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CONFLITS DE CLASSES ET CHANGEMENT SOCIAL 

DANS L’ANALYSE DE K MARX  

I.  LES FONDEMENTS DU MATERIALISME HISTORIQUE  

A.  K MARX  

1.  Eléments  biographiques 1813 –1883  

•  Marx philosophe, sociologue, journaliste, et mil itant du mouvement ouvr ier  

•  Le siècle de Marx  

•  La théorie de Marx est inspirée du matérial isme dialectique hégélien  

•  Elle emprunte et crit ique  la théorie de la valeur travail  de Ricardo  

2.  Le Marxisme idéologie dominante du XXe siècle.  
•  Deux courants principaux réformistes et révolutionnaires  

•  Des drames et des bouleversements font désormais partie de son histoire :  
B.  LE MATERIALISME HISTORIQUE : LE FACTEUR ECONOMIQUE EST LE DETERMINANT 

PRINCIPAL DE L ’HISTOIRE.  

1.  Ce qu’on résume en  disant :  « l ’ infrastructure détermine la superstructure ».  
•  L’ infrastructure est le mode de production d’une société une combinaison de 
forces productives et de rapport de production  

•  La superstructure comprend les aspects culturels, et  spir ituels,  de la vie des 
hommes en société,  

2.  Le déterminisme de cette doctrine  

•  On appelle déterminisme …….  
•  Marx est déterministe puisqu’  

II.  CLASSES ET LUTTE DES CLASSES DANS LA SOCIETE CAPITALISTE  

A.  LA SOCIETE CAPITALISTE  

1.  Les caractéristiques du capital isme  

•  Définit ion générale :  le capital isme est un système économique et social   qui  se 
caractérise par 5 éléments  

•  La définit ion marxiste met en avant  

•  Chez Marx le travai l  y est une marchandise qui  a comme toutes les marchandises  
une valeur d’usage et une valeur d’échange  

2.  C’est également un mode de production qui  repose sur un rapport d’explo itation  et 
sur l ’al iénation  

•  Ce mode de production est de plus caractérisé par l ’explo itation autrement dit 
l ’ ’extorsion de la plus value  

•  La société capital iste est à l ’or igine de l ’a l iénation économique et idéologique  

B.  LES CLASSES SOCIALES  

1.  Les classes sont des groupes sociaux définis  par leurs posit ions et leurs  rôles dans 
le processus de production.  

•  Elles  sont caractérisées par . . . . . . . .  
•  Grâce à la conscience de classe la classe en soi devient une classe pour soi  

2.  Les classes fondamentales et les autres  

•  La vision mil itante du manifeste du parti communiste  présente une vision de la 
société marquée par  la bipolarisation.  
•  L’analyse historique et sociologique de «la lutte des classes en France »  de 1850 
distingue 7 classes  

C.  LA LUTTE DES CLASSES  EST UNE CONTRADICTION OBLIGATOIRE DANS LES RAPPORTS DE 

PRODUCTION LA LUTTE DES CLASSES.  

1.  Le mécanisme de l ’explo itation capital iste conduit à la disparition de ce mode de 
production  

•  Dans le mode de production capital iste, la lutte des classes oppose …  

•  Le capital isme génère ses propres contradictions notamment la tendance à la 
baisse du taux de profit  

2.  Les confl its sont donc à l ’or igine des changements de mode de production  
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•  Tout comme le mode de production féodal a cédé  sa  place au mode de production 
capital iste  

•  Le  capital isme  doit  disparaître et laisser  la place à d ’autres modes de 
production  

III.  LES CRITIQUES DE LA CONCEPTION MARXISTE DES CLASSES SOCIALES  

A.  LA PROPRIETE DES MOYENS DE PRODUCTION N ’EST PAS CENTRALE POUR DETERMINER LES 

CLASSES.  

1.  Selon M Weber la stratification sociale a trois dimensions  

•  Elle est fondée sur  

•  Il distinguait trois ordres interdépendants caractér isés par sa propre distribution 
du pouvoir au sein de la société.  

