________________________ (avoir ou non des personnes sous ses ordres), l'activité de l'entreprise où travaille
la personne. Il y a en tout 6 PCS d’actifs : les exploitants agricoles, les artisans, commerçants et chefs d'entreprise, les cadres et
professions intellectuelles supérieures, les professions intermédiaires, les employés et les ouvriers. Les PCS regroupent des
catégories (42 catégories socio-professionnelles) qui sont une décomposition plus fine de la population active, qui elles-mêmes
regroupent les 455 professions que dénombre l'INSEE.
On a donc le schéma suivant : 455 Professions → 42 CSP → 6 PCS.
On trouve souvent 8 PCS quand l'I.N.S.E.E. souhaite répartir l'ensemble de la population française : il faut ajouter alors 2 PCS qui
correspondent aux ___________, les « retraités » et les « autres sans activité professionnelle ».

Doc 1 : La grille des professions et catégories socioprofessionnelles (PCS) de 2003
Exercice 1 : Retrouver les 5 critères de classement utilisés par
l’INSEE pour classer les individus.
Q1. Qu’est-ce qui distingue les 6 premiers groupes des
groupes 7 et 8 ?
Q2. Qu’est-ce qui distingue les groupes 1 et 2 des autres
groupes d’actifs ?
Q3. Quelle est la différence entre les groupes 1 et 2 ?
Q4. Selon quel critère peut-on hiérarchiser les groupes 3, 4, 5
et 6 ?
Q5. Qu’est-ce qui distingue les groupes 5 et 6 ?
Exercice 2 : Classez ces métiers dans l’une des PCS :
a) Ouvrier qualifié dans une usine automobile, b) Vendeur de
vêtements, c) Ingénieure en informatique, d) Agriculteur
propriétaire de son terrain, e) Notaire, f) Infirmier, g)
Proviseure, h) Instituteur, i) Médecin généraliste, j) Chef
d’entreprise retraité, k) lycéen, l) secrétaire dans un lycée, m)
boucher à son compte
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Doc 2 : Avantages et limites des PCS
Les avantages des PCS
Les groupes sociaux-professionnels présentent chacun une certaine homogénéité sociale, c'est-à-dire des caractéristiques économiques et
sociales communes (la profession, mais aussi le niveau de revenu, le mode de consommation, les pratiques culturelles etc…). Elle est ainsi
une approche plutôt satisfaisante, et se voulant neutre, de l’observation de la structure sociale Française. Elle permet donc de comparer
différents groupes sociaux autour d’un thème d’étude particulier, par exemple : la consommation selon la PCS d’appartenance, les
pratiques culturelles selon la PCS, l’espérance de vie selon la PCS, etc… C’est également une grille d’analyse qui a gardé la même méthode
générale de construction depuis sa création dans les années 50, ce qui permet d’étudier sans trop de difficultés l’évolution historique des
données observées.
Les limites des PCS
Les groupes sociaux sont cependant de moins en moins organisés autour de la profession au sens des CSP […]. Celles-ci ne font pas en effet
la distinction importante entre les jeunes et les séniors, entre les fonctionnaires et les salariés du privé, entre les secteurs d’activité (pour
les catégories 3 à 6). Certaines catégories apparaissent de même comme étant très hétérogènes. Elles intègrent mal les nouveaux métiers
et fonctions apparues depuis une vingtaine d’année, notamment dans le secteur des services. Elles sont fondées sur la vie professionnelle,
alors que le temps libre occupe aujourd’hui une place prépondérante dans les vies individuelles. Les 25,8 millions d’actifs occupés (hors
chômeurs) début 2009 ne représentent d’ailleurs que la moitié de la population française adulte (18 ans et plus) ; les autres figurent dans
le groupe hétérogène des « inactifs ». Enfin, et surtout, elles ne permettent pas de prendre en compte la pluralité des situations de travail,
notamment les emplois « atypiques » (intérim, CDD, temps partiels) souvent précaires. La situation des chômeurs est de même mal
appréhendée puisque les chômeurs, s'ils ont déjà travaillé, sont classés en fonction des critères attachés à leur dernier emploi. Ceci pose
en outre le problème des chômeurs de longue durée, de plus en plus nombreux et qui perdent les qualifications et l’identité liées à leur
ancien emploi."
Gérard Mermet, Francoscopie 2010.
Q1. Choisissez dans la grille des PCS du doc 1 un groupe qui vous semble « hétérogène » et expliquez pourquoi
Q2. SYNTHETISER : Relevez les 3 principaux avantages et les 5 principales limites de la nomenclature des PCS dans l’analyse de la structure
sociale qui vous sont présentées dans le document.
Avantages des PCS

Limites des PCS

 Complétez la synthèse avec le texte à trous : qualification, homogénéité sociale, actifs, métier, statut des actifs, inactifs, critères
socio-professionnels, hiérarchie professionnelle
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INTRODUCTION : Une société aux positions sociales hiérarchisées…
Document 3 – Une société aux positions sociales hiérarchisées

