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1. Commentaire d’une citation 

1. Commentaire d’un tableau statistique 



« Albert Hirschman [un autre économiste] a comparé un jour une société divisée en 
communautés distinctes à une autoroute sur laquelle il serait impossible de changer de file. 
Si le trafic est bloqué pendant des heures sans que personne n’avance, nous prenons 
généralement notre mal en patience. Si la file voisine se met à bouger, nous nous prenons 
à espérer que cela va aussi être bientôt notre tour. Mais si nous restons longtemps bloqués 
alors que l’autre file continue à progresser, notre insatisfaction se meut peu à peu en 
colère. Le même phénomène se retrouve dans les économies en développement rapide. 
Les gens estiment que leur propre groupe social, quelle que soit la manière dont ils le 
définissent, doit à un moment donné bénéficier du progrès économique. »  
 

Robert J. Shiller, Le Monde, 6/12/05  
 

Sociologie. L1 Économie-Gestion. Université d’Évry 

Après avoir expliqué l’idée principale exposée dans cet extrait, expliquez ce que l’on peut en 
retirer sur la question des inégalités aujourd’hui en France. 

Commentaire d’une citation	
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Après avoir expliqué l’idée principale exposée dans cet extrait, expliquez ce que l’on peut 
en retirer sur la question des inégalités aujourd’hui en France. 

Commentaire d’une citation	

Les inégalités sont d’autant plus difficiles à accepter qu’on a l’impression qu’elles reposent sur 
des causes injustifiées et qu’elles augmentent dans des proportions et des conditions qu’on 
trouve elles aussi injustifiées, comme le montre l’exemple d’une file d’autoroute bloquée à côté 
d’une autre file qui avance. 
 
La France connaît ces dernières décennies un creusement des inégalités en termes de revenus, 
de patrimoine, de fiscalité, d’accès à l’emploi ou au logement. Ce creusement est d’autant plus 
ressenti que l’impression prévaut pour beaucoup de gens que la situation des plus riches tend à 
s’améliorer alors qu’eux ou leurs enfants peinent à s’en sortir. Le mouvement des « gilets 
jaunes » pourrait ainsi s’expliquer par un fort sentiment d’injustice non seulement sur la situation 
des différentes catégories sociales, mais par un sentiment d’accroissement illégitime des 
inégalités. 
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1.  Indiquez précisément ce que signifie chacune des données de la première ligne. 

  

 
 

Répartition de  
la population      

(en %) 

 

Niveau de vie 
médian              

(en € 2016) 

 

Personnes 
pauvres           

(en milliers) 

 

Taux de 
pauvreté       

(en %) 
Actifs de 18 ans ou plus  45,4 21 960 3 072 10,8 
Actifs occupés 40,8 22 720 1 979 7,7 
Chômeurs 4,6 14 070 1 093 38,3 

Niveau de vie et taux de pauvreté des actifs de plus de 18 ans en France en 2016 

Champ : France métropolitaine 
Source : Insee Première, n°1710, 2018 

2.  Comment définit-on une personne pauvre et comment mesure-t-on un taux de pauvreté ? 
3.  Qu’est-ce qui distingue un actif occupé d’un chômeur ? 
4.  Que montrent les comparaisons entre les actifs occupés et les chômeurs ? 
 

Commentaire d’un tableau statistique	
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1.  Indiquez précisément ce que signifie chacune des données de la première ligne. 

2.  Comment définit-on une personne pauvre et comment mesure-t-on un taux de pauvreté ? 

3.  Qu’est-ce qui distingue un actif occupé d’un chômeur ? 

4.  Que montrent les comparaisons entre les actifs occupés et les chômeurs ? 
 

Commentaire d’un tableau statistique	

Les actifs de plus de 18 ans représentaient 45,4% de la population vivant en France en 2016. Leur 
niveau de vie médian était égal à 21 960 € (la moitié d’entre eux a un revenu annuel supérieur à cette 
somme et l’autre moitié un revenu annuel inférieur). On comptait 3,072 millions de pauvres parmi les 
actifs de plus de 18 ans en 2016. Le taux de pauvreté de cette catégorie était de 10,8%, ce qui 
signifie qu’un peu moins de 11% d’entre eux étaient dans cette situation de pauvreté. 

