
QUELQUES PROPOSITIONS D'ACTIVITES   

COMMENT ANALYSER LA STRUCTURE SOCIALE ? 

 

Phase de sensibilisation: 3 pistes (alternatives) 

Première piste:  castes –ordres: retour sur les hiérarchies sociales fondées sur des inégalités de 

droits. 

On peut trouver des documents dans les manuels sur la structure des castes en Inde et/ou les 

ordres dans l’Ancien Régime.  

L'objectif est de bien distinguer les sociétés basées sur les inégalités de droit et les sociétés qui 

ont aboli les inégalités de droit mais qui connaissent des inégalités de fait.  

Beaucoup de collègues pratiquaient cette séquence dans l'ancien programme de première, et 

les élèves accrochaient, notamment sur les castes en Inde. 

 

Deuxième piste:  Une activité sur les représentations des élèves cf « dessine-moi la société » 

la démarche est expliquée et illustrée dans ces 2 articles :  

http://sosses.over-blog.com/article-dessine-moi-la-societe-en-dix-minutes-58082037.html  

http://www.toileses.org/premiere/2010_dessinemoisociete.htm  

L'objectif est double:  

1/ faire émerger les représentations des élèves au début ( pour ne pas être chronophage, la 

phase de dessin ne doit pas dépasser 10 mn et bien préciser aux élèves qu'il n'est pas 

nécessaire d'être doué en dessin + 10 mn pour comparer les différents dessins) 

2 / à la fin du thème, on peut reprendre quelques dessins sélectionnés pour leur faire analyser 

à partir des approches sociologiques vues en cours: quel dessin se rapproche de Marx, 

Weber... 

 

  

Troisième piste: la hiérarchie dans les cours de récréation au collège basée sur les styles 

vestimentaires (swag, boloss, populaire…) mais nous n’avons pas trouvé de document. 

 

 

 

http://sosses.over-blog.com/article-dessine-moi-la-societe-en-dix-minutes-58082037.html
http://www.toileses.org/premiere/2010_dessinemoisociete.htm


Phase d'analyse de documents pour l'axe 1(les analyses fondatrices):  

Le choix des documents pour les « analyses fondatrices » repose sur 2 contraintes: 

- Une exigence intellectuelle: confronter les élèves à des textes d’auteurs 

- Une exigence d’efficacité: la contrainte horaire doit être respectée  

 

• L’analyse marxiste  

 

Elle peut être réalisée à partir d’un texte de Marx (extrait du « Manifeste ») –très 

simple mais qui couvre beaucoup d’aspects essentiels- 

Doc.1: 

 

 

Q1: Quelle est la principale caractéristique de toute  structure sociale selon K. Marx ? 

Permanence de l’organisation de la société en classes sociales  (paragraphe 1) 

Q2: Comment va évoluer la structure sociale des sociétés modernes selon l'auteur ? 

Evolution de la lutte des classes => bipolarisation  (fin paragraphe 2) 

Q3: Sur quel critère est fondé la structure sociale des sociétés modernes ?  

Critère principal: place dans les rapports de production (paragraphe 3) 



Doc.2:  

 

Q4: Expliquez la phrase "Ainsi, cette masse est déjà une classe vis-à-vis du capital, mais pas 

encore pour elle-même". 

Apparition de la notion de la distinction  classe en soi / pour soi  

 

• L’analyse de Weber  

On peut se retrouver confronté aux 2 exigences déjà énoncées. Weber est un auteur « réputé 

difficile d’accès »:  

 On peut prendre les extraits mentionnés ci-après pour faire apparaitre les notions 

essentielles,  

• La situation de classes sociales chez Weber 

« Nous appelons « situation de classe » la chance typique qui, dans un régime économique 

donné, résulte du degré auquel et des modalités d’utilisation selon lesquelles un individu peut 

disposer (ou ne pas disposer) de biens ou de services afin de se procurer des rentes ou des 

revenus ; chance (qui doit être évaluée sous les trois chefs) (a) de sa capacité à se procurer ces 

biens, (b) de ses conditions de vie extérieures, (c) de sa destinée personnelle. Nous entendons 

par « classe » tout groupe d’individus qui se trouvent dans la même situation de classe. 