1. Fabien, 52 ans
Ouvrier et pompier volontaire
Bac Professionnel BTP

2. Louis, 47 ans
Comptable
Licence d’économie-gestion

3. Antoine, 29 ans
Ancien soldat (Armée de terre)
Sans diplôme

4. Jérémy, 29 ans
Au chômage
Master en histoire de l’art

Q1. Selon ces différents critères proposés, proposez un classement de la position sociale des 4 personnes en photo ci-dessus. Puis,
trouvez vous-même un autre critère et classez les quatre individus selon le critère que vous avez choisi.
Critère
Pouvoir économique
Capital culturel
Prestige

Classement

Q2. Que répondre à la citation suivante, après avoir réalisé cet exercice d’introduction ? « Il est aujourd’hui difficile de distinguer les
individus les uns des autres. Après tout, on est tous égaux, on se ressemble un peu tous »
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

INTRODUCTION : Une société n’est pas constituée d’un ensemble d’individus aux positions identiques. Certaines positions sociales
confèrent à leur détenteur davantage de richesses, de pouvoir, ou de prestige. Les individus et les groupes sociaux évoluent donc
à l’intérieur d’une structure sociale, c’est-à-dire un système social hiérarchisé, où des rapports de force et de domination existent.
Pouvoir décrire et analyser cette structure sociale a été le travail et l’objectif d’un grand nombre de sociologues, et ce depuis
plusieurs siècles avec la première contribution de Karl Marx. En effet, saisir la nature de la structure sociale, et son évolution, sont
des connaissances précieuses pour comprendre un grand nombre de phénomènes sociaux, comme par exemple l’évolution des
inégalités entre les groupes sociaux. Toutefois, les théories proposées par la sociologie proposent une variété de points de vue,
souvent complémentaires, mais parfois aussi contradictoires. Ainsi, nous tenterons de répondre principalement à deux
problématiques :
-

Les théories fondatrices de la structure sociale sont-elles encore pertinentes pour comprendre la société actuelle, presque
deux siècles après leur élaboration ?
Quels critères retenir pour obtenir une vision réaliste et pertinente de la structure sociale ?

Nous verrons dans un premier temps que l’idée de structure sociale repose d’abord sur une distribution inégale des ressources
valorisées par la société, et que l’analyse de ces inégalités met en lumière l’existence de groupes sociaux hiérarchisés, et donc
d’une structure sociale (Partie I). Dans un second temps, nous étudierons les approches sociologiques fondamentales (Marx,
Weber) de la structure sociale, et leurs prolongements contemporains (Partie II). Enfin, il faudra se demander si ces analyses
peuvent encore avoir du sens dans nos sociétés modernes, et analyser si d’autres critères de distinction sociale ne sont pas plus
pertinents aujourd’hui (Partie III)
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I / Au fondement de la structure sociale : les inégalités
A / Le caractère multiforme des inégalités

Document 4 – Une différence ou une inégalité ?
Q1. Donnez un exemple, autre que celui du texte, de différence qui n’est pas une inégalité.
Q2. Dans quel cas une différence devient-elle une inégalité ? Aidez-vous des définitions du résumé de cours.
Q3. Quelles sont les "ressources valorisées" dans notre société ?
" Dans toute société existent des différences entre individus. Pourtant, ces différences ne constituent pas des inégalités. Entre deux
individus dont l'un a des cheveux bruns et l'autre des cheveux noirs, il y a une différence mais pas, toutes choses égales par ailleurs, une
inégalité. En revanche, ces différences deviennent des inégalités lorsqu'elles sont traduites en termes d'avantages ou de désavantages. Si
être brun permet d'accéder à des biens refusés à un individus aux cheveux noirs, la différence devient une inégalité. [...] Ainsi, toute
différence individuelle ne peut être utilisée comme critère pour mettre en évidence des inégalités [...]. Pour qu'il y ait des inégalités [...], il
faut donc qu'existent des ressources socialement valorisées, caractérisées par leur rareté et inégalement réparties entre individus. Dans ce
cas, les individus peuvent être hiérarchisés sur une échelle traduisant leur inégale possession et leur inégal accès aux ressources valorisées
dans la société."
Patrice Bonnewitz, Classes sociales et inégalités, Editions Bréal, 2014.
 POUR L’ETUDE DES INEGALITES ECONOMIQUES : SEANCE D’AP 4 – COMMENT MESURER LES INEGALITES ECONOMIQUES
Activité en binôme (docs 5, 6, 7) – Observer les inégalités sociales en France
 En binôme, pour le document qui vous est attribué, complétez le tableau de synthèse disponible en page 7. Vous utiliserez la
correction en classe entière et le travail des autres groupes pour compléter le reste.

Document 5 : Les pratiques culturelles selon la PCS d’appartenance (en % des interrogés)
Au moins une fois, les 12 derniers mois
Agriculteurs
Artisans, commerçants
Cadres et Professions Intellectuelles Sup.
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers
Ensemble

Lire un livre

Théâtre, concert

Musée

Cinéma

34
46
81
68
59
28
55

25
33
61
46
30
20
33

25
32
71
52
32
20
36

38
53
80
71
59
47
53

Source : Insee - 2009, France métropolitaine, personnes de 16 ans et plus.

