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TERMINALE ES                                                                                   SES - ENSEIGNEMENT SPECIFIQUE 
PROGRESSION  

 

PARTIE 2 SOCIOLOGIE 
Manuel Hatier 2016 

 

Thème 1 : Classes, Stratification et Mobilité Sociales 
Livre pages 150 à 204 

 

 

Chap.6 : Comment analyser la structure sociale ? 

Livre p 152 à 176 

 

Thèmes et 

questionnements 

Notions Indications complémentaires 

1.1 Comment analyser la 

structure sociale ? 

Inégalités économiques, 

inégalités sociales, 

classes sociales, groupes de 

statut, catégories 

socioprofessionnelles. 

On mettra en évidence le caractère multiforme des inégalités 

économiques et sociales ainsi que leur aspect parfois cumulatif. On 

procédera à des comparaisons en utilisant les principaux 

indicateurs et outils statistiques appropriés. 

On présentera les théories des classes et de la stratification sociale 

dans la tradition sociologique (Marx, Weber) ainsi que leurs 

prolongements contemporains et on s'interrogera sur leur 

pertinence pour rendre compte de la dynamique de la 

structuration sociale. On mettra en évidence la multiplicité des 

critères de différenciation sociale dans les sociétés post-

industrielles (statut professionnel, âge, sexe, style de vie). 

Acquis de première : salaire, revenu, profit, revenus de 

transfert, groupe social. 

 

 

 

§ 1 : Des sociétés inégalitaires : des inégalités multiples et cumulatives 

 

Livre p 154 à 157 

 

A) Les principales formes d’inégalités 

Livre p 154 155 

 

B) Des inégalités cumulatives 

Livre p 156 157 

 

 

 

§ 2 : Théories et dynamique de la stratification sociale  

 

Livre p 158 à 161 

Quelles analyses sociologiques de la stratification sociale et quelle pertinence aujourd’hui ? 

 

A) Les analyses sociologiques de la structure sociale ? p 158 159 

 

B) Les prolongements contemporains p 160 161 

 

 

§ 3 : Quelle structure sociale dans les sociétés postindustrielles ?  

Livre p 162 à 167 

 

A) Le retour des classes sociales ? p 164 à 167 

 

B) De multiples critères de différenciations sociales p 162 à 163 
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Chap. 7 : Comment rendre compte de la mobilité sociale ? 

Livre p 178 à 204 

 

 

1.2 Comment rendre 

compte de la mobilité 

sociale ? 

Mobilité 

intergénérationnelle/intra-

générationnelle, mobilité 

observée, fluidité sociale, 

déclassement, capital 

culturel, paradoxe 

d'Anderson. 

Après avoir distingué la mobilité sociale intergénérationnelle 

d'autres formes de mobilité (géographique, professionnelle), on se 

posera le problème de sa mesure à partir de l'étude des tables de 

mobilité sociale dont on soulignera à la fois l'intérêt et les limites. 

On distinguera la mobilité observée et la fluidité sociale et on 

mettra en évidence l'existence de flux de mobilité verticale 

(ascendante et descendante) et horizontale. On étudiera différents 

déterminants de la mobilité et de la reproduction sociale : 

l'évolution de la structure socioprofessionnelle, le rôle de l'école et 

de la famille. 

Acquis de première : groupe d'appartenance, groupe de 

référence, socialisation anticipatrice, capital social. 

 

 

 

§ 1 : Qu’est-ce que la mobilité sociale ? 

Livre p 180 à 189 

 

A) Formes et mesure de la mobilité sociale  

Livre p 180 à 183 

A voir Insee Educnet.fr, étudier avec l’INSEE rubrique la mobilité sociale 

 

B) Intérêts et limites des tables de Mobilité sociale.  

Livre p 184 à 189 

 

 

§ 2 : Les déterminants de la mobilité sociale ?   

Livre p 190 à 195 

 

1) Une mobilité structurelle : les évolutions de la structure socioprofessionnelle p 190 191 

 

2) Le rôle de l’école p 192 193 
 

3) Le rôle de la famille p 194 195 

 

 

 

Bilan et fin du thème 1 

 

 
 

 


