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EC2 Chapitre 2 (1h)

Etude de document (Partie 2 de l'Épreuve composée) 6 points

1. À l’aide des données du document, décrivez l’évolution de la distribution des niveaux
de vie mensuels entre 1997 et 2017. (2 points)
2. À l’aide des données du document et de vos connaissances, par deux arguments
distincts, montrez que les inégalités observées peuvent être révélatrices d’une société
structurée par les classes sociales. (4 points)
Conseils :
-

Élaborez succinctement votre réponse au brouillon (sans la rédiger).
Pour la Q1 vous prendrez soin de répondre à l’aide de quelques données
précisément énoncées.
Pour la Q2, utilisez la méthode AEI et n’oubliez pas de définir brièvement (quelque
part) la notion clé du sujet dans votre réponse.

Eléments decorrection
Efforcez-vous de ne pas utiliser le langage de l’oral à l’écrit.
“les gens qui gagnent de l’argent” -> les individus qui perçoivent un revenu”
“si ton emploi est mal rémunéré, tu appartiendras aux classes populaires” -> “les individus qui
perçoivent de faibles rémunérations appartiennent aux classes populaires”
“De plus” -> “Par ailleurs” “En outre”
“Marx dit que…” -> Marx montre que/explique/présente…”
“Comme on le voit dans le tableau” -> "À l'aide du document statistique, on peut remarquer
que…”
“La distribution du niveau de vie mensuel a augmenté” -> “Le niveau de vie annuel de tous les
déciles a augmenté” (le thermomètre a de la fièvre !)
Connaître précisément la théorie de Marx et de Weber pour appréhender l’espace social (ou
structure ou stratification sociale) et donc leur définition respective des classes sociales.

Classe objective

/ Classe subjective

Groupe social de grande taille qui réunit tous les individus ayant la même place dans les
rapports de production (propriété du capital revenu = profit / propriété de sa seule force
de travail revenu = salaire).

Groupe social de grande taille qui réunit tous les individus de richesse (revenus et
patrimoine) proche.
Définition générique :
Groupe social de grande taille qui rassemble des individus partageant la même situation
économique.
Comparaison Marx - Weber
Points communs
- Il existe des classes
sociales définies
économiquement.
- Les sociétés sont
hiérarchisées.

Différences
- Deux classes sociales principales (bourgeois versus prolétaires)
/ Un grand nombre de classes dans un continuum.
- Composition interne et nombre différents des classes sociales.
- Hiérarchie unidimensionnelle (économiciste) / Hiérarchie
tridimensionnelle (ordres économique/social/politique)
- Approche réaliste (les classes existent réellement car les
individus ont une conscience de classe) / Approche nominaliste
(les classes sont des catégories nommées par le sociologue)
- Société conflictuelle / Société pacifiée