Document 6 : Espérance de vie à 35 ans en fonction du sexe et de la catégorie socio-professionnelle (PCS)
Lecture : Selon l’INSEE, en France, un homme cadre de 35 ans en 2000 – 2008 peut espérer vivre encore 47,2 années de plus.
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Document 7 : De la sixième aux études supérieures : la composition sociale des filières (unité : %)
Lecture : 18% des élèves de 6ème sont des enfants issus d’une famille d’employés en 1995

Ouvriers, inactifs*
Employés
Agriculteurs, artisans, commerçants
Professions intermédiaires
Cadres et professions intellectuelles
supérieures + professions libérales
Ensemble

Elèves de 6ème en
1995
38
18
11
17
16

Bacheliers en
2001
29
16
11
21
23

Bacheliers généraux
en 2001
19
14
10
24
33

Inscrits en classe préparatoire
aux grandes écoles en 2002
9
7
9
20
55

Diplômés à bac
+5
14
10
10
24
42

100

100

100

100

100

Source : Ministère de l’éducation nationale

Document 5

Document 6

Document 7

Quelle est la
ressource
socialement
valorisée ?

Une lecture de
données qui
prouve qu’il
existe une
inégalité dans
l’accès à cette
ressource

2 Hypothèses
qui pourraient
expliquer
l’existence de
cette inégalité ?

Ce qu’il faut retenir…
 Inégalité : Différence entre individus ou groupes sociaux qui aboutit à un avantage ou un désavantage dans l’accès à une
ressource socialement valorisée.
 Inégalité économique : Forme d’inégalité portant sur l’accès à des ressources économiques : revenus, ou patrimoine
 Inégalité sociale : Forme d’inégalité portant sur l’accès à des ressources non économiques, mais tout de même valorisées
par la société : l’éducation, les conditions de vie, la santé, les pratiques culturelles…
Résumé de cours - travail à faire : Montrez que les inégalités sont multiformes
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I / Au fondement de la structure sociale : les inégalités
B / L’aspect cumulatif des inégalités : une première justification de l’analyse en classes sociales

 Argument 1 – Les inégalités économiques s’auto-entretiennent
Q1. En reprenant le travail préparatoire 2 sur les revenus d’un ménage, expliquez, en rédigeant quelques lignes :
a.
b.

…pourquoi un ménage avec un faible revenu disponible brut a plus de chances de disposer d’un faible patrimoine
…pourquoi un ménage avec un faible patrimoine a plus de chances de disposer d’un faible revenu disponible brut

Q2. Quelles PCS cumulent ainsi les inégalités économiques de différentes formes ?
 Argument 2 – Les inégalités sociales s’auto-entretiennent
Q3. Pour les trois formes d’inégalités sociales étudiées dans les documents 5 à 7, quelles sont les PCS les plus défavorisées à chaque
fois ? Au contraire, quelles sont les PCS les mieux loties ?
Q4. A l’aide d’un argument à chaque fois, expliquez pourquoi :
a.
b.
c.

Peu de pratiques culturelles peut entraîner un plus faible niveau d’études
Un faible niveau d’études peut entraîner peu de pratiques culturelles
Un faible niveau d’études peut entraîner une espérance de vie plus faible

 Argument 3 – Les inégalités économiques génèrent des inégalités sociales et vice-versa.
Q5. Voici un schéma qui illustre le fait que les inégalités économiques et sociales sont liées. Pour chaque pastille numérotée, justifiez
et expliquez le lien qui est illustré.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Q6. Ajoutez autant de flèches que nécessaire pour illustrer les idées des arguments 1 et 2
Q7. DEDUIRE – Peut-on en déduire qu’il existe dans la société un rapport de domination entre groupes sociaux ? Pourquoi ?
Inégalités économiques

Inégalités de revenus

1

Inégalités scolaires

Inégalités de patrimoine

2

5
3

4

6

Inégalités face à la santé

Inégalités culturelles
Inégalités sociales
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A RETENIR / I. B / L’aspect cumulatif des inégalités : une première justification de l’analyse en classes sociales
 Les inégalités ne sont pas seulement multiformes, elles sont également cumulatives, c’est-à-dire que les individus ou les
groupes qui subissent une forme d’inégalité ont également de grandes chances d’en subir une autre forme. On dit ainsi
que les inégalités font système et s’auto-entretiennent.
 Ce phénomène cumulatif fait alors apparaître des groupes sociaux distinctifs qui cumulent soit un grand nombre
d’avantages, soit un grand nombre de désavantages. On aboutit donc à une structure sociale hiérarchisée autour des
inégalités, incluant un rapport de domination plus ou moins visible, et plus ou moins symbolique.
 La mise en lumière de ces inégalités et leur aspect cumulatif ont constitué le point de départ essentiel au développement
des théories des classes sociales, dont nous allons voir les approches fondatrices dans la partie suivante.

