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$ Pas d’abréviations personnelles. 
$ Utilisez le plus possible le vocabulaire sociologique vu en classe. 

$ Explicitez vos réponses comme si vous vous adressiez à un novice en S.E.S. 
 
!1) Pourquoi le revenu n’est pas un critère de construction des P.C.S. ? (/2) 
!2) Complétez (/2) : 

P.C.S. 1- 
Agriculteurs 
Exploitants 

2- Artisans, 
commerçants, 

chefs 
d’entreprise 

3- Cadres et 
professions 

intellectuelles 
supérieures 

4- Professions 
intermédiaires 

5- 
Employés 

6- Ouvriers 

Essor ou 
déclin ? 

      

% 
 

      

!3) Qu’est-ce qui caractérise une « véritable » classe sociale selon Karl Marx ? (/2)  
!4) Qu’est-ce que le « capital social » en sociologie ? (/2) 
!5) Montrez le caractère cumulatif du capital social et du capital économique. Utilisez un exemple. (/2) 
!6) Que sont les « liens faibles » et les « liens forts » en sociologie ? (/2) 
!7) Le sociologue américain Mark Granovetter a titré son célèbre livre « La force des liens faibles ». 
Expliquez ce que signifie cette expression. (/2) 
!8) La nomenclature des P.C.S., utilisée seule, ne permet pas d’appréhender toutes les inégalités 
socioéconomiques. Citez au moins une inégalité que la nomenclature ne peut mesurer. (/2) 
!9) Retrouvez au moins 6 des 10 erreurs de forme et de fond de l’introduction ci-dessous, en n’oubliant 
pas de bien les expliciter dans la colonne de droite (/4) : 
« Les classes sociales sont-elles un outil 
pertinent pour décrire la structure sociale 
de la société française contemporaine ? » 

Explicitations 

     Bien que le concept lui préexistait, c’est 
indéniablement Max Weber qui a fait 
entrer l’expression « classes sociales », 
tant dans l’histoire des luttes sociales, que 
comme outil d’analyse incontournable de 
la société. 
 De plus, en promouvant l’égalité juridique, 
les sociétés démocratiques ont donné 
naissance à des groupes sociaux 
nouveaux, de moyenne envergure, qui 
rassemblent des individus partageant des 
conditions et modes de vie objectifs 
proches voire similaires. Ces groupes sont 
les « classes sociales » qui s’enchevêtrent 
dans une « structure sociale ».  
 En effet, ce sujet nous invite donc à nous 
demander si les « classes sociales » 
existent encore en France. 
 Dans un premier temps nous montrerons 
que l’outil des « classes sociales » 
semblent avoir perdu de sa pertinence 
descriptive face à l’émergence de 
nouveaux clivages sociaux,  puis, dans un 
second temps, nous montrerons que les 
P.C.S. demeurent cependant un outil 
indispensable pour décrire les sociétés 
démocratiques, même s’il doit être 
complété par d’autres outils pour 
appréhender notre société contemporaine 
dans toute sa complexité et ses mutations 
rapides. 
 

 

 