2.  L’autorité est le cl ivage majeur selon R Darhendorf  

•  R Darhendorf…. .  
•  Les confl its entre groupes sont des confl its d ’autorité  

3.  Selon A Touraine les  mouvements sociaux de la société post-industriel le sont 
qual itatifs  

•  Les NMS ont  pr is le relais du mouvement ouvrier dans la société programmée.  
•  Les confl its ont pour objet le contrôle de l ’h istoric ité  

•  Toutefois  

B.  LE SCHEMA DE LA BIPOLARISATION EN QUESTION  

1.  L’analyse d’H Mendras  

•  Les classes sociales  s ’effacent derrière les classes moyennes centrales dans la 
société.  
•  Il n'y a plus d'échelle unique de hiérarchie contrairement à l ’analyse marxiste  

•  Cependant  

2.  Mancur  Olson  

•  Analyse l ’action col lective et le changement social à partir  de la stratégie des 
acteurs individuels  

•  Il récuse tout déterminisme économique et culturel son analyse relève de 
l ’ individualisme méthodologique  
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•  Pour Marx, « l 'histoire de toute société jusqu'à nos jours, c'est l 'histoire de la lutte des 

classes.  
•  En s'organisant, les ouvriers mettront fin au capital isme, déjà rongés  par  ses 

contradictions inhérentes, et permettront l'avènement du social isme, aboutissement de la  
lutte des classes.  

•  Ces conclusions sont le produit de l 'util isation d'une nouvelle méthode d'analyse des faits 
sociaux, le matérial isme dialectique.et historique. La seconde partie sera consacrée à la 
manière dont le marxisme envisage le changement social .  

I. LES FONDEMENTS DU MATERIALISME HISTORIQUE   

A. K Marx  

1. Eléments  biographiques 1813 –1883 

• Marx philosophe, sociologue, journaliste, et militant du mouvement ouvrier 
•  Père avocat d’origine juive, aux idées l ibérales 
•  Se convertit au protestantisme 1817 
•  1836, se nourrit de Kant et Hegel  
•  1843, à  Paris, découvre la pensée social iste et communiste: Proudhon et Bakounine 
•  1844, rencontre avec Engels 
•  1848: Manifeste du Parti communiste 
•  1849, Angleterre, travail le au Capital  +  Association internationale des travail leurs 

• Le siècle de Marx  
•  Le printemps des peuples de 1848 ( Louis Phil ippe renversé ,  Ital ie, Allemagne ,  

Autriche ,  Hongrie )  
•  révolution industriel le  
•  Essor du mouvement ouvrier et social iste 
•  Colonial isme  
•  La commune, ( 18/03 au 28 /05 Mai 1871 ) cette insurrection autogestionnaire 

parisienne est rapidement réprimée pour K Marx c ’est la première insurrection 
prolétarienne  

• La théorie de Marx est inspirée du matérialisme dialectique hégélien  
•  En philosophie, doctrine selon laquelle toute existence peut être ramenée à la 

matière, (les infrastructures selon Marx).  
•  Le matérial isme est donc l 'opposé de l' idéal isme, qui pose la primauté et la 

suprématie de l 'esprit sur la matière.  
•  La dialectique expl ique le changement social  par le fait que chaque mouvement crée sa 

propre contradiction.  (La thèse crée l ’antithèse) 
• Elle emprunte et critique  la théorie de la valeur travail de Ricardo  

•  Selon laquel le, la valeur d'un bien ou d'un service provient de la somme de travail  qui  
a contribué à le produire.  

•  La grande découverte de Marx est la théorie de la plus-value :  le travail leur produit 
une survaleur (ou plus-value) puisqu'il  travail le gratuitement une  partie du temps. 
« La force de travail  produit  plus de valeur que n'en nécessite sa propre 
reproduction.  