II / Les approches théoriques de la structure sociale
A / Les approches fondatrices : Karl Marx et Max Weber
Document 8 – La théorie des classes sociales selon Karl Marx (1818 – 1883)
Q1. Quelle est la principale caractéristique de toute société selon Marx ?
Q2. Comment va évoluer la structure sociale des sociétés modernes selon les auteurs ?
Q3. Sur quel critère est fondée la structure sociale des sociétés modernes ?
Q4. Expliquez la phrase « Ainsi cette masse est déjà une classe vis-à-vis du capital, mais pas encore pour elle-même »

Autre extrait de la même œuvre :
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Document 9 – Une autre approche fondatrice de la structure sociale : la théorie de la stratification de Max Weber (1864 – 1920)
Q1. Weber utilise le terme de « classe sociale » de la même manière que Karl Marx ?
Q2. Dans le schéma à la suite du document, placez chacun des individus de la liste sur chacun des ordres Weberiens : un pilote
d’avion, un instituteur, un ambassadeur, un ancien détenu condamné pour vol à l’étalage, Nabilla (télé-réalité)
Max Weber est un économiste et sociologue Allemand, qui a marqué, à la suite de Karl Marx, l’analyse de la structure sociale par une
approche novatrice. Si Weber admet, tout comme Marx, l’existence d’un ordre économique qui hiérarchise les rapports de domination
entre les groupes sociaux, et qu’il appelle également les classes sociales, il y ajoute également deux ordres aux dynamiques différentes.
Ainsi, les groupes sociaux observables par un ordre social, et qu’il nomme groupes de statut, se différencient selon le prestige qui leur est
attribué dans la société. Dans la même logique, les groupes sociaux observées sous l’angle de l’ordre politique, qu’il nomme les partis, se
différencient selon l’accès des groupes sociaux au pouvoir politique. Ainsi, on passe d’une analyse Marxiste unidimensionnelle à une analyse
Wébérienne multidimensionnelle, qui rend la description de la structure sociale plus complète, mais également plus complexe. En effet,
chez Weber il est tout à fait possible pour un individu qu’il soit placé haut dans un ordre, mais pourtant plutôt bas dans les autres.
Ordre économique
Les classes sociales
Chances d’accéder aux biens et aux services
socialement valorisés.

Ordre social
Les groupes de statut
Représentation du prestige du groupe par le
groupe lui-même et par les autres groupes.

Ordre politique
Les partis
Accès au pouvoir politique et aux avantages
qui y sont associés.

Classe sociale pour Weber = Ensembles
d’individus qui partagent une même
situation économique, ou les mêmes
possibilités de conditions matérielles.

Groupements d’individus qui partagent une
même évaluation positive ou négative de
leur dignité sociale

Partis pour Weber = Organisations qui
mobilisent des soutiens, en vue de
conquérir et d’exercer le pouvoir

Partage d’un même honneur, un même
prestige lié : à la naissance (origine sociale),
à la profession, au niveau d’instruction
(diplômes, école d’origine) ; ou au contraire
un même déshonneur, une même
indignité, une même stigmatisation (le
hors-la-loi, le drogué, l’infirme, etc…)

Les partis se structurent pour porter les
intérêts d’une classe ou d’un groupe de
statut vers la conquête du pouvoir

Attention : le fait de partager une même
position économique ne conduit pas
forcément à agir de manière concertée et
organisée.

Document 10 – Marx & Weber, des approches incompatibles ?

 TRAVAIL DE SYNTHESE - En
vous servant des
documents 8, 9 et 10,
réalisez un tableau dans
lequel vous classerez les
points communs, et les
différences entre les
approches de la structure
sociale de Marx et de
Weber

Lycée Voltaire – R. Ziane – Term ES – Socio Ch.2 – Comment analyser la structure sociale ? – SESpace.org - Page 10

II / Les approches théoriques de la structure sociale
B / Les prolongements contemporains : l’exemple de la théorie de Pierre Bourdieu
Document 11 – La structure sociale chez Pierre Bourdieu : une réconciliation des approches de Marx et Weber
Pierre Bourdieu (1930 – 2002) Considéré comme l’un des sociologues les plus importants du 20 ème siècle, son
œuvre a pour thématique principale l’analyse des hiérarchies sociales et de la manière dont elles se reproduisent.
S’il admet l’importance des facteurs économiques, il estime surtout que les rapports de domination entre
groupes sociaux passent par la capacité des dominants à imposer leurs productions culturelles et symboliques.
Les classes sociales se différencient selon la possession de différents capitaux :
-

Le capital économique : revenus, patrimoine
Le capital culturel : diplôme, maîtrise de la culture légitime
Le capital social : réseau social (famille, connaissances, collègues, etc…)

Ces capitaux déterminent la position des individus dans l’espace social, et donc la classe à laquelle ils
appartiennent, mais il faut aussi qu’ils soient mobilisés par les individus dans une stratégie de reconnaissance ou d’ascension sociale. Les
classes sociales ont ainsi une dimension objective, mais également subjective.
Q1. Identifiez deux éléments de la théorie
de P. Bourdieu qui sont inspirés de Karl
Marx.
Q2. Identifiez deux éléments de la théorie
de P. Bourdieu qui sont inspirés de M.
Weber.
Q3. Pour chacune des classes sociales
identifiées par Bourdieu, définissez une
zone à laquelle elle appartient sur le
schéma en l’entourant :
-

