VOCABULAIRE DU CHAPITRE 2 STRATIFICATION SOCIALE ET INEGALITES
UNE SOCIETE MOBILE ?
Notions essentielles
Démocratie : forme de régime politique et d'organisation sociale devant assurer aux individus citoyens la maîtrise souveraine
de leur destin individuel et collectif. Elle est caractérisée, pour Tocqueville, par l'égalité
Des libertés politiques et par l'égalisation des conditions matérielles.
Capital culturel : pour le sociologue P. Bourdieu, le capital culturel désigne un ensemble de qualifications intellectuelles
socialement reconnues, comme les diplômes. Ce capital culturel se transmet de père en fils. Ainsi, les enfants des classes
supérieures héritent généralement d'un capital culturel plus important que les membres des classes populaires
Capital social :(en sociologie) : ensemble des réseaux familiaux, amicaux, professionnels, de proximité auxquels les individus
participe et dont il peur recevoir des informations ou des aides en cas de besoin.
Egalité : rapport existant entre des individus se trouvant dans une situation équivalente. D'après Tocqueville, la passion pour
l'égalité anime les sociétés démocratiques. Si l'égalité des libertés politiques y est acquise, celle des conditions ne l'est
jamais complètement mais c'est un but que rien ne semble interdire d’atteindre.
Egalité des chances : situation dans laquelle l’avenir d’un individu ne dépendrait pas du capital économique, culturel, social qui
lui a été transmis mais de ses seuls talents.
Méritocratie : mode d’accession aux meilleures places de la société fondé sur l’intelligence. Ceux qui arrivent au sommet de
la pyramide sociale sont ceux qui le méritent le plus grâce à l’égalité des chances pratiquée à l’école.
Mobilité ascendante : mobilité qui s'effectue vers le haut de la hiérarchie sociale.
Mobilité descendante : passage d'une position supérieure à une position inférieure dans la hiérarchie sociale
Mobilité intergénérationnelle : changement de position sociale entre générations.
Mobilité nette : mobilité sociale qui ne découle pas des changements structurels de la société et qui traduit, lorsqu’elle
s’accroît, une réelle démocratisation de la société.
Mobilité structurelle : mobilité résultant des transformations de la population active.
Stratification sociale : ensemble des différenciations sociales associées aux inégalités de richesses, de pouvoir, de savoir,
de prestige et déterminant la division de la société en groupes de droit ou de fait. Les théories de la stratification
considèrent que les différences entre groupes sociaux ne sont que de degrés. Ils s'opposent en cela à l'analyse marxiste des
classes.
Table de mobilité : instrument de mesure qui permet d'apprécier et d'analyser la mobilité ou l'immobilité sociale. Les tables
de destinée nous renseignent sur ce que deviennent les fils et filles, comparativement à ce que faisaient leurs pères. Les
tables de recrutement nous informent sur l'origine sociale d'une génération qui occupe une position sociale donnée.
Notions complémentaires
Exploitation : pour Marx, il s'agit d'un rapport entre prolétaires et bourgeois. Un groupe s'approprie, sans contrepartie
directe le produit du travail d'un autre groupe. (La plus-value)
Démocratisation du système scolaire : ouverture progressive à tous, sans distinction de classe ni de moyens financiers.
Homogamie (sociale) : alliance entre deux individus issus d'un même milieu social.
Massification du système scolaire : adaptation au plus grand nombre
Mobilité professionnelle : capacité des actifs à changer d'emploi, parfois même de profession et de secteur
Économique
Reproduction sociale : situation d’une société qui se reproduit à l’identique à chaque génération en raison d’une absence de
mobilité sociale («tel père, tel fils »).
LES TRANSFORMATIONS DE LA STRUCTURE SOCIALE
Notions essentielles
Bipolarisation : tendance de la société à se diviser en deux classes sociales plus ou moins conflictuelles (prolétariat et
capitalistes ou exclus et inclus ….)
E x p l oi t a t i o n : pour Marx, il s'agit d'un rapport entre prolétaires et bourgeois. Un groupe s'approprie, sans contrepartie
directe le produit du travail d'un autre groupe. (La plus-value)
Moyennisation de la société : concept employé par H Mendras pour décrire l’augmentation de la place des classes moyennes
dans la structure sociale.
Professions et catégories socioprofessionnelles (PCS) : outil de classement de la population en un nombre restreint de
grandes catégories présentant chacune une certaine homogénéité sociale ; les critères de classement sont la profession, la
position dans la hiérarchie professionnelle, le statut et le secteur d'activité
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Notions complémentaires
Classe en soi : dans une terminologie marxiste réalité de fait qui se définit par des critères objectifs (place dans le
processus de production, mode de vie, etc.).