2.  Le Marxisme idéologie dominante du XXe siècle. 

• Deux courants principaux réformistes et révolutionnaires  
•  les réformistes (  J Jaurès par exemple ) cherche à obtenir du capital isme des 

concessions et des réformes  
•  les révolutionnaires dont Lénine cherche à conquérir le pouvoir  
•  Il s'est transformé (sous Stal ine) en idéologie dans la mesure où, modifié et appauvri ,  

i l  a servi à justifier les intérêts de l 'État soviétique, et de la nomenklatura  
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• Des drames et des bouleversements font désormais partie de son histoire : 
•  Schisme yougoslave Tito (1952),   
•  Dénonciation par Khrouchtchev du "culte de la personnal ité" (1956),  
•  Révolte hongroise (1956),  
•  Rupture idéologique entre l 'URSS et la Chine (1958 - 1960),  
•  Occupation soviétique de la Tchécoslovaquie (1968),  
•  tentative avortée de l ibéral isation du régime soviétique par Mikhaï l  Gorbatchev (1985 

- 1991),  
•  chute du mur de Berlin (1989) aboutissant à la réunification de l 'Allemagne 
•  éclatement de l 'Union soviétique (1991),  
•  effondrement des régimes de démocratie populaire en Europe,  
•  l ibéral isation de l 'économie chinoise sans l ibéral isation pol it ique 

B. Le matérialisme historique : le facteur économique est le déterminant principal de l’histoire. 

1. Ce qu’on résume en  disant : « l’infrastructure détermine la superstructure ».  

• L’infrastructure est le mode de production d’une société une combinaison de forces productives et de 
rapport de production  

•  Les  forces productives sont le capital et  le travail  influencés  par le progrès 
technique (capital et travai l )  

•  Les rapports de production sont définis par la propriété privée des moyens de 
production et  la lutte des classes:   

•  L’ infrastructure est donc la base économique d’une société ,  sa vie matériel le.    
• La superstructure comprend les aspects culturels, et  spirituels, de la vie des hommes en société,  

•  le droit, l 'État,  l' idéologie, la  sc ience et le langage.  
•  le mode de production détermine la vie juridique, pol itique et intel lectuelle d ’une 

société.  
2. Le déterminisme de cette doctrine  

• On appelle déterminisme ……. 
•  la doctrine qui soutient que toutes les actions des humains sont déterminées par des 

phénomènes antérieurs à leur existence sans que sa volonté puisse changer quoi que ce 
soit à cette détermination.   

•  Les humains, dans ce système, n'ont donc pas de l ibre arbitre et, s' i ls croit le 
posséder, i ls n'en possède que l 'apparence.   

• Marx est déterministe puisqu’ 
•  i l  cherche à expliquer les réal ités humaines par des lo is « naturelles »  
•  comme E Durkheim et les autres socio logues hol istes.   

II. Classes et lutte des classes dans la société capitaliste  

A. La société capitaliste  

1. Les caractéristiques du capitalisme  

• Définition générale : le capitalisme est un système économique et social  qui se caractérise par 5 éléments 
•  la propriété pr ivée des moyens de production,  
•  la recherche du profit et de sa justification,  
•  la l iberté des échanges économiques et de la concurrence économique au sein du 

marché  
•   l' importance du capital ,  les possibi l ités de l'échanger spécialement en bourse), de 

l'accumuler et de spéculer 
•  la rémunération du travail  par un salaire.  

• La définition marxiste met en avant  
•  la recherche du profit,  
•  l 'accumulation de capital ,   
•  le salariat  
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•  et le fait que les travail leurs  ne sont pas propriétaires de leurs outils.   
• Chez Marx le travail y est une marchandise qui a comme toutes les marchandises  une valeur d’usage et une 
valeur d’échange  

•  La valeur d’usage d ’une marchandise est son util ité.  Sa valeur d’échange  est son prix, 
ce contre quoi on doit l ’échanger pour l ’obtenir .  

•  La valeur d’usage du travai l  est mesurée par le prix  des marchandises qu ’ i l  a permis 
de produire.  