-

-

-

-

Classes dominantes économiques : capital
global élevé, dominante économique,
goûts de luxe
Classes dominantes culturelles : capital
global élevé, dominante culturelle,
aristocratisme ascétique
Petite bourgeoisie économique : capital
global moyen, dominante économique,
imitation du luxe
Petite bourgeoisie culturelle : capital
global moyen, dominante culturelle, bonne
volonté culturelle
Classe populaire : capital global faible, pas
de dominante, choix du nécessaire
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SYNTHESE PARTIE II /

Pierre Bourdieu explique qu'il existe encore aujourd'hui des clivages de classes. Il distingue les classes dominantes de la classe
moyenne et populaire, et ce en fonction du volume et de la nature du capital possédé. Le capital peut être économique,
culturel, social, linguistique.
Bourdieu emprunte à la fois à Marx et à Weber pour analyser la structure sociale. De Marx, il retient les termes de domination
et de lutte. De Weber, son analyse des groupes de statuts définis par le degré de prestige. [Pour Bourdieu, il existe donc une
domination économique mais aussi une domination culturelle : les classes dominantes imposent ou tentent d'imposer aux
classes dominées la légitimité de leur modèle culturel et de leur conception du monde.] Ainsi, s'il existe une lutte de classe,
pour Bourdieu cette lutte se fait à un niveau symbolique, en termes de distinction sociale. C'est donc plus une lutte pour le
classement (pour le prestige) qu'une lutte (ouverte) entre classes qui ressort de son analyse.

III / Les classes sociales peuvent-elles encore expliquer la structure sociale ?
A / La fin ou le retour des classes sociales ?
Document 12 – La moyennisation de la société selon H. Mendras : une remise en cause de l’analyse en termes de classe sociale

Q1. En quoi la "vision cosmographique" de la société est-elle différente de la vision marxiste ?
Q2. Associez aux lettres A à E les différentes catégories sociales définies par Henri Mendras.
Q3. Selon -vous, quels éléments peuvent expliquer la moyennisation de la société ?
Q4. Pourquoi Henri Mendras affirme-t-il qu'il n’y a plus de « classe moyenne » ?
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Document 13 – Evolution de la population active en France de 1911 à 2011 (Source INSEE)
Q1. SAVOIR-FAIRE : Lire un pourcentage de répartition
-

Additionnez les trois valeurs de 2011, que
remarquez-vous ?
Déduisez-en une manière convenable de faire une
phrase avec la valeur « 77,1 »

Q2. Quelles sont les PCS dont la part des travailleurs décline
dans la société ? Quelles sont les PCS en progression ?
Q3. Comment nomme-t-on ce phénomène de disparition du
secteur secondaire au profit du tertiaire ?
Q4. Quel impact cette évolution peut-elle avoir sur la vision
Marxiste des classes sociales ?

Document 14 – Enquête du CREDOC sur les conditions de vie et aspirations des Français, 2008
Q1. En additionnant classe moyenne inférieure et
supérieure, quelle part des Français se sent appartenir
à cette classe ?
Q2. Pouvez-vous dire, à l’observation de ce document,
si l’analyse de Henri Mendras semble confirmée ?
Justifiez votre réponse à l’aide d’une lecture de
données.
Q3. Quelle théorie ce graphique a-t-il tendance à
contredire ? Pourquoi ?

Document 15 – Documentaire – Cash Investigation « Travail, ton univers impitoyable », sept. 2017
 Lien vidéo : goo.gl/cv85Np (tout le reportage est intéressant, mais pour les questions, vous devez commencer à 44 minutes).
Q1. A quelle PCS les employés de Lidl appartiennent-ils ?
Q2. En observant les conditions de travail des employés de Lidl ou de Free, à quelle PCS font-ils penser ?
Q3. DEDUIRE - Toute la théorie Marxienne des classes sociales est-elle à réfuter aujourd’hui ?

Document 16 – Interview de Louis Chauvel : le retour des classes sociales
Après avoir lu l’interview de Louis Chauvel, répondez aux questions suivantes :
Q1. Selon l’auteur, quels éléments ont fait croire à une disparition des classes sociales ?
Q2. Pourquoi l’auteur pense-t-il que les classes sociales sont de retour ? Enumérez les arguments principaux qu’il énonce.
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SYNTHESE : III / A / La fin ou le retour des classes sociales ?
•

La vision originelle des classes sociales de Marx n’est plus totalement opératoire aujourd’hui

Il est aujourd'hui difficile d'analyser la structure sociale à partir de la définition marxiste des classes sociales : peu de groupes
sociaux possèdent encore aujourd’hui une forte____________________________________. La théorie marxiste des classes
reste fondatrice dans la mesure où la plupart des analyses postérieures se positionnent par rapport à cet héritage. Toutefois,
elle semble aujourd’hui en partie dépassée car elle demeure très ancrée dans la réalité historique du 19ème siècle, qui n’est
plus celle d’aujourd’hui. Ainsi, la polarisation autour de deux classes ne permet pas de penser la question de la moyennisation
de la société (développée par Henri Mendras notamment), qui est devenue centrale dans les débats contemporains. De même,
l’effritement de la classe ouvrière, notamment à cause du phénomène de _________________de l’économie, fragilise l’analyse
de Marx, dont elle constituait l’un des piliers.
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•