        a) Une classe sera dite « classe de possession » dans la mesure où la situation de classe 

est essentiellement déterminée par des différences en matière de possession. 

        b) Une classe sera dite « classe de production » lorsque les chances d’exploitation du 

marché ou des services déterminent essentiellement la situation de classe. 

        c) On appellera « classe sociale » l’ensemble de ces situations de classe à l’intérieur 

desquelles un changement est aisément possible et se produit de manière typique, pour une 

personne donnée, dans la succession des générations. »   

 

M. Weber, Économie et société, 1922, Plon, 1971, p. 309  

 

Q1: qu'est-ce qu'une classe sociale ? (les éléments de réponse sont soulignés) 

 



• Les groupes de statut chez Weber 

« Chaque groupe de statut est défini par le degré « d’honneur social » ou de prestige 

que les individus se reconnaissent mutuellement. En ce sens, les groupes de statut sont 

des communautés parce que leurs membres partagent des valeurs et des sentiments 

communs. Alors que les classes sociales sont différenciés en fonction de leurs 

relations à la production et à la distribution des biens, les groupes de statut le sont à 

partir de leur mode de consommation et de leur style de vie. Appartenir à un même 

groupe de statut signifie avoir reçu un certain mode d’éducation et partager des goûts 

culturels (…) Les groupes de statut sont plus ou moins fermés, mais la plupart 

pratiquent l’endogamie, càd le mariage à l’intérieur du groupe. » 

H.Mendras et J.Etienne, les grands auteurs de la sociologie, Hatier 1996  

Q2: qu'est-ce qu'un groupe de statut ? (les éléments de réponse sont soulignés) 

 

• Les partis chez Weber 

Le parti est un groupe d’individus cherchant à conquérir le pouvoir ou tout du moins à 

influencer les prises de position dans le domaine politique. Les individus qui se 

regroupent en partis peuvent chercher à défendre un idéal, à bénéficier d’avantages 

matériels, ou encore à obtenir des positions de pouvoir personnel. La constitution de 

partis ne se limite pas à la conquête du pouvoir d’Etat. On peut la rencontrer à 

l’intérieur de toute organisation dès lors que se constituent des clans, des tendances 

qui s’affrontent pour la conquête du pouvoir institutionnel au sein d’une organisation. 

H.Mendras et J.Etienne, les grands auteurs de la sociologie, Hatier 1996 

Q3: qu'est-ce qu'un parti ? (les éléments de réponse sont soulignés) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 soit on peut choisir des textes de vulgarisation. Par exemple, on peut, dans un souci 

d’efficacité, choisir le document 2 p. 186 dans le manuel Bordas. C’est un tableau qui 

résume les 3 dimensions de la structure sociale (ordre économique, social et culturel) 

 

On peut ensuite demander aux élèves de situer des personnages divers (homme/femme 

politique, star de la chanson/sport, leader syndicaux, entrepreneurs...) dans chacun des 3 

ordres du découpage wébérien.  

Ce qui permet de faire apparaitre aux élèves des différences avec Marx: la multiplicité des 

critères, et le fait que les critères économiques ne déterminent pas systématiquement l’espace 

social et politique 

 

 

 

 

 



Demandez aux élèves de repérer 2/3 pts communs – différences entre Marx et Weber en 

s’appuyant sur le cours + document ci-dessous 

«D’un côté, nous avons une tradition marxienne , selon laquelle les classes sociales sont des 

collectifs structurés par une position spécifique dans le système économique définie 

notamment au travers de la propriété des moyens de production, marqués par un conflit 

central, animés éventuellement par la conscience collective de leur être, de leur intérêt, de 

leur dynamique (…) La totalité est plus que la somme des individus qui la forment, la classe 

existant indépendamment et au-dessus de ses membres, en leur dictant leur rôle.  