•  La valeur d’échange du travai l  c ’est le prix payé à la force de travail  le salaire de 
subsistance (salaire qui leur permet de couvrir  leurs besoins de base etde ne pas 
mourir )  

2. C’est également un mode de production qui repose sur un rapport d’exploitation et sur l’aliénation  

• Ce mode de production est de plus caractérisé par l’exploitation autrement dit l’’extorsion de la plus value  
•  La plus-value est la différence entre la valeur d’usage et la valeur d’échange du 

travai l .  E l le est accaparée par le capital iste,  Marx parle d ’exploitation.  
•  Pour produire la capital iste achète le travail  à sa valeur d ’échange Cette dernière est 

mesurée par le temps de travail  nécessaire à la reproduction de cette force de travai l 
(salaire de subsistance comme chez Ricardo)  

•  Le temps de travai l  nécessaire à cette reproduction est inférieur au temps de travai l 
fourni par le salarié Le travail leur produit une survaleur (ou plus-value) puisqu'il  
travai l le gratuitement une  partie du temps.  

• La société capitaliste est à l’origine de l’aliénation économique et idéologique  
•  Pour Marx le travail  des ouvriers ne leur permet pas de s’épanouir mais les abrutit car 

i ls sont dépossédés de la maîtrise du processus de production et soumis à des 
cadences.  C ’est l ’al iénation.  économique  

•  Le travail ,  qui  devrait être l ’expression de la vie humaine devient, un  simple moyen de 
subsister  

•  L'al iénation idéologique résulte du fait que les exploités adhèrent au système de 
valeurs de ceux qui  les exploitent.  En considérant par exemple que l ’Etat est au 
service de l ’ intérêt général  alors qu’ i l  n ’est qu ’un « valet du capital isme » ou en étant 
croyant alors que la rel ig ion est l ’opium du peuple 

B. Les classes sociales  

1. Les classes sont des groupes sociaux définis  par leurs positions et leurs  rôles dans le processus de 

production.  

• Elles  sont caractérisées par ........ 
•  Des conditions matér iel les d'existence et un style de vie semblables.  (Même position 

dans les rapports de production)  
•  Une tendance à l 'hérédité des posit ions (reproduction sociale)  
•  La possibi l ité d ’agir  comme acteur col lectif .   

• Grâce à la conscience de classe la classe en soi devient une classe pour soi  
•  La conscience de classe est un sentiment d'appartenance fondé sur des intérêts 

communs et une sol idarité qui débouche sur l'action col lective et l 'auto-organisation 
pol itique.  

•  La « classe en soi » est  déterminée par la place dans le rapport de production 
(ouvrier ou capital iste)  

•  la « classe pour soi » est  un groupe social  ayant des intérêts à défendre face à un 
autre groupe social  .  El le est pol it ique et cherche  à transformer la société .  

•  Les paysans par exemple forment une classe en soi car i ls ont des conditions de 
travai l  identiques mais, selon Marx, i ls n ’ont pas développé de conscience de classe 
car i ls sont dispersés et inorganisés   
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2. Les classes fondamentales et les autres    

• La vision militante du manifeste du parti communiste présente une vision de la société marquée par  la 
bipolarisation. 

•  C’est-à-dire.  Un affrontement entre les deux classes fondamentales prolétariat et 
bourgeoisie.  

•  Tout l 'échelon inférieur des classes moyennes tombe dans le prolétariat du fait de la 
paupérisation l iée à la baisse tendanciel le des taux de profit.  

• L’analyse historique et sociologique de «la lutte des classes en France » de 1850 distingue 7 classes 
•  Prolétariat ;  
•  Bourgeoisie,  petite bourgeoisie, bourgeoisie industriel le,  
•  Bourgeoisie financière,  bourgeoisie terrienne,  
•  Lumpenprolétariat :  frange du prolétariat trop misérable pour acquér ir une conscience 

de classe et se ral l ier à la révolution prolétarienne.  
C. La lutte des classes  est une contradiction obligatoire dans les rapports de production La lutte des 

classes. 

1. Le mécanisme de l’exploitation capitaliste conduit à la disparition de ce mode de production   

• Dans le mode de production capitaliste, la lutte des classes oppose … 
•  les bourgeois qui possèdent les moyens de production.  
•  et les prolétaires qui  ne possèdent que leur force de travail  

• Le capitalisme génère ses propres contradictions notamment la tendance à la baisse du taux de profit  
•  La concurrence entre capital istes conduit à augmenter la composit ion organique du 

capital ( intensité capital istique)  or seul le travail  est source de plus value et donc de 
profit .   

