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TD n° : 2 visions sur le milieu social
1ère vision : La nomenclature des catégories socioprofessionnelles (CSP)
L’INSEE classe la population depuis 1954.
L'objectif est de classer les individus selon leur situation professionnelle en tenant compte de plusieurs critères :
 Le métier
 Le secteur d’activité : primaire, secondaire ou
tertiaire
 La qualification

Position hiérarchique
 La taille de l’entreprise
 Le statut : salarié ou non-salarié
 Public ou privé
Les 8 groupes d’individus correspondent à une homogénéité sociale (comportements semblables…).
497 ……………………………..
Trois chiffres + 1 lettre

42 ………………………………..
……………………………………
Deux chiffres

8 …………………………………
……………………………………
Un chiffre

Exemples

CSP

Médecins
Eleveur de bétails (10hectares)
Professeur de lycée
Caissière
Patrons d’une petite boutique
Maçon
Saisonnier qui récolte les abricots

Question de synthèse : En quoi les GSP regroupent des individus du même milieu social ?
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2ème vision : La dotation en capitaux chez Bourdieu
Cochez les propositions suivantes selon si :
Elles appartiennent au capital économique ou au capital culturel de l’individu
- Elles relèvent d’un capital fort ou faible (valorisées ou non valorisées)
Un individu possède :

Capital économique
Fort
Faible

Capital culturel
Fort
Faible

Un salaire de 500 euros par mois
Aime jouer à la console vidéo
Aime aller au musée pour aller voir les peintures de
Monet
Une maison secondaire dans les Voges
Vie dans un appartement de 25 m2
Un salaire de 4500 euros net par mois
Est patron d’une entreprise de 50 salariés
Un diplôme bac + 8 en biologie
Ne lit ni de livres ni de journaux

Selon Pierre Bourdieu, les individus héritent de trois formes de capital, nous nous intéresserons seulement à deux.
Capital économique : patrimoine et revenus dont dispose un individu.
Capital culturel : ensemble des ressources culturelles dont dispose un individu, c’est-à-dire l’ensemble des
connaissances, goûts souvent concrétisés par des diplômes.
Selon les individus, la dotation de ces deux capitaux varie. En effet, les individus appartenant à des milieux sociaux
élevés auront tendance à avoir un fort niveau de capital économique et culturel.

Q1/ Un individu avec un fort capital
total appartient à un milieu social
élevé ou faible ?
Q2/ Expliquez le niveau des capitaux
pour un patron d’industrie.
Q3/ Les pratiques culturelles sontelles toutes les mêmes selon la
dotation en capital culturel et
économique ?

P. Bourdieu, La distinction, Les éditions
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Question de synthèse : Dans quelle mesure les milieux sociaux ont une dotation en capitaux différente ?