Cette tradition est qualifiée aussi de réaliste, parce que les classes sont supposées former des 

entités véritables et tangibles, et non pas des constructions intellectuelles. 

 

«D’un autre côté, la tradition wébérienne suppose que les classes sociales sont des groupes 

d’individus semblables partageant une dynamique probable similaire, sans qu’ils en soient 

nécessairement conscients.  

      La classe sociale n’est pas autre chose, a priori, que la somme des individus (…) que le 

chercheur décide d’assembler selon ses critères propres ;   ainsi, les classes sont des noms 

plus que des choses (nominalisme contre réalisme) »  

Source: Louis Chauvel, le retour des classes sociales?, OFCE, 2001 
 

 

Points communs Marx et Weber Différences entre Marx et Weber 

 

1- Existence d’une hiérarchie sociale  

 

2- Utilisation de la notion de classe sociale  

 

3- le terme de classe sociale est défini selon des 

critères économiques  
 

 

 

 

1 / Marx : approche unidimensionnelle (éco), Weber 

:pluridimensionnelle => bipolarisation (2 classes) vs 

moyennisation 

  

2/ l’approche de Marx: réaliste  

 l’approche de Weber: nominaliste  

  

3/ l’approche de Marx est conflictuelle l’approche de 

Weber est fondée sur l’idée de domination, mais 

celle-ci ne conduit pas nécessairement au conflit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ces analyses relèvent-elles de l’analyse marxiste ou wébérienne ? Justifiez  

Exemple 1:  

« le fait est là: la réalité sociale de la France est celle d'une société en voie d'unification (…) 

L'évolution en cours se traduit par l'expansion d'un immense groupe central aux contours peu 

tranchés et qui a vocation, par son caractère ouvert qui en assure largement l'accès, par les 

valeurs modernes dont il est porteur, d'intégrer en lui-même la société française. D'un côté, il 

confine au prolétariat industriel; de l'autre il touche à la bourgeoisie. Mais il n'est pas lui-

même un prolétariat, c'est-à-dire une masse d'hommes sans protection, coupée socialement et 

culturellement du reste de la société. Il n'est pas non plus une bourgeoisie définie par la 

possession exclusive d'un patrimoine économique et culturel."  

(l'auteur du document n'est pas mentionné car il donnerait la réponse ! Ps: il s’agit de 

VGE (2 français sur 3)  

Exemple 2:  

 

 



Phase d'analyse de documents pour l'axe 2:  

thème 1: la classe ouvrière existe-t-elle encore ? 

Confrontation des thèses de  F. Dubet / O.Schwarz 

Document 1:  

(…) même si les employés sont des salariés, est-il bien raisonnable de les assimiler aux ouvriers, qui, eux-

mêmes, voient leurs situations de travail se diversifier à l’infini ? Comment définir la position d’une famille dont 

le père est ouvrier et immigré et dont la mère, française, est infirmière dans un hôpital ? Comment mettre 

ensemble les ouvriers d’EDF, dont le statut reste relativement protégé, et les ouvriers précaires des travaux 

publics et des PME sous-traitant des grandes entreprises, dont EDF ? (…) 

Qu’on s’en réjouisse ou pas, il est clair que les sociétés de consommation de masse ont considérablement affaibli 

les êtres de classe, sans pour autant réduire les inégalités. Tout en étant stratifiée par les jeux infinis de 

distinction, la culture de masse a érodé les modes de vie particuliers en stimulant d’autres modes d’identification 

que ceux de la classe sociale, qu’il s’agisse de l’âge, du sexe ou de la myriade des goûts.  

Ce brouillage des styles de vie se manifeste d’ailleurs dans le vocabulaire social lui-même, où le mot classe 

sociale a quasiment disparu au profit de notions vagues comme celles de «classes populaires», de «groupes 

défavorisés» ou de « banlieue » ; la dernière trouvaille française est celle des «gens d’en bas».  