Toutefois, la notion de classe sociale peut encore permettre de comprendre les dynamiques sociales actuelles

Malgré tout, la notion de classe semble encore aujourd’hui pertinente car elle permet de dévoiler des rapports de domination
cachés, comme l'a montré Pierre Bourdieu. Dans notre société, les difficultés et les situations individuelles (pauvreté, précarité
de l'emploi, échec scolaire...) sont souvent appréhendées comme les conséquences de choix ou d'aptitudes individuelles, alors
qu’elles puisent leur origine dans des logiques de domination entre groupes sociaux. Maintenir une lecture de la structure
sociale à partir de rapports de classe et de stratégies de domination permet de mettre à jour les déterminants sociaux des
situations individuelles.
En outre, le retour récent des inégalités de ____________________, la persistance des inégalités de _________________ et
sociales peuvent raviver un sentiment d’identification qui permettrait à la notion de classe sociale de retrouver une légitimité
pour décrire nos sociétés contemporaines. Ainsi, Louis Chauvel par exemple considère que l’on peut encore parler de classe
sociale dans la mesure où l’on peut déceler des groupes sociaux caractérisés par des chances similaires d’accéder aux
ressources socialement valorisées, et où les sentiments d’appartenance peuvent évoluer d’une période à l’autre à mesure que
les inégalités se font plus ou moins perceptibles.
Puisque nous avons vu que l’idée de classe sociale ne peut expliquer toute la structure sociale actuelle avec précision, il faut
terminer par analyser si nous pouvons remarquer d’autres critères de différenciation sociale qui donnent un autre éclairage
sur la structure sociale actuelle et permettent de préciser l’étude des inégalités que nous avions pu voir en première partie.

III / Les classes sociales peuvent-elles encore expliquer la structure sociale ?
B / D’autres critères de différenciation sociale


Couplé avec l’analyse de la société en classes sociales, le critère de différenciation sociale dominant dans les études sociologiques reste la
grille des PCS, qui utilise comme critère principal la profession exercée. Toutefois, comme on remarque une remise en cause du concept
de classe sociale, et que depuis Marx nos sociétés modernes ont évolué autour de rapports sociaux qui s’éloignent de plus en plus du cadre
du travail, il est important de se rendre compte que l’étude des inégalités entre groupes sociaux passe également par l’analyse d’autres
critères de différenciation, dont nous allons voir les exemples principaux.

Doc annexe – Une société différenciée selon le genre (rappel de première : socialisation différenciée)

Q1. Retrouvez la notion de socialisation
différenciée dans vos cours de 1ère ou un
dictionnaire de SES
Q2. Pourquoi socialiser différemment les
garçons et les filles a une influence sur leur
position sociale future ?
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Activité en autonomie. Objectifs :
- Découvrir 3 autres critères de différenciation sociale que celui des PCS : le genre, l’âge, le lieu de vie
- Exploiter des données statistiques pour prouver un argument (Méthodo utile pour EC 2, EC 3, Dissertation)

 Consigne : Exploitez les données des documents 20 à 24 pour prouver les arguments de la synthèse sur les critères de
différenciation sociale que vous trouverez à la page suivante. Illustrez chaque argument à l’aide d’une lecture adaptée ou
d’un calcul. Utilisez chaque document au moins une fois.

Doc 17 – Taux de chômage (en %) selon le sexe et l’âge en 2016
Source : INSEE, enquête emploi, 2016
Aide de lecture : En 2016 en France, selon l’INSEE, 25,1 % des hommes
actifs âgés de 15 à 24 ans sont au chômage.

Doc 18 – Pratiques culturelles selon le sexe, l’âge, le lieu de résidence
Source : INSEE, enquête sur les conditions de vie, 2016

Doc 19 – Revenu mensuel moyen (en €) en France selon le
sexe et l’âge en 2014
Source : INSEE, DADS, fiche salariés au lieu de résidence, 2015
Aide de lecture : En 2014, selon l’INSEE, une française de 18 à 25
ans percevait un revenu moyen de 1426 euros par mois.
Hommes

Femmes

Total

18-25 ans

1520

1426

1479

26-50 ans

2304

1969

2168

+ de 50 ans

2886

2154

2585

Total

2360

1952

2193

Doc 20 – Répartition du temps d’une journée pour un
homme et une femme Française en 2012
Source : INSEE, étude sur la parité hommes femmes, 2012
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Doc 21 - Répartition des diplômés du
supérieur en France selon le lieu de vie en
France en 2012
Source : INSEE, recensement de la population,
2014
Aide de lecture : En France en 2014, selon
l’INSEE, plus de 26% des résidents d’Ile de
France sont diplômés du supérieur.

SYNTHESE : D’autres critères de différenciation sociale
Etant donné les limites des analyses de la structure sociale par les théories des classes sociales, il faut s’efforcer de comprendre les critères,
autres que les PCS, qui peuvent expliquer inégalités entre les groupes sociaux : c’est ce qu’on appelle des critères de différenciation sociale.
S’il en existe une multitude, nous nous contenterons d’en présenter trois : l’importance du genre, de l’âge, et du milieu de vie.

