
VOCABULAIRE K MARX ET LES CONFLITS DE CLASSE 

 

VOCABULAIRE MARXISTE  

Notions essentielles 

 

 

Classes sociales : groupes sociaux définis par la position au sein des rapports de production. Ces rapports sont 
antagonistes. La classe sociale dominante détient les moyens de production et exploite le prolétariat.  
Conflit social : affrontement entre groupes aux intérêts antagonistes. Ces groupes peuvent mener des actions 
collectives pour défendre leurs intérêts ou dénoncer leur situation 
Conscience de classe : conscience de l’existence d’intérêts communs qui engendre un sentiment de solidarité 
puis une organisation syndicale et politique et des actions collectives  
Forces productives : dans la perspective marxiste, elles sont composées principalement des travailleurs, c'est-
à-dire de leur énergie physique et de leurs savoir-faire prolongés par les moyens de production résultant du 
travail social antérieur. 
Lutte des classes : concept central de l’analyse marxiste. Antagonisme entre classes sociales à partir 
d’intérêts contradictoires Il s’agit d’une lutte économique qui trouve des prolongements sociaux et politiques. 
Rapport de production : rapport de propriété et de classe qui détermine un mode de production, par exemple 
le capitalisme est caractérisé par la propriété privée des moyens de production et par la lutte des classes entre 
la bourgeoisie exploiteuse  et le prolétariat exploité.  Ces relations sociales que nouent les hommes dans la firme 
essentiellement sont fixées par le contrat de travail). 
Plus-value : différence, constituant la rémunération du capitaliste, entre le salaire payé au travailleur pour 
acheter sa force de travail et ce que cette force de travail rapporte. 
Exploitation : Rapport entre groupes sociaux. Un groupe s'approprie, sans contrepartie directe le produit du 
travail d'un autre groupe. (La plus value) Les capitalistes prélèvent donc sans contrepartie une fraction du 
produit créé par le travail. 
Mode de production : combinaison d'un certain niveau des forces productives (qualification des travailleurs et 
degré de progrès technique) et d'un type de rapports de production d’exploitation  qui caractérise une société 
donnée à un moment de son histoire. (Féodal par exemple les nobles exploite les serfs,   
 

Notions complémentaires 

 

Aliénation pour Marx dans la société capitaliste, l’homme est rendu étranger à lui-même car le produit et même 
le contenu de son travail lui échappent : le 1er appartient au capitaliste, le and est déterminé par ce dernier qui 
achète la force de travail. L'aliénation idéologique, quant à elle, résulte du fait que les exploités adhèrent au 
système de valeurs de ceux qui les exploitent. 
Baisse tendancielle des taux de profit : le taux de profit  dans une économie capitaliste est condamné à 
chuter tendanciellement, en raison de l'augmentation de l'intensité capitalistique au détriment du travail.  
Classe en soi : réalité de fait qui se définit par des critères objectifs (place dans le processus de production, 
mode de vie, etc.). 
Classe pour soi : réalité subjective qui se définit par la conscience qu'ont les individus de former une classe  
Composition organique du capital : intensité capitalistique  
Dictature du prolétariat: première étape de l’évolution vers le socialisme, destinée à l’élimination définitive de 
la bourgeoisie, et pendant laquelle le pouvoir est exclusivement exercé par le prolétariat.  
Infrastructure : selon K Marx : structure économique de la société.  Il s'agit de la base économique dans 
laquelle les hommes produisent leur vie matérielle. 
Loi de la baisse tendancielle des taux de profits : les capitalistes utilisent de plus en plus les machines 
(effet du progrès technique) ce qui se traduit par une suraccumulation du capital et une diminution de la 
rentabilité des capitaux. En effet la plus value et donc  les profits baissent en raison, du remplacement des 
travailleurs par les machines.  
Matérialisme historique : doctrine explicative de l’évolution des sociétés humaines fondée sur les 
caractéristiques matérielles c’est-à-dire économique, de ces sociétés.  
Mode de production : Selon la théorie marxiste combinaison d'un certain niveau des forces productives 
(capital et travail) 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 (asiatique, 
antique, féodal, bourgeois). Il correspond à la combinaison entre forces productives (K, L) et  
Mode de production capitaliste : repose sur la propriété privée des moyens de production et d’échange, la 
concurrence entre entreprises sur le marché, la recherche du profit maximum. Mais il se distingue surtout par 
l’existence du salariat qui assimile le travail des hommes à une marchandise qui peut être achetée et vendue.  
Mode de production communiste : Projet de société marxiste caractérisé par la disparition  des hiérarchies 
sociales, l’abolition de la propriété des moyens de production et de l’exploitation, la libre association des 
travailleurs, la destruction de l’appareil d’Etat.  
Mode de production socialiste : Selon k Marx phase de transition entre le capitalisme et le communisme dit 
phase inférieure du communisme.  
Prolétariat : ensemble des personnes qui vendent leur force de travail aux propriétaires des moyens de 
production 
Salaire de subsistance : cette notion chez K Marx explique les conditions de la classe ouvrière  Ainsi, c'est le 
salaire versé aux travailleurs de manière à lui assurer le renouvellement de sa force de travail et la possibilité 
de se reproduire. Il suffit donc qu'il permette l'accès à un toit et à un minimum de nourriture. Il exclu toute 
satisfaction 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 elle (État, droit, idéologie...) selon K Marx. 
 

VOCABULAIRE DES CONTINUATEURS 

 

Notions essentielles 

 

Capitalisme : système économique et social  qui se caractérise par la par 1 la propriété privée des moyens de 
production, 2 la recherche du profit et de sa justification, 3 la liberté des échanges économiques et de la 
concurrence économique au sein du marché 4  l'importance du capital, les possibilités de l'échanger 
spécialement en bourse), de l'accumuler et de spéculer 5 la rémunération du travail par un salaire. 
Mobilisation Sociale: rassemblement dans l'action d'individus ou de catégories sociales en vue de défendre des 
positions communes ou de promouvoir des fins collectives. On parle de groupe mobilisé pour désigner 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 distincts de ceux liés au monde du travail (environnement, fierté 
homosexuelle, condition féminine, etc.).  
 

Notions complémentaires 

 

Autorité : capacité à se faire obéir sans recourir à la force. 
Classe sociale selon Weber : regroupe l’ensemble des individus qui sont dans une situation économique 
semblable .mais il existe aussi une hiérarchie  de prestige, et de groupements  politiques  auxquels chacun est 
libre d’adhérer.  
Classes moyennes : Ensemble social hétérogène  caractérisées, aux plans professionnel et statutaire, par leur 
position intermédiaire entre les classes supérieures (propriétaires des moyens de production) et les classes 
populaires (ouvriers et assimilés) 
Passager clandestin : stratégie rationnelle de l’acteur selon M Olson qui l’incite à vouloir profiter des gains de 
l’action collective sans en supporter les coûts. 
Société programmée : société postindustrielle dans le vocabulaire d’A Touraine. Société ou les activités 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’organisation politique et sociale dans lequel les techniciens (c’est-à-dire les hauts 
fonctionnaires) exercent une influence prépondérante 
 