Source : Que faire des classes sociales ? François Dubet Lien social et Politiques, n° 49, 2003, p. 71-80. 

 

Question 1: Formulez la thèse générale de l'auteur 

le concept de classe ouvrière n'est plus pertinent 

Question 2: Relevez les 3 arguments de l'auteur 

- paragraphe 1: diversité des situations professionnelles => brouillage des critères économiques 

- paragraphe 2: la culture de masse => brouillage des styles de vie 

-paragraphe 3: => brouillage du vocabulaire pour désigner ces groupes sociaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Document 2:  

il s’agit de l’ampleur  qu’a atteint, dans notre société, ce que l’on peut appeler le phénomène du désavantage 

social,  le phénomène que représente l’existence de « groupes désavantagés ». J’entends par là des  groupes dont 

les membres sont en situation vulnérable, sont exposés au chômage, à la précarité, aux emplois durs et mal 

rémunérés, à la relégation dans certains cas (…) 

Avec comme conséquence que beaucoup d’ouvriers et d’employés adhèrent spontanément à une représentation 

binaire de la société, fondée sur une opposition entre le haut d’une part – les dirigeants, les puissants, ceux qui 

possèdent l’instruction, la puissance, l’argent – et d’autre part ceux qui sont en dessous, les simples exécutants, 

les ouvriers, les employés, ceux dont ils estiment de manière générale faire partie (…) 

Mais je me suis finalement rendu compte que pour une partie d’entre eux, les choses étaient plus compliquées, 

même si c’est pour une partie d’entre eux seulement. Leur représentation, leur conscience du monde social était 

non pas bipolaire, mais triangulaire : ils avaient le sentiment d’être non pas seulement soumis à une pression 

venant du haut, mais aussi à une pression venant du bas, venant de plus bas qu’eux. Cette pression venant du bas, 

c’est par exemple l’idée qu’il y a trop de chômeurs qui non seulement n’ont pas d’emploi mais qui n’en 

cherchent pas, qui vivent du RMI ou des aides sociales, qui se dispensent par conséquent de chercher du travail, 

et qui peuvent s’en dispenser parce que d’autres paient des impôts pour eux.  L’un d’entre eux me disait par 

exemple un jour : « C’est nous qui payons pour tout le monde ». 

Vivons-nous encore dans une société de classes ?  Olivier SCHWARTZ Publié dans laviedesidees.fr, le 22 

septembre 2009  © laviedesidees.fr  

 

Question 3: Formulez la thèse générale de l'auteur  

les classes populaires sont marquées par un destin social commun de dominé, ceci est plus important que ce qui 

les différencie  

Question 2: Relevez les  arguments de l'auteur 

les classes populaires sont marquées par la vulnérabilité sociale (chômage, précarité, faibles rémunérations...) 

Elles développent une vision bipolaire / triangulaire de la société 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



thème 2: Quelles classes moyennes ?   L.Chauvel vs E. Maurin  

travail à la maison sur l'argumentation. 

Document 1:  

Faites-vous pour l’avenir des classes moyennes françaises un diagnostic aussi lugubre que Don Peck, dans 

son enquête parue dans The Atlantic et traduite dans le numéro de février de Books, pour les classes 

moyennes américaines ?  

Le problème, en France, est que les classes moyennes tombent de plus haut. Dans les années 1990 encore, la 

question sociale était marquée par l’opposition suivante. D’un côté, les classes moyennes – deux Français sur 

trois, disait Giscard D’Estaing en 1977 – incarnaient le bel équilibre d’un confort intermédiaire, modeste et 

harmonieux. De l’autre, les extrêmes, à l’écart de ce monde parfait : les « nouveaux pauvres », qui en étaient 

exclus par le bas, et les privilégiés, qui en étaient exclus par le haut. Ce beau rêve des classes moyennes stables 

et équilibrées se délite et laisse place à une réalité plus inquiétante  

Dans Les classes moyennes à la dérive, en 2006, j’ai utilisé la métaphore du morceau de sucre au fond de la tasse 

