
K:\stratif_ld_pf_2007.doc 

© L. Demry, P. Froissart. Page 1 sur 3 

À mesure que la période des Trente Glorieuses s’éloigne dans le temps, elle apparaît de plus en plus 
comme une parenthèse. C’était une période de plein-emploi, où les droits sociaux ne cessaient de s’étendre et 
de se généraliser, où la précarité ne cessait de reculer. C’était aussi une période de croyance dans le progrès 
économique et social : la vie n’était pas toujours facile, mais chacun pouvait espérer que les choses 
s’amélioreraient, au moins pour ses enfants. 

Il n’en va plus de même aujourd’hui : les parents constatent que leurs enfants ont de plus en plus de 
mal à s’insérer correctement dans la vie professionnelle, à devenir indépendants, à être assurés de leur avenir. 
Chacun doit se préparer à exercer plusieurs emplois, en commençant par les plus précaires. Il devient 
difficile de prévoir quoi que ce soit, et la compétition entre individus devient intense. Il en résulte une forte 
tendance au « chacun pour soi », et ce sauve-qui-peut individuel contribue à affaiblir les organisations 
(famille, partis, syndicats), donc le pouvoir de résistance collective. 
 

SSttrr aatt ii ff iiccaatt iioonn  ssoocciiaallee  eett   iinnééggaall ii ttééss  
 

Introduction (rappels de première) : 
 

• La stratification sociale désigne l’existence, au sein d’une société, de groupes hiérarchisés en 
fonction de différents critères (revenu, prestige, pouvoir etc.). 

• Les sociologues distinguent généralement trois types de hiérarchies sociales : 
- les castes sont des groupes sociaux hiérarchisés principalement sur la base de principes 

religieux ; elles constituent des groupes fermés (on naît et meurt dans la même caste) et séparés 

(on se marie à l’intérieur de la même caste1). Chaque caste a ses propres façons de s’habiller 
(couleur), de manger (les brahmanes sont végétariens), de parler, et les professions sont 
distinctes 

- les ordres sont des groupes sociaux hiérarchisés en fonction de la dignité accordée aux 
différentes fonctions sociales. Ex. : Noblesse, Clergé, Tiers-État. La transmission des statuts 

sociaux est fortement héréditaire et la mobilité entre les ordres, très réduite2. 
Castes et ordres caractérisent les sociétés « fermées » 
- Les classes sociales sont des groupes sociaux de grande dimension, nés de la division sociale du 

travail, des inégalités de conditions d’existence, et des relations de pouvoir. Elles ont une 
existence de fait et non de droit, contrairement aux deux précédentes, et il existe une certaine 
mobilité entre elles. 

Les sociétés de classes sont des sociétés « ouvertes ». 
 
II ))  CCoonnssttaatt   eett   mmeessuurr ee  ddeess  iinnééggaall ii ttééss  
  
A) Au point de départ, la division du travail et les PCS 
 

1) Principes de construction 
 

� doc 5, 144, q. 1 et 2 puis refaire le schéma de l’introduction générale pour les critères de 
constitution � 

 
• C’est une nomenclature empirique (elle n’a pas été construite pour vérifier une 

théorie particulière) très utile pour de nombreuses enquêtes, notamment pour la 
mesure des inégalités 

 
2) Le classement de l’INSEE 

                                                 
1 Homo ou endogamie ? Définir les 2 termes 
2 Anoblissement, bannissement 
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� refaire le schéma de la « pyramide » de la 
nomenclature des PCS � 

� apprendre par cœur le numéro et 
le nom des 8 GSP � 

� Faire des remarques pertinentes 
sur les « chômeurs n’ayant jamais 

travaillé » et sur les professions 
libérales � 

 
Les chômeurs ayant déjà travaillé sont classés dans leur ancienne PCS. 

  
3) Intérêts et limites des PCS 
 
• La profession a un rôle central dans le statut social des individus (la hiérarchie de 

prestige est liée à la profession et aux ressources financières), il est donc logique de 
les regrouper selon ce critère. 

� doc 6, p. 144, q. 1 à 4 et doc 7, p. 144 / 145, q. 2 � 
• Une comparaison des GSP permet de mettre en évidence des aspects de la structure 

sociale, des disparités entre les catégories et les évolutions économiques et sociales. 
• Cependant les GSP sont des catégories sociales « construites », les individus ainsi 

regroupés ne constituent pas forcément des groupes sociaux ayant un sentiment 
d’appartenance ou se regroupant pour avoir une action commune. De plus, le 
regroupement par GSP cache des situations différentes (actif inoccupé/actif occupé, 
emploi typique/atypique, les retraités forment une catégorie très hétérogène : tout 
dépend de leur activité antérieure …). 