•  Pour lutter contre cette tendance, les capital istes accroissent l ’explo itation.  La 
classe ouvrière se paupérise.  

•  Cette paupérisation intensifie la lutte des classes provoque des crises de 
surproduction et aboutit à la dictature du prolétariat  

2. Les conflits sont donc à l’origine des changements de mode de production  

• Tout comme le mode de production féodal a cédé  sa  place au mode de production capitaliste  
•  Il existait une  contradiction entre les rapports d ’explo itation serfs/seigneurs et 

l ’existence d’une classe de commerçants nés du changement de forces productives 
(machine à vapeur, grandes découvertes) 

•  La bourgeoisie aidée par le prolétariat qu ’el le a créé renverse l ’ordre féodal et 
général ise les rapports de production capital istes.  

• Le  capitalisme  doit  disparaître et laisser la place à d’autres modes de production   
•  La première étape est cel le de la dictature du prolétariat, destinée à l ’él imination 

définit ive de la bourgeoisie.   
•  La deuxième est cel le du social isme (phase inférieure du communisme) caractérisée  

par, la social isation  des forces productives,  le travai l  cessant d’être une marchandise 
•  La troisième phase,  cel le du communisme n ’est qu’un projet de société caractérisé par 

l ’abondance,  l ’abol it ion de l ’Etat, des classes sociales et de l ’explo itation de l ’homme 
par l ’homme.  

III. Les critiques de la conception marxiste des classes sociales 

A. La propriété des moyens de production n’est pas centrale pour déterminer les classes. 

1. Selon M Weber la stratification sociale a trois dimensions  

• Elle est fondée sur  
•  Une distribution inégale du pouvoir .  
•  «La chance qu'a un homme ou un groupe d'hommes de réal iser sa propre volonté dans 

une action commune, en dépit même de la résistance d'autres individus qui participent 
à l 'action.  » 
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• Il distinguait trois ordres interdépendants caractérisés par sa propre distribution du pouvoir au sein de la 
société. 

•  L’ordre économique, (classe)  
•  L’ordre social  ou échelle de prestige  (statut)  
•  L’ordre pol itique ou légal .  (Hiérarchie des partis) 

2. L’autorité est le clivage majeur selon R Darhendorf   

• R Darhendorf…..  
•  Un sociologue et un homme pol it ique al lemand contemporain.  C’est un théoricien du 

courant d ’analyse des confl its d ’ intérêts 
•  Il s ’oppose à Marx parce qu’ i l  ne croît pas à une stratification fondée sur la seule 

propriété des moyens de production.   
• Les conflits entre groupes sont des conflits d’autorité  

•  L’opposit ion entre  possédants et non-possédants des moyens de production perd sa 
valeur analytique dès que la propriété légale et son contrôle effectif sont séparés (le 
P.D.G.  semble avoir  plus de pouvoir que les actionnaires par exemple  

•  Le  pouvoir repose donc sur la capacité  d ’ imposer l ’obéissance non par la force mais 
par la reconnaissance du caractère légit ime du pouvoir .  

•  Les conflits sont des confl its d'autorité opposants ceux qui exécutent et ceux qui  
donnent des ordres  

3. Selon A Touraine les  mouvements sociaux de la société post-industrielle sont qualitatifs  

• Les NMS ont  pris le relais du mouvement ouvrier dans la société programmée. 
•  Ces mouvements contestent l ’organisation culturelle au-delà du champ polit ique,  i ls   

mobil isent des ouvriers mais aussi des étudiants (mai 68 par exemple. ),  des femmes 
(féministes, suffragettes …), des minorités raciales (Noirs aux Etats-Unis Ou 
ethniques (kabyles en Algérie) 

•  Ils  s ’opposent à la technocratie (système de gouvernement qui tend à confier la 
gestion des affaires publiques à des spécial istes au détriment des hommes pol itiques.  
(Représentés en France par l ’E.N.A  et  Po lytechnique) 