à café pour caractériser la dynamique sociale française : dans la partie haute du sucre, rien ne se passe, en 

apparence, alors que la déliquescence qui ronge les parties inférieures remonte progressivement par capillarité, et 

que tout l’édifice finira par s’écrouler si rien n’est fait.   Propos recueillis par Sandrine Tolotti  

Source: Books Lundi 23 janvier 2012 http://www.books.fr/blog/louis-chauvel-les-classes-moyennes-franaises-

sont-carteles-/ 

 

Document 2: "La crise économique accélère le déclassement social" 

La notion de classe moyenne veut-elle encore dire quelque chose? 

Louis Chauvel : Classe moyenne n'est pas une appellation d'origine contrôlée, en France elle s'orthographie au 

pluriel. Dans les années 70 et 80 appartenaient aux classes moyennes, les personnes dont le diplôme permettait 

d'avoir un emploi stable, de décoder le discours de la classe dirigeante et qui, grâce à leur statut et à leur salaire, 

envisageaient l'avenir positivement. C'est ce confort d'existence, qui différencie classes moyennes et populaires. 

Mais cette définition est aujourd'hui complètement déstabilisée par la réalité sociale. Au sein des nouvelles 

générations, la montée du chômage, la précarisation croissante, la faiblesse des salaires, entraîne une lente 

paupérisation des classes moyennes, tangible à l’aune des trente dernières années. Les diplômes d'aujourd'hui ne 

donnent pas les mêmes salaires qu'hier et la multiplication par 2 ou 3 des prix de l'immobilier a remis en cause 

toute hausse possible du pouvoir d'achat pour ceux qui n’ont pas acheté à temps lorsque le mètre carré était bon 

marché.  

 Que représentent aujourd'hui les classes moyennes en France ? 

Louis Chauvel : Schématiquement, cette catégorie est représentée par tous les Français qui gagnent entre le 

salaire médian (1600 euros mensuels en net pour un plein temps) et 3400 euros par mois. Soit environ 40 % de la 

population française. On peut la diviser entre les classes moyennes intermédiaires et les supérieures et à 

l'intérieur de celles-ci réaliser encore de nombreuses sous-catégories tant cette masse est hétérogène.  

 Comment la crise pénalise-t-elle les classes moyennes ? 

Louis Chauvel : La crise économique accélère le déclassement social, qui s'amplifie génération après 

génération. Aujourd'hui, les jeunes qui entrent sur le marché du travail se retrouvent face à des taux de chômage 

inédits - lorsqu’ils sont rapportés à leur niveau de diplôme - ou sont obligés d'accepter des postes sous valorisés 

d’un point de vue salarial, sous qualifiés et souvent sans grande perspective. Or une fois ce phénomène 

enclenché, il est très difficile d'y remédier : les individus qui acceptent de tels postes risquent d’y rester, et les 

générations qui subissent ce ralentissement ne rattrapent guère leurs difficultés. Dans la crise actuelle, les jeunes 

de 25 ans sont très exposés, mais les 30-40 ans ne sont pas à l’abri non plus : peu d’augmentations sont à espérer. 

Les plans de licenciements qui ne manqueront pas d’advenir dans le contexte actuel ne pourront les épargner, et 

entre la charge de leur famille, les remboursements immobiliers, ils seront tenus d’accepter des places moins 

favorables à partir desquelles ils ne pourront plus revenir à leur statut antérieur.  Source : Capital.fr  23/02/2010 



Document 3: Interview Éric Maurin Economiste, directeur d’études à l’EHESS  (Libération 12 /01/2012) 

La notion de classes moyennes semble floue, comment peut-on la définir ?  
Dans son acception sociologique la plus courante, le terme de classes moyennes désigne la population occupant 

une position intermédiaire entre le salariat d’exécution (ouvriers, employés) et les catégories supérieures (cadres, 

chefs d’entreprise). On y retrouve aujourd’hui l’ensemble de ce que l’Insee nomme les «professions 

intermédiaires» (techniciens, représentants de commerce, chargés de clientèle, cadres B de la fonction publique, 

agents de maîtrise…) auxquelles on peut ajouter la «petite bourgeoisie» traditionnelle, artisans ou commerçants, 

soit un cœur de classes moyennes représentant 30 % de la population active. 

