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ECC n°4 / jeudi 9 janvier 2014  
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. 

 

 
1) Montrez que la théorie de la stratification de Pierre Bourdieu emprunte autant à 

Marx qu’à Weber. (/2) 
2) Quelles sont les 3 formes du déclassement ? (/2) 
3) Qu’est-ce que la fluidité sociale ? (/2) 
4) Comment calcule-t-on la mobilité observée ? (/2) 
5) Qu’est-ce que la mobilité sociale intergénérationnelle ? (/2) 
6) Citez 4 limites des tables de mobilité françaises. (/2) 
7) Répondez à une seule des 3 questions ci-dessous au choix (/4) : 

 

a) Comment le capital économique familial joue-t-il sur la réussite scolaire des enfants ? 
b) Comment le capital social familial joue-t-il sur la réussite scolaire des enfants ? 
c) Comment le capital culturel familial joue-t-il sur la réussite scolaire des enfants ? 
 
8) Telle mère, telle fille ? (+1 par réponse juste, -1 par erreur, neutre « je ne sais pas ») 
Destinée sociale : groupe socioprofessionnel des femmes ayant déjà occupé un emploi âgées de 40 à 59 ans en 2003 selon celui de leur mère 

 en %                                                                                Mères   

Filles 
(ci-dessous) 

Agricultrices 
exploitantes 

ACCE (1) 
CPIS 

(2) 
PI (3) Employées Ouvrières Inactives (4) 

Ensemble 
% 

Effectif 
total 

Agricultrices exploitantes 11 1 0 1 0 1 2 2 167 078 
(1) Artisanes, commerçantes 
et chefs d'entreprise 

4 9 1 3 3 4 4 4 282 589 

(2) Cadres et professions 
intellectuelles supérieures 

7 13 38 26 10 5 9 10 741 097 

(3) Professions 
intermédiaires 

19 29 30 38 24 18 20 22 1 658 077 

Employées 46 41 27 27 51 53 51 48 3 593 709 
Ouvrières 13 8 4 5 12 19 15 13 994 288 
Ensemble % 100 100 100 100 100 100 100 100 7 436 838 
Effectif total 752 023 525 335 81 729 448 513 1 839 757 1 150 151 2 643 723 7 436 838  
(4) Inactives ou profession inconnue ou mère inconnue 
Champ : femmes résidant en France ayant déjà occupé une activité professionnelle âgées de 40 à 59 ans en 2003.  
Enquête Formation et qualification professionnelle 2003. 

 D'après : mobilité sociale, catégorie socioprofessionnelle - IR3P1T04 
 
 
8a) Le premier nombre "11" indique que sur 100 femmes actives âgées de 40 à 59 ans en 2003 dont la mère était agricultrice, 11 
le sont devenues.    q Vrai     q  Faux      q Je ne sais pas 
8b) En 2003, quel était le nombre de femmes, âgées de 40 à 59 ans, qui étaient "cadres ou professions intellectuelles 
supérieures"?     q   38         q  81 729        q  741 097   q Aucune de ces réponses   q Je ne sais pas 
8c) En 2003, les femmes ayant déjà occupé une activité professionnelle âgées de 40 à 59 ans sont plus nombreuses à être 
ouvrières que leur mère.     q Oui  q  Non    q Je ne sais pas 
8d) Quelles sont les PCS où l'immobilité sociale est majoritaire ?  q  agricultrices exploitantes          q  artisans, commerçantes et 
chefs d'entreprise        q  cadres et professions intellectuelles supérieures         q  professions intermédiaires         q  employées 
   q  ouvrières   q Aucune de ces réponses   q Je ne sais pas 
8e) En 2003, 51% des femmes actives âgées de 40 à 59 ans étaient employées.     q Vrai     q  Faux   q Je ne sais pas 
 
 