Classe pour soi : dans une terminologie marxiste réalité subjective qui se définit par la conscience qu’ont-les
Individus de former une classe
Classes moyennes : ensemble de groupes sociaux caractérisées, par leur position intermédiaire entre les classes supérieures
et les classes populaires. Elles peuvent être salariées ou indépendantes
Classe sociale : groupes sociaux issus de la division sociale du travail, des inégalités de conditions de vie et des positions
occupées par rapport à l'exercice du pouvoir. Chez Marx, On observe une tendance à l’hérédité sociale des positions sociales
; les membres d’une même classe se caractérisent par une même place dans les rapports de production, un mode de vie et des
revenus proches et le même sentiment d’appartenir à ce groupe.
Lutte des classes : concept central de l’analyse marxiste. Antagonisme entre classes sociales à partir d’intérêts
contradictoires, et pouvant prendre la forme extrême de la guerre civile.
Rapports sociaux de production : Selon la théorie marxiste, relations établies entre les hommes pour produire,
correspondant à un certain niveau de développement des forces productives dont ils constituent une des composantes. Dans
les sociétés de classes apparaissaient des rapports sociaux de production antagoniques (esclaves / maîtres ; serfs
/seigneurs ; prolétaires / capitalistes)
UNE SOCIETE INEGALE ?
Notions essentielles
Equité: principe de justice sociale qui peut conduire à traiter de façon différente les membres de la société afin de réduire
les inégalités constatées.
Inégalité sociale : elle consiste en la répartition non uniforme, dans la société de toutes sortes d'avantages et de
désavantages.
Justice sociale : ensemble de principes équitables acceptés par tous qui régissent les droits et les devoirs des membres
d’une société.
Patrimoine : ensemble des biens possédés par un agent. Comprend le patrimoine physique (logements, immeubles, terrains,
matériel productif), le patrimoine incorporel (fonds de commerce, brevet d’invention) et le patrimoine financier (compter en
banque, actions, obligations, épargne). Ce patrimoine est transmissible par donation ou par succession.
Revenu disponible : total des revenus perçus (revenus du travail + revenus du capital + revenus de transfert), nets de
cotisations sociales et d'impôts sur le revenu.
Justice sociale : ensemble de principes équitables acceptés par tous qui régissent les droits et les devoirs des membres
d’une société
Notions complémentaires
Rapport inter décile: M e s u r e d e l a d i s p e r s i o n e n t r e l e s 1 0 % l e s p l u s r i c h e s e t l e s 1 0 % l e s p l u s p au vr es =
(D 9 / D 1 ) .
Capabilité : dans l’analyse d’A.Sen : diverses combinaisons de fonctionnements (états et actions) que la personne peut
accomplir. La capabilité est, par conséquent, un ensemble de vecteurs de fonctionnements qui indiquent qu’un individu est
libre de mener tel ou tel type de vie. »
Coefficient de Gini : coefficient de concentration variant de 0 à 1 calculé à partir de la courbe de Lorentz plus on se
rapproche de 1 plus la répartition est inégalitaire
Courbe de Lorentz : représentation graphique d’une distribution (de revenus par exemple) susceptible d’être analysé en
terme de concentration. On porte en abscisses le % cumulés des effectifs et en ordonnées le % cumulée des revenus. Une
distribution égalitaire se traduit par une bissectrice. L’ampleur de son écart avec la courbe de distribution effective mesure
l’ampleur des inégalités.
Décile, quintile, quartile : valeur d’un caractère qui partage l’effectif groupes égaux. (10 pour le décile, 5 pour le quintile, 4
pour le quartile). Par exemple le premier décile représente le revenu en dessous duquel se situe les 10% les plus pauvres.
Différences : sont de simples dissemblances, elles en deviennent des inégalités que si elle donne lieu à une comparaison
reposant sur des critères de valeur
Inégalité sociale : elle consiste en la répartition non uniforme, dans la société de toutes sortes d'avantages et de
désavantages.
Patrimoine : ensemble des biens possédés par un agent. Comprend le patrimoine physique (logements, immeubles, terrains,
matériel productif), le patrimoine incorporel (fonds de commerce, brevet d’invention) et le patrimoine financier (compter en
banque, actions, obligations, épargne). Ce patrimoine est transmissible par donation ou par succession.
Rapport inter décile : coefficient multiplicateur mesurant l’écart entrer les 10% les mieux payée et les 10% les plus pauvres.
Revenu disponible : total des revenus perçus (revenus du travail + revenus du capital + revenus de transfert), nets de
cotisations sociales et d'impôts sur le revenu.
Discrimination positive : différence de traitement entre les individus afin d’obtenir la réduction des inégalités.
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