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ECC n°2 / Vendredi 11 janvier 2019  
Evaluation des Connaissances & de la Compréhension 

 

$  Lisez la totalité du sujet avant de commencer à répondre. Vous pouvez 
répondre dans le désordre en veillant à bien numéroter vos réponses. Pas 

d’abréviations personnelles. 
 

à Rendez le sujet avec votre copie ß 
 

Evaluation des Connaissances 
 

!1- Cochez la bonne réponse  / 3 
En moyenne en France, de 15 à 34 ans, le tabagisme augmente.  o Vrai    o Faux 
En moyenne en France aujourd’hui, le tabagisme est plus fréquent chez les ouvriers que chez les cadres. o Vrai    o Faux  
En moyenne en France, les chômeurs sont le groupe qui a le taux de tabagisme le plus élevé. o Vrai o Faux 
En France aujourd’hui, pour les 15-17 ans, le tabagisme des filles et des garçons est presque identique. o Vrai o Faux 
En moyenne dans les années 1960 aux Etats-Unis, le tabagisme des catégories populaires était plus fréquent que celui des 
catégories supérieures.  o Vrai o Faux 
En France aujourd’hui, plus on est diplômé moins le tabagisme est probable.   o Vrai o Faux 

 

!2- Donnez 2 exemples de la législation française de lutte contre le tabagisme. / 2 
!3- Quel est le portrait robot sociologique du fumeur ? / 2 
!4-  Quel est le portrait robot sociologique du non-fumeur ? / 2 
 
 

Evaluation des Savoir-faire 
 
Evolution du tabagisme (occasionnel ou quotidien) en France 

 
 
 

Evaluation de la Compréhension  
 

Ne vous contentez pas d’affirmer, détaillez votre réponse afin d’être convaincant. 
 
!7- Montrez que la mode de la consommation de cigarettes industrielles, dans les années 1950 aux 
USA, a procédé par un « processus d’imitation-distinction ».  / 4 
!8- Pourquoi le tabagisme est-il plus élevé chez les pauvres ? (au moins 2 éléments distincts de 
réponse) / 4 

NOM : 

!5- Faites une phrase précise 
donnant sens à une donnée de 
votre choix. / 2 
 
!6- Montrez que l’écart de 
tabagisme entre femmes et 
hommes s’est réduit de 1974 à 
2017 en France. Utilisez les 
données pertinentes. / 4 

 

Barème sur 23 points vous 

permettant d’écarter ou 

rater une question 
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Éléments de correction de l’ECC n°2  
 

Evaluation des Connaissances 
 

!1- Cochez la bonne réponse  / 3 
En moyenne en France, de 15 à 34 ans, le tabagisme augmente.  þ Vrai    o Faux 
En moyenne en France aujourd’hui, le tabagisme est plus fréquent chez les ouvriers que chez les cadres. þ Vrai    o Faux  
En moyenne en France, les chômeurs sont le groupe qui a le taux de tabagisme le plus élevé. þ Vrai o Faux 
En France aujourd’hui, pour les 15-17 ans, le tabagisme des filles et des garçons est presque identique. þ Vrai o Faux 
En moyenne dans les années 1960 aux Etats-Unis, le tabagisme des catégories populaires était plus fréquent que celui des 
catégories supérieures.  o Vrai þ Faux 
En France aujourd’hui, plus on est diplômé moins le tabagisme est probable.   þ Vrai o Faux 

 

!2- Donnez 2 exemples de la législation française de lutte contre le tabagisme. / 2 
Paquets neutres, Remboursement des substituts nicotiniques, Interdiction de vente aux mineurs, Interdiction de 
fumer dans les lieux publics, hausse du prix des cigarettes (taxe). 
!3- Quel est le portrait robot sociologique du fumeur ? / 2 
Homme, âgé de 26 à 34 ans, sans diplôme, au chômage, ouvrier. 
!4-  Quel est le portrait robot sociologique du non-fumeur ? / 2 
Femme, âgée de 75 ans et plus, diplômée du supérieur, étudiante, agricultrice. 
 

Evaluation des Savoir-faire 
 

!5- Faites une phrase précise donnant sens à une donnée de votre choix. / 2 
En France en 1974, 59% des hommes fumaient occasionnellement ou quotidiennement. 
!6- Montrez que l’écart de tabagisme entre femmes et hommes s’est réduit de 1974 à 2017 en France. Utilisez les 
données pertinentes. / 4 

En 1974 en France, l’écart de tabagisme était de 31 points de % entre les hommes et les femmes. En effet, 59% 
des hommes déclaraient fumer contre seulement 28% des femmes, soit 2 fois moins environ. En 2017 en France, 
femmes et hommes fument moins qu’en 1970. La prévalence du tabagisme est toujours plus forte chez les 
hommes. 35% des hommes déclaraient fumer contre 29% des femmes, soit 6 points de % de plus que les femmes. 
L’écart s’est donc réduit puisqu’il est passé de 31 à 6 points de %. 
 

Evaluation de la Compréhension  
 

!7- Montrez que la mode de la consommation de cigarettes industrielles, dans les années 1950 aux USA, a procédé par 
un « processus d’imitation-distinction ».  / 4 
La mode pour la cigarette (industrielle) a débuté dans les années 1950 aux Etats-Unis. C’était un produit nouveau et 
cher. Il a d’abord été adopté par les catégories sociales aisées qui voulaient ainsi se distinguer du reste de la 
population en consommant un produit nouveau, en étant des précurseurs. Les publicitaires ne s’y sont pas trompés 
puisque ce sont des femmes et des hommes des catégories aisées qu’ils mettent en scène sur les affiches à 
l’époque. Avec le développement des ventes de cigarettes, les prix ont baissé et les individus des catégories 
moyennes ont voulu fumer des cigarettes pour imiter les catégories aisées et ainsi en récupérer le prestige. La 
diffusion du tabagisme s’est poursuivie vers les catégories populaires. Fumer des cigarettes est alors devenu une 
consommation de masse, banalisée. Les individus des catégories aisées, sensibilisées par les premières 
informations médicales sur les dangers du tabagisme, ont alors été les premiers à cesser de fumer des cigarettes 
pour continuer à se distinguer de cette pratique peu à peu devenue un marqueur des classes populaires. 
!8- Pourquoi le tabagisme est-il plus élevé chez les pauvres ? (au moins 2 éléments distincts de réponse) / 4 
- Les pauvres ont des conditions de vie difficile, ils ont des difficultés financières, ont des emplois précaires… ce qui 
occasionne du stress, or fumer des cigarettes revient à absorber de la nicotine qui est un psychotrope connu pour 
ses vertus relaxantes (comme beaucoup d’autres drogues légales –alcool- ou illégales). 
- Les pauvres sans emploi peuvent fumer pour tromper l’ennui. 
- Les pauvres connaissent les dangers du tabac autant que le reste de la population mais leur classe sociale se 
caractérise par une défiance vis-à-vis de l’autorité (celle du chef, du supérieur hiérarchique), de l’école (où ils ont 
plus souvent que le reste de la population connu des difficultés) et donc une suspicion vis-à-vis des campagnes de 
prévention organisée par les pouvoirs publics, souvent avec un ton professoral. Pour mettre à distance cette 
contradiction, ils développent volontiers des discours de justification : « l’hypocrisie de l’Etat qui ne cherche qu’à 
s’en mettre plein les poches avec la hausse des prix du tabac », « si j’arrête je vais grossir »…  
 


