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ECC n°4 / 19 décembre 2009 
Connaissances 

 
1) Citez 1 exemple pour chaque taille de groupe social (élémentaire, intermédiaire, de grande 

envergure). (/2) 
 
2) Qu’est-ce qui caractérise une classe sociale selon Karl MARX ? (/2) 

 
3) Quels sont les critères qu’utilise Lloyd WARNER pour ordonner la population de 

Newburyport ? Quel résultat obtient-il ? (/2) 
 
4) Comparez (points commun(s) et différence(s)) les théories de la stratification sociale de Karl 

MARX et Max WEBER. (/2) 
 
5) Après avoir rappelé les différents types de capitaux qu’utilise Pierre BOURDIEU pour 

analyser la société, vous expliquerez à quoi correspond chacun d’eux. (/2) 
 

Compréhension 

 
6) Expliquez comment chez Pierre BOURDIEU, les goûts sont la cause autant que la 

conséquence de la reproduction sociale. (/2) 
 
7) Le document statistique ci-dessous permet-il de soutenir la thèse de la moyennisation ou de 

la polarisation ? Justifiez en utilisant des données pertinentes. (/2) 
 

Taux d’équipement des ménages en 2007 
Insee, enquête conditions de vie. 

En % Internet Téléviseur couleur 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 86.7 93.9 

Ouvriers 47.7 98.0 

Ensemble 48.5 97.3 

 
8) Expliquez en quoi la vision marxiste de la société est intrinsèquement conflictuelle. (/2) 
 
9) Expliquez en quoi la vision warnérienne de la société est intrinsèquement non conflictuelle. 

(/2) 
 
10) A l’aide des outils vus en cours, analysez les résultats du sondage ci-dessous. (/2) 
 

Le sentiment d’appartenance d’après un sondage TNS-Sofres, janvier 2006. 
Catégorie réelle ���� 
 
Sentiment 

d’appartenance �  

Catégories 
aisées 

Catégories 
moyennes 

supérieures 

Catégories 
moyennes 
inférieures 

Catégories 
modestes 

Ensemble 

Classes aisées 17 8 4 7 8 

Classes moyennes 81 85 76 64 75 

Classes modestes 3 7 19 27 16 

NSP 0 1 1 2 1 

 100 100 100 100 100 

Lecture : 81% des catégories aisées se considèrent comme des « classes moyennes ». 
Question posée : « On parle souvent de classes ou de catégories sociales. Vous-même, à laquelle 
avez-vous les sentiment d’appartenir ? » 
 

 