• Par ailleurs les GSP ne permettent pas de rendre compte de l’ensemble des inégalités 
et de la stratification sociale. Certains aspects de la différenciation sociale reposant 
sur des critères religieux, ethniques, familiaux n’apparaissent pas. 

 
B) Des différences aux inégalités 
  
• Inégalités ou différences ? 

� doc 1, p. 142, q 1 à 3 � 
� doc 4, p. 143, q. 1 � 

� FLP, 1., p. 143 � 

 
• Un phénomène multidimensionnel 

� doc 15, p. 149, q 1 � 
� doc 18, p. 150, q 2 et 3 � 

� FLP, 1., p. 150 � 

 
C) Les différents types d’inégalités 

 
1) Le rôle-clé des inégalités économiques 

� doc 10, p. 147, q. 1 à 3� 
a) L’inégalité des salaires 
� doc 2, p. 142, q 3 � � doc 11, p. 146, q 2 et 3 � 

b) Les inégalités de patrimoine 
� doc 12, p. 147, q 1 à 3 � 

c) Les inégalités des revenus 
� doc 20, p. 151, q 1 à 3� 

La redistribution des revenus certes diminue, mais relativement peu, les écarts 
de revenus entre cadres sup. et ouvriers. 

 
2) Les inégalités socioculturelles 

 
a) Face aux conditions de vie quotidiennes 

� doc 3, p. 143, q 2 et 3 � 
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b) Face à la santé et à la mort 
� doc 16, p. 149, q 1 à 3 � 

Les cadres supérieurs dépensent deux fois plus que la moyenne de la 
population pour les soins dentaires. 

 
3) Les inégalités homme / femme 

� doc 15, p. 149, q 2 � � Le Monde, 27 novembre 2007, p. 
22 � 

 
Outre les inégalités de salaires, les femmes sont plus souvent touchées par le travail 
précaire, le travail à temps partiel contraint et le chômage. 

 
II II ))  LL ’’ éévvoolluutt iioonn  ddeess  iinnééggaall ii ttééss  ::   eennttrr ee  mmooyyeennnniissaatt iioonn  eett   ppoollaarr iissaatt iioonn  
 
A) L’évolution des inégalités sur le long terme 

� doc 19, p. 151, q 1 à 3 � 
 

B) Vers la moyennisation : 1945/1980’s 
 

1) Un contexte favorable à la réduction des inégalités : les Trente Glorieuses 
� doc 22, p. 152, q 2 � 

� doc 21, p. 152, q 1 à 3 � 
� doc 23, p. 153, q 1 et 3 � 

 
2) Les modifications structurelles de la population active (rappel de première) 

� doc 8, p. 145, q 1 à 3 � � doc 8, p. 145, q 1 à 3 � 
 

3) Vers une société en montgolfière 
 

Selon certains sociologues (dont Henri Mendras, 1927-2003), il n’existe plus de grands 
groupes sociaux dotés d’une capacité d’action autonome, d’intérêts communs, de valeurs 
communes et distinctes des autres groupes. Donc plus de classes sociales. Il n’existe que 
des groupes sociaux fluctuants, dont le dénominateur commun est la profession. La 
structure sociale prend pour lui l’allure d’une montgolfière (ou toupie). Une « constellation 
centrale » englobe une partie croissante de la population, notamment une partie des 
ouvriers. 

� doc 24, b : recopier dans le cours le dessin � 
C) Vers une croissance des inégalités ? (1980’s- ?) 

 
1) Persistance ou retour des inégalités traditionnelles… 

� doc 28, p. 155, q 2 � � doc 29, TRES IMPORTANT, p. 155, q 1 à 
3 � 

2) …et apparition ou creusement de nouvelles inégalités 
� doc 25, p. 154, q 2 et 3 � � doc 26, p. 154, q 1 à 3 � 

La situation des jeunes s’est constamment dégradée depuis les années 1980 : le niveau de vie 
des moins de trente ans est aujourd’hui le plus bas de toutes les générations. Ils sont les 
principales victimes du chômage et de la précarisation de l’emploi. En revanche, le niveau de 

vie des personnes nées vers 1930 s’est constamment amélioré.3 
 

3) Une nouvelle fracture sociale : inclus/exclus plutôt que riches/pauvres 
� doc 4, p. 142, q 2 et 3 � 

                                                 
3 Cf. les travaux de Louis Chauvel, consultables librement sur son site 


