
Chap.1 Sociologie – Classes, stratification et mobilité sociales 

Comment analyser la structure sociale ? 
 

 
Révolution française de 1789 

Proclamation de l’égalité 

Révolution industrielle ~1840 

Constat de nombreuses inégalités 

Exploitation, misère ouvrière (paupérisme), 

pathologies sociales (alcoolisme,…) 

 

Outils de mesure : 

Rapport 

interdécile, courbe 

de Lorenz, 

Coefficient de 

Gini,… 

Naissance de la sociologie 

 

Inégalités de revenu et de patrimoine. 

Les inégalités de patrimoine sont plus 

importantes. 

Inégalités cumulatives : le patrimoine génère des 

revenus qui augmentent le patrimoine 

Inégalités sociales 

(Conditions de vie, éducation, santé, culture, 

accès au pouvoir…) 

Ces inégalités diminuent les chances d’ascension 

sociale  

Marx 

(Manifeste du parti 

communiste, 1848) 

Vision conflictuelle des classes 

sociales (la lutte des classes est 

le moteur de l’histoire) qui ont 

des intérêts antagonistes (la 

bourgeoisie exploite le 

prolétariat), réaliste (les classes 

existent en soi, et pour soi 

lorsqu’elles se mobilisent). 

Weber  

(Economie et Société, 1922) 

Vision nominaliste des classes (outil de 

classement), consensuelle (les classes ne sont 

pas forcément en opposition), et 

multidimensionnelle : outre l’ordre 

économique il existe aussi un ordre social où 

on trouve des groupes de statut fondés sur le 

prestige (de la naissance, du diplôme, de la 

profession,…) ; et un ordre politique où des 

groupes sont en compétition pour le pouvoir 

 

30 Glorieuses : moyennisation 
Diminution de la classe ouvrière, mobilité sociale, sentiment d’appartenance à la classe moyenne 

Hausse des niveaux de vie, accès à la consommation, protection sociale, Etat Providence 

Culture de masse, libéralisme culturel 

 

Désuétude de l’analyse marxiste 

 

PCS, analyse nominaliste et consensuelle de l’INSEE 

Fondé sur le statut professionnel (indépendant /salarié) 

Niveau de qualification, niveau hiérarchique  

Taille de l’entreprise, secteur d’activité  

 

Limites : 

 Hétérogénéité  de 

certaines PCS 

 Ne montre pas la 

dévalorisation de 

certaines professions ; 

 Ne montre pas la 

précarité des statuts 

(emploi atypique) 

 Ne montre pas les 

mécanismes de 

domination entre 

groupes sociaux 

 

A partir des années 1970 
Crise économique et chômage de masse 

Politiques d’offre (flexibilité,…) 

Montée de l’emploi atypique 

Remontée des inégalités, précarité 

Retour des analyses en termes 

de classes sociales 

 

Montée de l’individualisme 

particulariste 

 

Bourdieu (La distinction, 1979) 
Existence de classes qui transmettent un habitus 

favorisant la reproduction sociale 

Importance du volume total de capital et de la structure 

du capital (+/- de capital social, économique, culturel) 

 

Persistance de la 

bourgeoisie 

Revendications de nouvelles appartenances 

Genre, ethnie, religion, styles de vie,… 

 