Selon la définition européenne, une personne pauvre a un revenu inférieur à 60% du revenu médian 
de son pays. Le taux de pauvreté mesure la part en %de la population dans cette situation. 

Un actif occupé est une personne qui occupe un emploi (déclaré et rémunéré), qu’il soit salarié ou 
indépendant, quelle que soit la nature de son contrat, et qu’il travaille à temps plein ou à temps 
partiel. Un chômeur est un actif (apte et prêt à travailler) involontairement privé d’emploi, il cherche un 
emploi et est immédiatement disponible pour en occuper un. 

En 2016, les1 093 000 chômeurs (de 18 ans et +) représentaient 4,6% de cette tranche d’âge, soit 
environ 10%. Leur niveau de vie annuel médian était égal à 14 070 € (donc 64% du revenu annuel 
médian des + de 18 ans). Ils avaient un taux de pauvreté de 38,3% (presque 5 fois supérieur à celui 
des actifs occupés). Ces données confirment les difficultés économiques pesant sur les chômeurs. 
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1. QCM avec explications 

1. Commentaire guidé de document 



Attribuez à Boudon, Bourdieu, Marx et Weber le concept qui est central dans sa 
sociologie :  

A L’idéal-type. 

B La propriété des moyens de production. 

C La rationalité des agents. 

D L’habitus. 

Exemple de QCM avec explication	
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Weber 

Marx 

Boudon 

Bourdieu 

Indiquez lequel de ces termes correspond à un outil méthodologique et 
donnez-en une définition. 
L’idéal type est un outil recommandé par Weber pour construire des 
modèles descriptifs aidant à représenter la réalité en la simplifiant. Des 
idéaux types permettent par exemple de fabriquer des typologies. 



Laquelle (ou lesquelles) de ces affirmations est (ou sont) exactes? Cochez la (ou 
les) case(s) choisie(s). 

A Un ménage au sens de l’Insee comprend au moins deux personnes. 

B Une famille monoparentale comprend au moins deux personnes. X 

C La France a légalisé le divorce au lendemain de la IIde Guerre mondiale. 

D La majorité des enfants naissent en France de parents non mariés. X 

Exemple de QCM avec explication	
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Donnez une définition de la famille monoparentale et citez les autres 
formes de famille existant aujourd’hui en France. 
Une famille monoparentale est composée d’un parent (père ou mère) et 
d’un ou plusieurs de ses enfants. Existent aussi en France des familles 
nucléaires, des familles recomposées ainsi que des couples sans enfant. 
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Exemple de commentaire de document	

Pour que l'on ait affaire à une interaction verbale …/… j’ai commencé 
mes analyses interculturelles. 
Le phénomène social qui explique les différences de durée des « pauses inter-tours » est la 
socialisation, et notamment la socialisation primaire des enfants qui crée des habitudes dans la 
façon de converser. 

Le malentendu naît de la méconnaissance par les uns (Américains et Canadiens) des habitudes 
des autres (Athabascans) qui conduit à penser que ces derniers font preuve de mauvaise 
volonté. Un touriste doit donc être tolérant quand il constate que les populations des pays qu’il 
visite ont d’autres habitudes que les siennes. Mieux vaut éviter de penser que ce que l’on 
connaît et pratique est une norme « supérieure ». 

Les Français ont la réputation de se couper sans cesse la parole parce qu’ils ont été habitués 
(éduqués et socialisés) à parler en même temps que leur interlocuteur et d’interrompre leurs 
interlocuteurs sans que cela ne soit considéré comme « anormal » et impoli. 

La question de sa fille fait comprendre à Raymonde Caroll l’importance des spécificités 
culturelles et donc l’intérêt des étudier ce qui distingue les cultures entre elles 

La phrase qui résume l’idée essentielle de ce document est la suivante : « ce sont non 
seulement les comportements eux-mêmes qui varient d'une culture à l'autre mais aussi, 
corrélativement, leur interprétation et le système de valeurs qui les sous-tend ».  


