


 Structure(définition): manière dont les parties d’un tout sont 
arrangées entre elles.

EX: bâtiment , plante, discours, société….

Structure sociale(définition):  répartition de la population dans des 
groupes sociaux différents au sein d’une société donnée.

1.Le groupe social.

Définition.

Un groupe social est un ensemble d’individus formant une unité 
sociale durable, caractérisé par  des liens plus ou moins intenses, 
une situation sociale identique et/ou des activités communes, 
une conscience d’appartenir à ce groupe et par la reconnaissance, 
par d’autres groupes, de son existence



Caractéristiques:
 1.homogénéité.(des caractéristiques communes, sociales, 

culturelles, économiques, etc.) 
 2.durabilité.(permanence et stabilité, ce n’est pas un 

rassemblement provisoire)
 3.consciences collective.(sentiment d’appartenir au groupe)
 Typologie: Typologie:
 1.Groupe primaire: ex: famille
 2.Groupe secondaire. Ex : entreprise, parti politique, 

université, etc.
 3.Groupe d’appartenance: un groupe dans lequel vit 

l’individu.
 4.Groupe de référence. un groupe pris comme référence 

par un individu



 Ces groupes sont hiérarchisés et entretiennent donc 
des relations caractérisées par la domination de 
certains et par des inégalités existant entre les 
membres des différents groupes

 Ces inégalités  se manifestent par la 

distribution inégale des ressources et des positions,  
dans l’accès aux ressources matérielles (les richesses dans l’accès aux ressources matérielles (les richesses 
produites) mais aussi accès au savoir, au pouvoir, au 
prestige.



2.Stratification sociale

 Quand la société est constituée en groupes sociaux 
hiérarchisés (inégaux), on parle de stratification 
sociale

 Stratification : constitution (de quelque chose ) en  Stratification : constitution (de quelque chose ) en 
strates superposées, en couches superposées. ex: en 
géologie, strates géologiques; en sociologie, strates 
sociales.

 Stratification sociale: composition de la société en 
strates(en groupes sociaux) hiérarchisées.



 Depuis les temps anciens , les sociétés humaines ont connu 
plusieurs types de stratification sociale.

 1. l’antiquité grecque: esclaves en bas de l’échelle, au 
milieu on trouve les  métèques (étrangers), enfin en haut 
les citoyens(hommes libres) 

 2.Système des castes( ex. l’inde ancienne ). Système basé  2.Système des castes( ex. l’inde ancienne ). Système basé 
sur des croyances religieuses  faisant la distinction entre les 
activités pures, bien considérées,  et  les activités impures, 
moins considérées. Au plus haut de l’échelle sociale,  on 
trouve les Brahmanes ou prêtres, au-dessous d’eux 
les guerriers, puis les marchands, enfin les serviteurs  […] 
Il faudrait ajouter comme cinquième catégorie 
les intouchables, qui sont en bas de l’échelle. 



 3.Système des ordres: dans  l’Europe du moyen âge  la 
société était divisée en trois groupes. En haut,  on trouve  la 
noblesse, les nobles,(qui ont le pouvoir politique); puis les 
hommes de religion ; enfin le reste de la société. C’est un 
système  imposé par la loi et qui ne permet pas le passage 
d’un groupe à l’autre(système fermé).

 2.Système des classes sociales. C’est une stratification 
qui caractérise surtout les sociétés modernes , après la qui caractérise surtout les sociétés modernes , après la 
révolution industrielle.

Trois classes  principales composent la structure de ce 
système  fondé sur une base économique: les classes 
supérieures( la bourgeoisie), les classes moyennes, enfin les 
classes inferieures(travailleurs, sans emplois etc.).En 
principe, c’est un système ouvert qui permet le passage d’un 
groupe à l’autre.



3.Théories de la stratification sociale

 Deux tendances théoriques pour expliquer l’existence 
de la stratification sociale.

 1.Théories du conflit.

 Karl Marx (1818-1883) , philosophe allemand. Karl Marx (1818-1883) , philosophe allemand.

-La société est divisées en classes sociales sur une base 
économique: la classe est définie par la place qu’elle 
occupe dans le processus de production.

-Les inégalités socio-économiques entre les groupes 
sociaux produisent le conflit social(la lutte des classes)



 L’enjeu du conflit: l’élimination  ou le maintien de la 
domination. Ceux qui dominent ont intérêt à 
conserver le système inégalitaire, et ceux dominés 
luttent pour changer le système.

 La domination est à la fois économique , politique et 
idéologique(culturelle).

C’est- à-dire, ceux qui ont le pouvoir économique(les C’est- à-dire, ceux qui ont le pouvoir économique(les 
riches), ont également le pouvoir politique(c’est eux 
qui dirigent le gouvernement) et le pouvoir 
idéologique et culturel( c’est eux qui définissent les 
valeurs de la société et les imposent).



 2.Les théories fonctionnalistes des inégalités sociales. 

 Toutes les sociétés sont organisées selon un système de 
stratification pour le bon fonctionnement de la société.

 Pour qu'une société  fonctionne normalement , elle doit  
répartir les statuts et les rôles correspondant à ces statuts. 
A ces statuts et rôles différents correspondent des tâches et 
activités différentes , et qui n’ont pas la même importance 
pour la société.pour la société.

 Des récompenses( en revenu, en prestige, etc.) sont 
attribués inégalement selon les statuts et les rôles et les 
activités et tâches accomplies.

 Ce systèmes est ouvert, et permet la mobilité sociale, c’est-
à-dire on peut monter ou descendre dans l’échelle sociale.

 Les inégalités ne sont pas à l’origine du conflit social.


