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1. QCM avec réponses justifiées 
 

(1) 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.  

 

Indiquez lequel de ces termes correspond à un outil méthodologique et donnez-en une définition. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

(2) Laquelle (ou lesquelles) de ces sociétés reposent globalement sur une inégalité juridique des 
droits. 

A L’Inde des castes.  
B L’Afrique du Sud actuelle.  
C La démocratie Athénienne.  
D La France sous l’Ancien Régime.  

 

Expliquez la différence entre les inégalités de droit et les inégalités de fait. Donnez un exemple de 
chaque dans le cas de la  France d’aujourd’hui. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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(3) Que peut-on dire de l’impôt sur le revenu des personnes physiques en France : 

A C’est un impôt indirect.  
B C’est un impôt progressif.  
C C’est un impôt proportionnel.  
D C’est un impôt dont le nombre de tranches a augmenté depuis 30 ans.  

 

Indiquez la différence entre un impôt direct et un impôt indirect. Donnez un exemple de chaque. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

(4) En France, les pensions de retraite versées aux retraités : 

A sont principalement financées par les cotisations des actifs et des employeurs de l’année.   
B sont principalement financées par les revenus de l’épargne des retraités.   
C sont proportionnelles aux revenus qu’ils touchaient quand ils étaient en activité.  
D varient en fonction du temps qu’ils ont travaillé.  

 

Expliquez la différence principale entre les systèmes de retraite pas répartition et par capitalisation. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

(5) Vrai ou faux : un comportement déviant 

A correspond toujours à un refus des normes sociales.  
B peut s’expliquer par une acculturation.  
C conduit nécessairement à la marginalisation.  
D entraîne toujours une stigmatisation.  

 

Donnez l’exemple d’un comportement déviant et de ses effets pour son auteur.e. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2. Extrait d’article à commenter 
 
Pour que l'on ait affaire à une interaction verbale, il faut que se trouvent mis en présence deux interlocuteurs au 
moins, qui parlent à tour de rôle. Si les principes généraux sur lesquels repose le système des tours de parole sont 
universels, leur application varie considérablement d'une société à l'autre. Les spécialistes de l'analyse 
conversationnelle ont ainsi mis en évidence le principe de minimisation de la pause inter-tours et du chevauchement 
de parole. 
En ce qui concerne la pause inter-tours, on considère que la durée minimale de la pause entre les tours de parole 
est celle en deçà de laquelle les locuteurs ont le sentiment d'avoir été interrompus. Elle semble être aux États-Unis 
de 5 dixièmes de seconde, mais de 3 dixièmes seulement en France. D'où les problèmes que rencontrent les 
Américains amenés à converser avec des Français, et leur difficulté à prendre la parole dans ce type de situation 
interculturelle (même s'ils maîtrisent parfaitement la langue). Ayant été dès leur plus jeune âge dressés à attendre 
poliment une demi-seconde avant d'enchaîner, ils se laissent aisément doubler par un partenaire dont les règles de 
fonctionnement tolèrent une réaction plus prompte. 
Le même type de déboire a été signalé pour les Athabascans d'Alaska conversant en anglais avec des Canadiens 
ou des Américains : étant cette fois les plus rapides, les Américains s'étonnent de la mauvaise volonté 
communicative de leurs partenaires Athabascans trop lents à enchaîner, cependant que ceux-ci s'offusquent d'être 
sans cesse interrompus par leurs partenaires américains... Malentendu donc, donnant lieu de part et d'autre à la 
construction de stéréotypes négatifs - tout cela à cause d'une différence dérisoire dans les normes relatives à la 
pause inter-tours (d'une demi-seconde pour les Américains, et d'une seconde environ pour les Athabascans) : on ne 
saurait mieux illustrer la disproportion entre les faits et leurs effets, dans le fonctionnement (et les 
dysfonctionnements) de la communication interculturelle. […] 
En ce qui concerne le chevauchement de parole, la parole simultanée, ainsi que l'interruption qui généralement 
l'accompagne, sont selon les sociétés plus ou moins bien tolérées, et diversement interprétées. Ainsi les Français 
ont-ils la réputation de se couper sans cesse la parole, et de parler tous à la fois : c'est que les interruptions, si elles 
ne sont pas trop fréquentes (on peut parler ici de seuil de tolérance), permettent d'accélérer le tempo de la 
conversation. Elle lui donnent un caractère vif et animé, et produisent un effet de chaleur, de spontanéité, de 
participation active, généralement apprécié dans notre société. 
A l'inverse, les conversations où les tours se suivent bien sagement sans empiéter les uns sur les autres ont un peu 
l'air de languir d'ennui. Mais on aura ailleurs une vision des choses bien différente, percevant ces interruptions 
permanentes comme agressives, et insupportablement anarchiques : 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. Ces divergences d'interprétation peuvent évidemment prêter à malentendu, comme l'illustre cette 
observation de Raymonde Carroll, ethnologue française vivant aux Etats-Unis : « Quand ma fille était toute petite, 
elle m'a demandé un jour pourquoi je me disputais toujours avec mes amis français qui venaient à la maison, et 
jamais avec mes amis américains ; c'est probablement ce jour-là que j'ai commencé mes analyses 
interculturelles...». 