1.

La société est structurée par des inégalités de genre

L’après 1945 met en lumière l’émergence des femmes d’abord sur la scène politique et sociale : droit de vote accordée en 1944 (exercée
la première fois en 1945), mouvement féministe des années 1960-70. Au cœur des revendications féministes, l’autonomie vis-à-vis des
hommes dans tous les domaines, en particulier dans la famille et l’expression d’une libération sexuelle (maîtrise de son corps et de la
contraception), dans le monde du travail pour l’accès libre à un emploi et non lié à celui du mari. Se détacher de la domination masculine
met donc en lumière le rôle et la place des femmes : dans cette quête de différenciation, ont-elles pour autant accédé à l’égalité ? S’il y a
des progrès, le chemin est encore long.
Argument 1 : Les femmes ne sont pas traitées de la même manière sur le marché du travail que les hommes
Explications + Illustrations : La différence ne tient pas tant au taux de chômage, qui reste similaire entre hommes et femmes, mais plutôt
dans le niveau de rémunération, qui reste encore sensiblement inférieur à poste égal.
Lecture pour le taux de chômage :
________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Lecture + Calcul pour le niveau de rémunération :
________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Du point de vue de la sécurité de l’emploi, les femmes occupent en outre des postes généralement plus précaires que leurs homologues
masculins. Par exemple, en 2010, parmi les français travaillant à temps partiel, 2/3 d’entre eux sont des femmes.
Ces inégalités sont issues de modes de fonctionnement patriarcaux hérités des modèles sociaux construits dans l’histoire, dans lesquels on
associe à la femme le rôle de ménagère, se chargeant des tâches domestiques et de l’éducation des enfants. S’ils sont aujourd’hui fortement
remis en cause, ils restent encore aujourd’hui à l’origine d’une socialisation différenciée dès la naissance selon le genre, qui priorise des
valeurs d’indépendance, de réussite, d’extraversion chez les garçons, quand les filles sont amenées à privilégier des valeurs tournées vers
l’esthétisme, la passivité, l’introversion. La réussite professionnelle et les qualités requises pour y parvenir sont ainsi encore aujourd’hui à
l’avantage des hommes.
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Argument 2 : Les femmes gardent un ensemble de statuts et de rôles sociaux différenciés dans la vie sociale et familiale.
Explications + Illustrations : Au sein de la vie sociale, et notamment de la vie familiale, les différences de rôles sociaux selon le genre
structurent également la société. Les efforts sont visibles depuis 1945 pour parvenir à une égalité des rôles sociaux dans la famille, ou la
parité en politique. L’accord du droit de vote aux femmes à la sortie de la seconde guerre mondiale, le vote pour l’Interruption Volontaire
de la Grossesse en 1975, ou encore les lois sur la parité en politique adoptées en 2000 témoignent de cette tendance, qui ne suffit toutefois
pas à éliminer les inégalités de genre dans la vie sociale. Le cas des tâches ménagères, qui incombent encore largement aux femmes dans
les couples, montrent que le processus semble encore inachevé.
Lecture pour le partage des tâches ménagères :
________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Ainsi, au-delà du milieu social d’appartenance, les femmes s’inscrivent généralement dans un modèle de normes, de valeurs, dans un
modèle économique, social, et culturel distinct de celui des hommes. Ces facteurs d’inégalités économiques et sociales peuvent représenter
un moyen alternatif de révéler la structure sociale.
2.

