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ECC n°3 / 16 décembre 2010 
Connaissances 
 

1) Qu’est-ce que le « capital culturel légitime » chez Pierre Bourdieu ? Qui peut le transmettre ? (/2) 
Répondre au dos de cette feuille  
 

2) Qu’est-ce qui caractérise une classe sociale selon Karl Marx ? (/1) 
Répondre au dos de cette feuille  
 

3)  Citez 4 évolutions distinctes qui valident l’hypothèse de moyennisation d’Henri Mendras. (/2) 
 

1 :        2 : 
3 :        4 : 

 
4) Qu’est-ce que le décile 9 des revenus ? (/1) 

Répondre au dos de cette feuille  
 

5)  Citez 6 des 8 critères de construction des PCS. (/2) 
1 :      2 :     3 : 
4 :      5 :     6 : 
 

6) Complétez : (/4) 
La nomenclature INSEE des P.C.S. 

 Nom du groupe Effectif en % du total 
en 2009 

2 exemples de professions 
emblématiques du groupe 

Essor ou 
déclin depuis 1962 ? 

1 
 

    

2 
 

    

3 
 

    

4 
 

    

5 
 

    

6 
 

    

 
7) Qu’est-ce que la salarisation de l’emploi ? Comment la repère-t-on à l’aide de l’évolution de la structure des PCS ? 

(/2) 
Répondre au dos de cette feuille  
 

Compréhension 
 

8) Expliquez comment chez Pierre Bourdieu, les goûts sont la cause autant que la conséquence de la reproduction 
sociale. (/2) 

Répondre au dos de cette feuille  
 

9) Dans le document statistique ci-dessous extraire 2 informations chiffrées montrant une moyennisation, et 2 
autres, montrant une polarisation. (/4) 

Répondre au dos de cette feuille  
 

Taux d’équipement ou d’abonnement en % des « cadres » et « ouvriers » en 2001 et 2006 
 « Cadres et professions 

intellectuelles supérieures » 
« Ouvriers » Ensemble 

(France métropolitaine) 
 2001 2006 Variation % 

2001-2006 
2001 2006 Variation % 

2001-2006 
2001 2006 Variation % 

2001-2006 
Téléviseur 90,4 

 

92,5 + 2,3% 97,4 97,1 -0,3% 95,1 95,0 -0,1% 

Micro-
ordinateur 

64,3 

 

77,5 +20,5% 26,0 50,1 +92,7% 29,0 45,2 +55,9% 

Abonnement 
théâtre ou 

cinéma 

9,8 

 

9,0 -8,2% 1,1 1,9 +72,7% 3,1 3,4 +9,7% 

Bibliothèque 
ou 

médiathèque 

15,7 11,2 -28,7% 6,1 3,6 -41,0% 7,6 5,8 -23,7% 

Source 2001 : Enquête permanente sur le budget des familles (2000-2001), Insee résultats n°29, avril 2004. 
Source 2006 : Enquête budget de familles 2006 Insee résultats n° 73 - décembre 2007. 