• Les conflits ont pour objet le contrôle de l’historicité   
•  Ils opposent ceux qui détiennent le pouvoir et prennent des décisions à ceux qui  les 

subissent.  C ’est l' identité personnel le et col lective qui s'oppose à la manipulation.  
•  L’objectif est de contrôler les modèles culturels d ’une société  
•  Les syndicats perdent le monopole de la revendication Ils sont en crise 

(désyndical isation. ) Et  souvent concurrencés  par les coordinations indépendantes 
• Toutefois  

•  Tous les mouvements sociaux ne sont pas d’un type nouveau.  
•  L’action col lective se situe encore principalement dans le monde du travail  et les 

syndicats en sont encore les principaux organisateurs.  
B. Le schéma de la bipolarisation en question 

1. L’analyse d’H Mendras  

• Les classes sociales  s’effacent derrière les classes moyennes centrales dans la société. 
•  Elles sont caractérisées par leur position intermédiaire entre les classes supérieures 

(propriétaires des moyens de production) et les classes populaires (ouvriers et 
assimilés)  

•  Elles commandent les traits principaux de fonctionnement et de structure de notre 
société,  

• Il n'y a plus d'échelle unique de hiérarchie contrairement à l’analyse marxiste  
•  Les groupes sociaux d'aujourd'hui sont  plus restreints que les c lasses sociales 

d'antan.  
•  Ils sont rel iés par des réseaux de toutes sortes :  de parenté,  d'activités de lo isir ,  

idéologiques,  etc.  
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•  Il n'y a plus de c lasse dir igeante au sens traditionnel du terme, ni de culture 
populaire et ouvrière.   

• Cependant  
•  Le développement de la pauvreté et de la précar ité semble conduire à l ’exclusion et au 

retour des approches en termes de classes sociales.  
•  A partir  des années 80, on assiste à un mouvement de la bipolarisation des r ichesses 

sociales  
•  La mobil ité sociale ne semble plus progresser  

2. Mancur  Olson  

• Analyse l’action collective et le changement social à partir de la stratégie des acteurs individuels  
•  Un agent rationnel ne devrait pas partic iper à un mouvement de protestation parce 

qu ’ i l  peut bénéficier  des résultats de la mobil isation des autres (augmentation de 
salaire,  négociation réussie)  sans en supporter les coûts (perte de salaire,  
représail les, perte de temps) 

•  L’ individu rationnel  devrait choisir  la stratégie de « passager clandestin » ou du 
bil let gratuit   

• Il récuse tout déterminisme économique et culturel son analyse relève de l’individualisme méthodologique  
•  Mode d'expl ication des phénomènes sociaux par la reconstruction des motivations des 

individus concernés par le phénomène en question,   
•  Le phénomène social  étant le résultat de l'agrégation des comportements individuels 

dictés par ces motivations (s'oppose à Hol isme). 
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VOCABULAIRE K MARX ET LES CONFLITS DE CLASSE 

