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1. Objectifs du cours 
 
Le premier objectif général du cours consiste à présenter les théories relatives à l’étude 
de la stratification et des classes sociales. Des auteurs ont ainsi proposé des visions très 
élaborées de la dynamique inégalitaire des relations ou rapports entre les divers 
groupes sociaux – strates ou classes, sexe, âge (les classes d’âge), classes ethniques, 
revenu et bien-être (strates ou classes de revenu), consommation, patrimoine, profession 
(catégories occupationnelles), prestige, savoir, pouvoir, etc. Les auteurs classiques, 
parmi lesquels se trouvent Rousseau, Marx, Weber et plusieurs autres, et les auteurs 
contemporains, Bourdieu, Chauvel, Damon, Lapeyronnie et plusieurs autres, ont déjà 
établi les bases d’une sociologie de la stratification et des classes sociales. 
 
Un autre objectif consiste à voir  les outils méthodologiques qui permettent d’étudier les 
inégalités sociales, ex. : coefficient de Gini, rapports interquintiles ou interdéciles, autres 
mesures d’inégalités y compris les mesures d’aversion aux inégalités, indice Robin des 
bois (ou de Hoover), , etc. Il existe aussi de nombreuses études sur les catégories 
occupationnelles, la mobilité sociale et la transmission intergénérationnelle des statuts et 
enfin, les outils géomatiques qui permettent de bien circonscrire les inégalités sur le 
territoire (en particulier l’indice de défavorisation matérielle et sociale). 
 
Il importe enfin de bien connaître l’état de la recherche contemporaine sur les inégalités 
portant au choix sur divers groupes sociaux (classes de sexe, d’âge, classes de revenu, 
inégalités de bien-être, etc.) ou sur des secteurs particuliers (santé, éducation, ethnicité, 
etc.), tant au Québec qu’à l’international. Nous aborderons également quelques débats et 
controverses sur le sujet, notamment la question des « classes moyennes en déclin » 
au Québec et à l’international, ainsi que celle de l’évolution des inégalités. Depuis 
longtemps, les partis politiques courtisent la classe moyenne. Mais qu’est-ce que cette 
classe dont la plupart des partis se disent les défenseurs et cherchent à attirer l’électorat ? 
Les inégalités constituent aussi un vaste champ d’études, en santé (inégalités sociales 
de santé), en éducation (inégalités dans l’accès à l’éducation), etc. Bref, la recherche 
contemporaine devrait être une source d’inspiration pour établir un lien entre la théorie et 
la pratique. 
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Plus largement, ce cours  permettra aux étudiants de s’initier aux principales approches 
théoriques de la stratification sociale, d’appréhender de manière critique les diverses 
configurations et mesures des inégalités et de saisir les tendances actuelles en matière 
de pauvreté et d’inégalités sociales. Accessible à l’ensemble des étudiants de l’Université 
Laval, qu’ils soient familiers ou non avec la discipline sociologique, ce cours approfondira 
diverses thématiques telles que l’effet de certaines mutations sociales récentes sur 
l’évolution des inégalités sociales, le rôle des politiques publiques et les conséquences 
sociales et individuelles de la pauvreté et des inégalités.  
 
2. Plan du cours 
 
Présentation du cours. 
 
Partie I : Généralités sur les strates et les classes sociales 

 Rousseau et les origines des inégalités parmi les hommes; 

 strates et classes chez les auteurs (Marx, Weber, Warner, Bourdieu, 
etc.); 

 les rapports inégalitaires au cœur des questions de strates et de classes. 

 strates ou classes de sexe (rapports hommes-femmes); 

 classes d’âge (rapports intergénérationnels); 

 classes ethniques (rapports interethniques); 

 strates ou classes de revenu; 

 strates de consommation ou de patrimoine; 

 catégories occupationnelles; 

 prestige; 

 savoir; 

 pouvoir. 
 
Partie II : Les outils méthodologiques  

 coefficient de Gini; 

 rapports interquintiles;  

 indice Robin des bois (ou de Hoover);  

 autres mesures d’inégalités, y compris les mesures qui tiennent compte 
de l’aversion aux inégalités; 

 occupations, tables de mobilité, transmission intergénérationnelle des 
statuts; 

 indices géomatiques ou territoriaux. 
 
Partie III : La recherche contemporaine  

 Aperçu de quelques secteurs 

 stratification et classes sociales au Québec; 

 les classes moyennes en déclin (« shrinking middle class »)?, au 
Québec et à l’international; 

 les inégalités de revenu et de bien-être; 

 les inégalités sociales de santé; 

 les inégalités en éducation; 

 les inégalités selon l’origine ethnique. 
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3. Pédagogie et évaluation 
 
3.1. Pédagogie 

En plus des trois heures de présence hebdomadaire, ce cours demande quelques heures 
de travail personnel par semaine. 
 