 

Ces classes moyennes sont très diverses, qu’ont-elles de commun ?  
Les membres des classes moyennes sont nettement au-dessus des ouvriers et des employés en termes de 

diplômes, de revenus, de patrimoine ou de quartiers de résidence. Plus de la moitié d’entre eux sont diplômés du 

supérieur contre une toute petite minorité des salariés d’exécution par exemple, ce qui se traduit par des 

différences de revenus de l’ordre de 40 %. En cela, les classes moyennes représentent toujours bien un espace de 

promotion sociale pour les classes populaires et leurs enfants. Mais les classes moyennes disposent aussi de 

nettement moins de ressources scolaires ou sociales que les cadres et professions supérieures, et surtout ces 

ressources sont bien plus spécifiques, fragiles et menacées. Les membres des classes moyennes sont diplômés du 

supérieur, mais essentiellement des voies technologiques courtes, quand les cadres sont majoritairement 

diplômés de l’enseignement supérieur général. Du coup, la capacité des classes moyennes à rebondir en cas 

d’échec et de chômage est plus faible et leur exposition au déclassement en cours de carrière plus forte (…) 

Au-delà de leur très grande diversité, le point commun des classes moyennes est ainsi la fragilité des acquis et 

l’incertitude des destins, où la possibilité de s’élever côtoie le risque de rechuter. Cette tension engendre un 

rapport très particulier à l’avenir et aux autres. 

Pourquoi parler de «nouvelles classes moyennes» ?  
Les classes moyennes sont le groupe social intermédiaire par lequel transitent les familles et les personnes en 

ascension dans la société, issues de milieux modestes. C’est peut-être leur trait sociologique le plus profond. 

Mais historiquement, ces positions tremplins n’ont jamais coïncidé avec une quelconque situation «moyenne» 

dans la société. Dans les années 60, les catégories populaires (ouvriers, agriculteurs) agrégeaient encore 75 % de 

la population et les classes moyennes ne représentaient qu’une fraction très minoritaire et privilégiée de la 

population, une forme d’élite pour les enfants du peuple beaucoup plus qu’une moyenne ou un centre de gravité 

pour la société. Les classes moyennes n’avaient alors de moyennes que le nom. Avec la désindustrialisation et le 

déclin des classes populaires, combinés à la montée en puissance des cadres et positions supérieures, tout a 

changé : les classes moyennes sont devenues à la fois l’un des groupes sociaux les plus vastes et les plus 

centraux de notre société. Il ne s’agit plus d’une petite fraction de la population située au sommet des hiérarchies 

professionnelles et des distributions de ressources, mais d’au moins 30 % de la population situés juste au-dessus 

de la médiane de ces mêmes hiérarchies, à leur point de bascule. Pour la première fois dans notre histoire, les 

classes moyennes, comme ensemble des positions intermédiaires dans les trajectoires d’ascension sociale, sont 

en train de coïncider avec la «moyenne» et le centre de gravité de notre société. Chaque époque a ses «nouvelles 

classes moyennes», mais on serait tenté de dire que les nôtres, pour la première fois, coïncident avec le 

qualificatif qui les désigne. 