 
VOCABULAIRE MARXISTE  

Notions essentiel les 
 

 
Classes sociales : groupes sociaux définis  par la position au sein des rapports de production . Ces  
rapports sont antagonistes . La c lasse sociale dominante détient les moyens de production et exploite 
le prolétariat .   
Confl it social : affrontement entre groupes aux intérêts antagonistes . Ces groupes peuvent mener 
des actions  col lect ives  pour  défendre leurs  intérêts ou dénoncer leur s ituation 
Conscience de classe :  conscience de l ’existence d ’ intérêts communs  qui  engendre un sent iment de 
sol idar ité  pu is  une organisat ion syndicale  et  pol it ique et des actions  col lectives   
Forces productives : dans la perspective  marxiste,  el les sont composées principalement des  
travai l leurs,  c'est-à-d ire de leur énerg ie phys ique et de leurs savoir-faire  prolongés par les  moyens 
de production résultant du travai l  social  antér ieur . 
Lutte des classes : concept central  de l ’analyse marxiste . Antagonisme entre c lasses sociales à 
part ir d ’ intérêts contradictoires Il  s ’ agit d ’une lutte économique qui  trouve des prolongements  
sociaux et pol it iques . 
Rapport de production : rapport de propr iété et de c lasse qui  détermine un mode de production,  par  
exemple le capital isme est caractér isé par la  propriété privée des moyens de production et par la 
lutte des c lasses entre la bourgeois ie explo iteuse  et le prolétariat  exploité .  Ces relations sociales 
que nouent les  hommes dans la  firme essentiel lement sont fixées  par le contrat de travai l ) .  
Plus-value : différence,  constituant la rémunération du cap ital iste,  entre le sala ire  payé au  
travai l leur pour  acheter sa force de travai l  et  ce que cette force de travai l  rapporte . 
Exploitation : Rapport entre groupes soc iaux. Un groupe s'approprie,  sans contrepartie directe le 
produit du travai l  d'un autre groupe . (La plus value) Les cap ital istes prélèvent donc sans 
contrepartie une fraction du produit  créé par  le travai l . 
Mode de production : combinaison d'un certain niveau des forces  productives (qual if ication des 
travai l leurs et degré de progrès  technique)  et d'un type de rapports de production d ’exploitat ion  
qui  caractérise une société donnée à un moment de son histoire . (Féodal  par exemple les nobles  
exploite les serfs,    
 

Notions complémenta ires 

 
Al iénation pour Marx dans la  société cap ital iste,  l ’homme est rendu étranger à lu i-même car le 
produit  et même le  contenu de son travai l  l u i  échappent :  le  1 er  appartient au capital iste,  le an d  est  
déterminé par ce dernier qu i  achète la force de travai l . L'al iénation idéolog ique,  quant à el le,  
résulte  du fa it  que les  exploités adhèrent au  système de valeurs  de ceux qui  les  exploitent . 
Baisse tendanciel le des taux de profit : le taux de profit  dans une économie capital iste est 
condamné à chuter tendanc iel lement,  en raison de l 'augmentation de l ' intensité cap ital istique au  
détriment du travai l .   
Classe en soi : réal ité  de fait qui  se définit par des critères object ifs (place dans le processus de 
production,  mode de vie ,  etc . ) .  
Classe pour soi : réal ité  subject ive  qu i  se  défin it  par la  conscience qu'ont les  ind iv idus  de former 
une c lasse  
Compos it ion organique du capital : intensité  cap ital istique  
Dictature du prolétariat: première étape de l ’évolution vers le soc ial isme,  destinée à l ’é l imination 
défin it ive de la  bourgeois ie,  et pendant laquel le le pouvoir est  exclus ivement exercé par  le  
prolétariat.  
Infrastructure : selon K Marx :  structure économique de la soc iété .  I l  s'ag it de la base économique 
dans laquel le  les  hommes produisent leur vie  matér iel le .  
Loi de la baisse tendanciel le des taux de profits :  les  cap ital istes uti l isent de plus en plus les  
machines (effet du progrès technique) ce qui  se traduit par une suraccumulation du capital  et une 
diminut ion de la rentabi l ité des capitaux. En effet la plus value et  donc  les prof its baissent en 
raison,  du  remplacement des  travai l leurs  par les machines .   
Matérial isme histor ique : doctr ine expl icative de l ’évolut ion des sociétés humaines fondée sur les 
caractéristiques  matériel les c ’est-à-dire  économique,  de ces sociétés .  
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Mode de production : Selon la théorie marxiste combinaison d'un certain niveau des forces 
productives (capital  et  travai l )  et d'un type de rapports de production donné  qui  caractérise une 
société donnée à un moment de son histoire .  :  Chaque société a un mode de production spécifique .  
Marx en distingue 4 (as iat ique,  ant ique,  féodal ,  bourgeois) .  I l  correspond à la combinaison entre 
forces productives  (K ,  L)  et   
Mode de production capital iste : repose sur la propriété pr ivée des moyens de production et  
d ’échange,  l a concurrence entre entrepr ises sur le marché,  l a recherche du profit maximum. Mais  i l  
se dist ingue surtout par l ’existence du salar iat qui  ass imi le le travai l  des hommes à une marchandise 
qui  peut être achetée et vendue .   
Mode de production communiste :  Projet de société marxiste caractér isé par la disparit ion  des  
hiérarchies sociales ,  l ’ abol it ion de la propr iété des moyens de production et de l ’explo itat ion,  l a  
l ibre associat ion des travai l leurs,  l a  destruction de l ’apparei l  d ’Etat .   
Mode de production social iste : Selon k Marx phase de trans ition entre le cap ital isme et le 
communisme d it  phase inférieure du communisme.   
Prolétariat :  ensemble des personnes qui  vendent leur  force de travai l  aux propr iétaires des  moyens 
de production 
Salaire de subsistance : cette notion chez K Marx expl ique les conditions de la c lasse ouvr ière  
Ainsi ,  c 'est le sala ire versé aux travai l leurs de manière à lu i  assurer le renouvel lement de sa force 
de travai l  et l a possibi l ité de se reproduire . I l  suff it donc qu'i l  permette l 'accès à un toit  et à un 
minimum de nourriture .  Il  exclu toute sat isfaction d'autres besoins tel  que l 'accès à la culture,  à  
l 'épargne ou  même le  besoin  de luxe .  
Superstructure : éléments structurels  d'une société qui  s'élèvent  au-dessus de la base économique 
et sont déterminés par  el le (État ,  droit,  idéologie . . . )  selon K  Marx.  
 