3.2. Évaluation 

a) participation aux discussions, résumés et travaux personnels pour les cours (25 
points); 

 à chaque semaine, plusieurs lectures sont suggérées et pour l’une de ces 
lectures (au choix), vous faites un court résumé complété par un 
commentaire personnel, un questionnement, etc. (une page maximum); 

b) exercice pratique à partir des outils méthodologiques (25 points);  

 à remettre au retour de la semaine de lecture, le 16 mars. 
c) examen en classe (50 points);  

 cet examen se tiendra pendant la semaine des examens, le 27 avril, les 
notes sont permises. 

 
Grille pour la note finale (1er cycle): 
A+ : entre 90 et 100 
A :  entre 85 et 89,9 
A- : entre 80 et 84,9 
B+ :  entre 76 et 79,9 
B :  entre 73 et 75,9 
B- : entre 70 et 72,9 
C+ :  entre 66 et 69,9 
C :  entre 63 et 65,9 
C- :  entre 60 et 62,9 
D+ :  entre 55 et 59,9 
D :  entre 50 et 54,9 
E :  <=49,9 
 
 
4. Site « Portail des cours » 
 
Les étudiants inscrits au cours ont accès à un vaste matériel pédagogique sur le « Portail 
des cours ». Voir : https://sitescours.monportail.ulaval.ca, Hiver 2017. 
 
 
5. Livre à acheter (Librairie Zone, Pavillon Desjardins)  
 
Noël, Alain et Miriam Fahmy (éds), Miser sur l'égalité, L’argent, le pouvoir, le bien-être et 

la liberté, Montréal, Fides, Institut du Nouveau Monde, 2014, 271 p. ISBN 
9782762137279. 

 
  

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/
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 Comparaisons inter-RMR  
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http://id.erudit.org/iderudit/007905ar
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http://www.cybermanual.com/how-do-we-characteristically-measure-and-analyze-intergenerational-mobility.html
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Cartes de défavorisation 
 
 

2.4 Divers indices 
 
Indice de Theil (voir documents #1, 14, 15, 19) 
 
Indice Robin des bois (ou indice de Hoover) : 
 
Les « strobiloïdes » de Chauvel (ou toupies de Mendras) : 
 
 

2.5 Bases de données statistiques et références 
 
Classification nationale des professions, Statistique Canada. 
 
Institut de la statistique du Québec, Tableaux sur l'inégalité de revenu et le faible revenu. 
 
KOF index of globalisation 
 
Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), Statistiques OCDE, 

Paris, OCDE. 
 
 

III. État de la recherche contemporaine 
 

3.1 Stratification et classes sociales au Québec  
 

Bourque, Gilles et Nicole Laurin-Frenette, « Classes sociales et idéologies nationalistes au 
Québec 1760–1970 », L’Homme et la société, Paris : Éditions Anthropos, 24-25, 1972 : 
221-247. 

 
Chopart, Jean-Noël, Johanne Charbonneau et Jean-François René (éds), « Des sociétés sans 

classes ? », Lien social et Politiques, N°49, Printemps 2003. 
 
Couvrette, Sébastien, « La classe moyenne se met en scène : la publicité des quotidiens 

montréalais comme discours de classe, 1920-1970 », Recherches sociographiques, vol. 
53, n° 3, 2012 : 585-619.  

 
Dofny, Jacques, « Les stratifications de la société québécoise », Sociologie et sociétés, 10, 2, 

1978 : 87-102. 
 

Laczko, Leslie S., « Inégalités et État-providence: le Québec, le Canada et le Monde », 
Recherches sociographiques, vol. 39, n° 2-3, 1998 : 317-340. 

 
Laurin-Frenette, Nicole, « La sociologie des classes sociales au Québec de Léon Gérin à nos 

jours », Continuité et ruptures, T. 2, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, 
1984 : 531-556. 

 
Légaré, Anne, Les classes sociales au Québec, Montréal : Les Presses de l’Université de 

Montréal, 1977, 200 p. 
 

