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ECC n°4 / jeudi 15 novembre 2012  
Evaluation des Connaissances & de la Compréhension 

 
 Collez le sujet sur votre copie. 

 

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

 

I) Connaissances :  
 

1) La nomenclature INSEE des P.C.S. Entourez la bonne réponse, rayez l’intrus : (/2) 
Nom du groupe Effectif en % du total en 

2008, entourez la bonne 
réponse 

Entourez la 
bonne réponse 

Rayez le métier intrus 

1- Agriculteurs exploitants 2%   5%   10% Essor / Déclin Berger, viticulteur, vendangeur, éleveur, céréaliculteur. 

2- Artisans, Commerçants, 
Chefs d’entreprise 

5,9%   19,9% Essor / Déclin Boulanger, garagiste, ébéniste, maçon, coiffeur, épicier, 
agent immobilier, restaurateur, proviseur. 

3- Cadres et professions 
intellectuelles supérieures 

15,4%   Essor / Déclin Dentiste, avocat, chef de grande entreprise, commissaire 
de police, professeur, journaliste, ingénieur. 

4- Professions 
intermédiaires 

23,1% Essor / Déclin Manucure, professeur des écoles, sage-femme, 
diététicien, éducateur, contrôleur des impôts, 
technicien, contremaître. 

5- Employés 19,3%    29,3% Essor / Déclin Postier, pompier, secrétaire, pédicure, aide-soignant, 
vendeur, caissier, concierge 

6- Ouvriers 13,3%    23,3%    33,3% Essor / Déclin Manutentionnaire, commis de cuisine, chauffeur 
routier, mécanicien, déménageur, femme de ménage, 
ouvrier agricole saisonnier. 

 
 

2) Qu’est-ce qu’un travailleur indépendant ? Quel est leur poids (%) dans l’emploi total 
aujourd’hui en France ? (/2) 
 

3)  Comparez la P.C.S. « Employés » et « Ouvriers ». (/2) 
 

4) Quel est le nom du sociologue qui défend la thèse de la moyennisation de la société 
française ? (/2) 

 
5) Citez 3 preuves de la moyennisation (/2) : 

- 
- 
- 

 
6)  Nommez les différents types de capitaux qu’utilise Pierre Bourdieu pour analyser la 

société, puis illustrez chacun d’eux à l’aide d’un exemple précis et parlant. (/2) 
 
II) Compréhension : 
 

7) Montrez à l’aide d’un exemple que les individus issus des catégories populaires cumulent 
souvent les inégalités économiques et sociales. (schéma interdit) (/1,5) 

 
8) Quelles inégalités économiques et sociales résultent du genre aujourd’hui encore en 

France ? (schéma interdit). (/1,5) 
 

9) Quelle est la conception des classes sociales pour Karl Marx ? (/3) 
 

10) Expliquez pourquoi le marché est défaillant en présence d’externalités négatives. (/2) 