VOCABULAIRE DES CONTINUATEURS 

 
Notions essentiel les 

 
Capital isme : système économique et soc ial   qui  se caractér ise par la par  1  la propriété privée des 
moyens de production,  2 la recherche du prof it et de sa just ification ,  3 la l iberté des échanges 
économiques et de la  concurrence économique au sein du marché 4   l ' importance du capital ,  les  
possibi l ités de l 'échanger spécialement en bourse),  de l 'accumuler et de spéculer 5 la rémunération 
du travai l  par  un salaire.  
Mobil isat ion Sociale :  rassemblement dans l 'action d'individus ou de catégor ies sociales  en vue de 
défendre des positions  communes ou de promouvoir des fins col lectives . On parle de groupe mobi l isé 
pour  dés igner  un groupe social  fortement organisé  et  prompt à l 'action .  
Nouveaux mouvements sociaux : expression forgée dans les années  70 par A Touraine notamment 
pour désigner des  mouvements axés sur des enjeux d istincts de ceux l iés au  monde du travai l  
(environnement,  f ierté homosexuel le,  condit ion fémin ine,  etc . ) .   
 

Notions complémenta ires 

 
Autor ité : capacité  à se fa ire obéir  sans  recourir  à  la  force . 
Classe sociale selon Weber : regroupe l ’ensemble des individus  qu i  sont dans une s ituation 
économique semblable .mais  i l  existe aussi  une hiérarchie  de prest ige,  et de groupements  pol it iques   
auxquels  chacun est l ibre d ’adhérer .   
Classes moyennes : Ensemble social  hétérogène  caractér isées,  aux plans professionnel  et  
statutaire,  par leur position intermédiaire entre les c lasses supér ieures (propr iétaires des  moyens 
de production)  et  les c lasses populaires  (ouvriers et  assimi lés )  
Passager clandestin : stratégie rationnel le de l ’acteur selon M Olson qui  l ’ inc ite à voulo ir profiter 
des gains  de l ’ act ion col lective  sans  en supporter  les coûts . 
Société programmée : société postindustrie l le dans le vocabulaire  d ’A Touraine . Société ou  les  
act iv ités de services prennent une part prépondérante dans la production et l 'emploi .  (Notion 
introduite par R Aron)  cette société serait  marquée par la prédominance du savoir comme source 
d ’ innovation et  de pouvoir .    
Technocratie :  système d ’organisat ion pol it ique et sociale dans lequel  les technic iens (c ’est-à-dire les 
hauts  fonct ionnaires)  exercent une influence prépondérante 
 
 