https://infogeo.education.gouv.qc.ca/infogeo/cartovista/Atlas_Defavorisation/Atlas.html
http://utip.gov.utexas.edu/papers.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Hoover_index
http://www.toileses.org/terminale/2006_doc_lecture_strobiloides.pdf
http://www.louischauvel.org/
http://www.statcan.gc.ca/pub/12-583-x/12-583-x2011001-fra.pdf
http://globalization.kof.ethz.ch/
http://stats.oecd.org/wbos/Index.aspx?lang=fr
http://dx.doi.org/doi:10.1522/cla.bog.cla
http://dx.doi.org/doi:10.1522/cla.bog.cla
http://www.erudit.org/revue/lsp/2003/v/n49/index.html
http://www.erudit.org/revue/lsp/2003/v/n49/index.html
http://id.erudit.org/iderudit/1013411ar
http://id.erudit.org/iderudit/1013411ar
http://dx.doi.org/doi:10.1522/cla.dof.str
http://id.erudit.org/iderudit/057210ar
http://dx.doi.org/doi:10.1522/cla.lan.soc
http://dx.doi.org/doi:10.1522/cla.lan.soc
http://dx.doi.org/doi:10.1522/cla.lea.cla
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Moulin, Stéphane, Inégalités : mode d’emploi, « L’injustice au travail au Canada », Montréal, 
Presses de l’Université de Montréal, 2016, 351 p. 

 
Noël, Alain et Miriam Fahmy (éds), Miser sur l'égalité, L’argent, le pouvoir, le bien-être et la liberté, 

Montréal, Fides, Institut du Nouveau Monde, 2014, 271 p. 
 
Trudel, Marcel, « Nulle terre sans seigneur, droits et devoirs du régime seigneurial en Nouvelle-

France », dans Mythes et réalités dans l'histoire du Québec, Tome 3, Cahiers du Québec 
/ Collection histoire, Éditions Hurtubise HMH, 2006 : 27-46. 

 
 

3.2 Classes moyennes en déclin ?, au Québec et à l’international 
 
Bernard, Paul et Johanne Boisjoly, « Les classes moyennes: en voie de disparition ou de 

réorganisation ? » dans Le Québec en jeu. Comprendre les grands défis, sous la direction 
de Gérard Daigle et Guy Rocher, Montréal : Les Presses de l’Université de Montréal, 
1992 : 297-334. 

 
Bigot, Régis, « Les classes moyennes sous pression », Paris, CRÉDOC, Consommation et modes 

de vie No 219, mars 2009, 4 p. 
 
Bigot, Régis et al., « Les classes moyennes en Europe », Paris, CRÉDOC, Cahier de recherche 

282, décembre 2011, 150 p. 
 
Bigot, Régis et Simon Langlois, « Consommation et privation au sein des classes moyennes au 

Canada et en France », L'Année sociologique, 2011/1, Vol. 61 : 21-46.  
 
Damon, Julien, La classe moyenne américaine en voie d’effritement, Fondation pour l’innovation 

politique - Fondapol, 2014, 31 p.  
 
Delorme, François et Suzie St-Cerny, avec la collaboration de Luc Godbout, La classe moyenne 

au Québec s’érode-t-elle vraiment? Contour et évolution, La Chaire de recherche en 
fiscalité et en finances publiques de l’Université de Sherbrooke, Document de travail 
2014/04, 32 p. 

 

Foster, James E. et Michael C. Wolfson, « Polarization and the decline of the middle class: 
Canada and the U.S. », The Journal of Economic Inequality, Volume 8, 2, 2010 : 247-273. 
Voir aussi : http://link.springer.com/article/10.1007/s10888-009-9122-7 
 

Koepp, Stephen, « Is the Middle Class Shrinking ? », Time magazine, 2001. 
 
Langlois, Simon, « Mutations des classes moyennes au Québec entre 1982 et 2008 », Les cahiers 

des dix, 64, 2010 : 121-143. 
 

Pew Research Center, Fewer, Poorer, Gloomier, The Lost Decade of the Middle Class, 
Washington, 2012, 138 p. 

 
  

http://www.editionsfides.com/fr/product/editions-fides/essais/societe/miser-sur-legalite_641.aspx?id_page_parent=1
http://www.credoc.fr/pdf/4p/219.pdf
http://www.credoc.fr/pdf/Rech/C282.pdf
DOI%20:%2010.3917/anso.111.0021
DOI%20:%2010.3917/anso.111.0021
http://www.fondapol.org/wp-content/uploads/2014/12/064-DAMON-2015-11-05-Déf.pdf
http://economistesquebecois.com/files/documents/0l/d6/la-classe-moyenne-au-quebec-novembre-2014-final.pdf
http://economistesquebecois.com/files/documents/0l/d6/la-classe-moyenne-au-quebec-novembre-2014-final.pdf
http://link.springer.com/search?facet-author=%22James+E.+Foster%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Michael+C.+Wolfson%22
http://dx.doi.org/10.1007/s10888-011-9180-5
http://dx.doi.org/10.1007/s10888-011-9180-5
http://link.springer.com/journal/10888
http://link.springer.com/article/10.1007/s10888-009-9122-7
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,143633,00.html
http://id.erudit.org/iderudit/045790ar
http://www.pewsocialtrends.org/files/2012/08/pew-social-trends-lost-decade-of-the-middle-class.pdf
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