 

Peut-on parler déclassement des classes moyennes ?  
En termes de statut social, il est assez inexact de se représenter les classes moyennes contemporaines comme 

peuplées de personnes ayant une position professionnelle inférieure à celle de leurs parents et donc habitées par 

ce ressentiment particulier qu’éprouvent les déclassés à l’égard de la société. Au sein des classes moyennes, 

seule une petite minorité de personnes se trouvent dans cette situation (de l’ordre de 15 %) et cette proportion est 

très stable dans le temps. De même, il est faux de se représenter les enfants de classes moyennes comme en 

déclin scolaire ou social par rapport aux enfants des autres milieux sociaux : à bien des égards c’est plutôt le 

contraire qui s’est produit. Les enfants de classes moyennes ont par exemple plutôt progressé dans les 

classements scolaires depuis trente ans. Chaque fois qu’une réforme scolaire a tendu à égaliser les chances entre 

les classes populaires et les classes moyennes (le collège unique par exemple), on a pu constater un 

surinvestissement énorme de la part des familles de classes moyennes pour maintenir le rang scolaire de leurs 

enfants, en les poussant chaque fois un cran plus loin dans leurs études. L’école est devenue l’une des sources 

majeures de statut social dans notre société et elle représente pour les classes moyennes un enjeu et une angoisse 

essentielle. 

 

 

 



Avec la hausse des prix, n’y a-t-il pas quand même un déclassement résidentiel des classes moyennes ?  

Depuis dix ans, les prix de l’immobilier ont beaucoup augmenté, plus vite que les revenus, mais tout le monde 

souffre, pas seulement les classes moyennes. Quand on compare les voisinages dans lesquels résident les classes 

moyennes, on ne constate aucun déclin, aucune dilution sociale, aucun rapprochement avec les classes 

populaires. Il est indiscutable qu’une fraction non négligeable des familles des classes moyennes est aujourd’hui 

comme prisonnière de quartiers en voie d’appauvrissement qu’elles n’ont pas ou plus les moyens de quitter. 

Mais c’était déjà le cas il y a dix ans et surtout une proportion tout aussi importante de classes moyennes 

continue à fuir ces quartiers pour s’assurer une promotion territoriale. Les classes moyennes n’ont pas lâché non 

plus en termes d’accession à la propriété, alors que les classes populaires ont lourdement décroché, notamment 

chez les jeunes. Les inégalités entre classes sociales devant la propriété du logement ont explosé au cours des 

quinze dernières années. 

 

Peut-on alors parler de «moyennisation» de la société ?  

Non, ce serait un contresens complet. Les distances sociales entre les classes populaires (ouvriers, employés), les 

classes moyennes (catégories intermédiaires) et les classes supérieures (cadres, chefs d’entreprise) ne se sont en 

rien estompées au cours des trente dernières années. Ce qui a changé ce n’est pas ça, c’est la morphologie de 

notre société, l’importance relative des groupes sociaux et la position de leurs membres dans les hiérarchies 

sociales : avec la désindustrialisation, les classes populaires ont décliné, tandis qu’avec la modernisation de 

l’économie et la démocratisation de l’enseignement, les classes supérieures ont augmenté rapidement. Prises 

entre ces deux mouvements, les classes moyennes ont continué de grossir tout en se voyant déporter vers le cœur 

de la société. Cette dernière s’est rééquilibrée autour d’un noyau de classes moyennes plus lourd et plus central. 

Mais les écarts de revenus entre les grands groupes sociaux ou d’exposition à la précarité sont néanmoins restés 

largement intacts. Les classes supérieures gagnent en moyenne 40 % de plus que les classes moyennes et cet 

écart n’a guère bougé depuis trente ans. De même, les classes supérieures subissent très rarement un 

déclassement tout en bas de l’échelle sociale, quand c’est le cas de 10 % environ des classes moyennes sur une 

période de cinq ans. Inversement, l’avantage des classes moyennes sur les classes populaires en termes de 

protection des emplois ou de revenus a fluctué avec la conjoncture (les crises frappent plus durement les classes 

populaires), mais sans jamais se réduire en tendance. 

 

Question 1: Quels sont les éléments communs de l'analyse des classes moyennes par ces 2 sociologues. 

Question 2: Relevez leurs points de divergence  

 