La société est structurée par des différences et des inégalités générationnelles

L’émergence de la jeunesse sur la scène sociale s’est construite à partir d’une réalité historique et sociologique : l’école et l’allongement
de la durée des études comme une longue parenthèse avant l’entrée dans le monde adulte lié à l’emploi et à l’autonomie qui en découle.
Cela définit une place singulière et forge des caractéristiques communes à travers des pratiques, en particulier culturelles depuis les années
1950-1960 comme celles liées à la musique. La jeunesse est donc une invention récente dans la manière de la penser et de l’observer.
L’allongement de la durée de vie a également conduit la sociologie à s’intéresser à la question du « grand âge », et à la manière dont la
vieillesse peut être source de différences ou d’inégalités.
Argument 1 : La génération d’appartenance influence fortement les conditions économiques
Explication + Illustration : Dans un contexte de chômage de masse, la population française n’est pas touchée de manière équitable. Alors
que la situation des adultes au-delà de 30 ans semble stable, avec des revenus moyens satisfaisants et une relative sécurité de l’emploi,
celle des jeunes ne semble pas aussi prometteuse. Faut-il parler d’une « génération sacrifiée » ? Louis Chauvel (Le destin des générations,
PUF 1998, mise à jour en 2010) évoque les risques d’une « guerre des générations » en dénonçant le déclassement dont seraient victimes
les jeunes depuis quelques années alors que la génération des enfants du baby-boom aujourd’hui retraités ou terminant leur vie active
aurait connu une entrée dans la vie professionnelle plus facile et serait dans une position confortable rarement atteinte à l’image de leur
revenu et patrimoine moyens. Les seniors auraient acquis des privilèges aux dépens des plus jeunes aujourd’hui, ces derniers servant de
variable d’ajustement depuis la crise de l’emploi du milieu des années 1970.
Lecture sur le chômage des jeunes en comparaison des populations plus vieilles :
________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Lecture sur le revenu moyen des jeunes en comparaison des populations plus vieilles (avec calcul) :
________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Argument 2 : L’âge de la vie influence également les différences sociales
Explication + Illustration : Les pratiques et les goûts évoluant avec l’âge, mais aussi au gré des tendances et des modes, on constate des
disparités sociales et culturelles marquées entre générations, à l’origine notamment d’incompréhension, et potentiellement devenant des
enjeux de lutte au sein des sociétés. L’âge devient alors un moyen efficace de structurer la société : en fonction de la nature ou des
tendances favorisées dans les pratiques culturelles par exemple, on peut repérer à quelle génération un individu appartient. En outre, le
vieillissement de la population pose également la question de l’intégration des personnes âgées dans la société de consommation
(pratiques de loisirs mais aussi intellectuelles comme le retour sur les bancs de l’université) et dans la famille (aide intergénérationnelle
comme la garde des petits enfants). La vieillesse est alors étudiée comme un mode de vie, celui des seniors, qui peut entraîner également
une période de dépendance voir d’exclusion aux grands âges et une nouvelle période qualifiée de « quatrième âge ».
Lecture qui prouve cette phase d’exclusion au moment d’atteindre le grand âge :
________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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Les études générationnelles ou liées à l’âge de la vie semblent ainsi suffisamment fécondes pour en déduire que l’âge constitue un autre
critère de différenciation sociale, utile pour analyser la structure sociale.

3.

La société est structurée par des différences liées au lieu de vie

Le territoire français est marqué par une polarisation de la vie économique, sociale et culturelle autour de Paris et de sa région, l’Ile de
France. Ce fait induit des inégalités d’accès à un grand nombre de ressources valorisées, qu’elles soient économiques, notamment liées à
l’emploi, ou sociales, particulièrement dans le domaine de la culture ou de l’accès aux soins médicaux.
Argument 1 : Le lieu de vie induit des différences et des inégalités d’ordre économique
Explication + Illustrations : Certains territoires français sont marqués par des disparités économiques très fortes. L’Ile de France concentre
par exemple, en 2012, près de 612 milliards d’euros de PIB, soit plus d’un quart du PIB national à elle seule. D’autres régions, au contraire,
sont minées par des reconversions difficiles, qui aboutissent à des taux de chômage élevés, et une attractivité en berne. Au 3e trimestre
2015, 12,8 % de la population active du Nord-Pas-de-Calais, ancien bassin minier à la reconversion difficile, était sans emploi, contre 10,2
% en France métropolitaine, soit 2,6 points de plus de la moyenne. Ces contrastes poussent la sociologie à considérer que la dynamique
des territoires dans un pays est un élément important de l’analyse de la structure sociale, puisque l’appartenance à un territoire induit un
avantage ou un désavantage économique non négligeable.
Argument 2 : Le lieu de vie provoque des différences et des inégalités sociales importantes
Explication + Illustrations : Au-delà de la dimension économique, la vie sociale des français est fortement influencée par le lieu de vie. En
fonction de la facilité d’accès aux services valorisés par la société, comme l’éducation, la santé, ou encore la culture, un français vivant dans
une région attractive pourra profiter d’avantages dans sa vie sociale qui seront refusés à d’autres citoyens moins bien situés. Le choix des
études, étape coûteuse pour les familles, est par exemple déterminé par l’offre universitaire à proximité. Venir d’une région rurale pousse
les familles à des dépenses supplémentaires et réduit l’accès à une information précise sur la poursuite d’études, ce qui désavantage
fortement les enfants issus de ces lieux.
Lecture de données pour prouver que le niveau d’étude est influencé par le lieu de vie :
________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Certaines régions doivent également subir des phénomènes de déserts médicaux, dans lesquels l’accès aux soins est compliqué par le
manque de médecins, qui n’ont pas envie de s’installer dans des zones rurales peu attractives. Cette difficulté d’accès entraîne une moins
bonne gestion des risques médicaux et il est alors plus difficile de bénéficier de la prévention et de l’attention nécessaire pour rester en
bonne santé. On voit ainsi, par exemple, que l’espérance de vie à la naissance en milieu urbain français était d’environ 5 années supérieure
à celle observable en milieu rural en 2014.
L’accès à la culture est également le théâtre de différences marquées en fonction du lieu de vie, ce qui creuse les inégalités sociales entre
urbains pouvant profiter de services culturels accessibles et ruraux souffrant d’une offre moins étendue ou plus difficile d’accès.
Lecture de données pour prouver que l’accès à la culture varie selon le lieu de vie :
________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Les différences économiques et sociales entre les régions sont ainsi des déterminants essentiels de la structure sociale, puisqu’elles
influencent l’accès aux ressources socialement valorisées. Le lieu de vie est donc un critère de différenciation sociale pertinent pour
observer la structure sociale.
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