 
Sciences Humaines, hors-série n°27, janvier 2000 

 
 
Questions sur le document 

 

1. Désignez et expliquez le phénomène social qui explique le fait que « la pause inter-tours » habituelle ne 
soit pas la même pour les Français, les Américains et les Athabascans d'Alaska. 

2. Rédigez quelques lignes exposant ce que signifie le passage « Malentendu donc, donnant lieu de part et 
d'autre à la construction de stéréotypes négatifs » ? 

3. Quelles conséquences devrait en tirer un touriste partant à l’étranger ? 
4. Pourquoi d’après ce texte les Français ont-ils « la réputation de se couper sans cesse la parole » ?  
5. Expliquez ce que vous comprenez du propos de Raymonde Carroll (à la fin du texte). 
6. Citez le passage précis de ce document qui donne la clé de lecture des faits observés. 
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3. Graphique statistique à commenter 
 

Évolution de la structure des PCS de 1954 à 2018 
 

 
 

D’après des données de l’Insee 
 

 
Questions sur le document 

 

1. Rappelez ce que signifie l’acronyme PCS et ce que permet cette nomenclature de classer. 
2. Quels sont les différents critères permettant de placer une personne dans telle ou telle PCS. 
3. Rédigez une phrase expliquant ce qu’indique ce graphe pour la catégorie « ouvriers » en 1954. 
4. Rédigez une phrase expliquant ce qu’indique ce graphe pour la catégorie « ouvriers » en 2018. 
5. Rédigez une phrase expliquant l’information précise que ce graphe apporte sur l’évolution de la 

catégorie « ouvriers » entre 1954 et 2018. 
6. Quelles sont les principales évolutions de la structure des PCS que l’on observe sur ce graphe. Détaillez 

ces évolutions avant d’en tirer une synthèse globale. 
7. À quelles transformations de la société et de l’économie françaises peut-on, selon vous, rattacher ces 

évolutions de la structure des PCS ? 
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4. Tableaux statistiques à commenter 
 

1. Classement par déciles des individus vivant en France en 2017  
selon leur revenu annuel 

 

< 
 
décile 1 (A) 8 400 € 

Entre les déciles 1 et 2 12 710 € 
Entre les déciles 2 et 3 15 280 € 
Entre les déciles 3

 
et 4 17 530 € 

Entre les déciles 4 et 5 19 700 € 
Entre les déciles 5 et 6 22 000 € 
Entre les déciles 6 et 7

 
24 650 € 

Entre les déciles 7 et 8 28 060 € 
Entre les déciles 8

 
et le 9 33 720 € 

> décile 9 (B) 57 160 € 
Rapport interdécile (B)/(A) 6,80 

 
Sources : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, enquête Revenus fiscaux et sociaux 2017 

 
1. Rappelez comment on définit un décile. 
2. Expliquez quels individus sont classés dans la 1ère ligne et ce que signifie exactement appartenir à « < 

décile 1 ». 
3. Rédigez une phrase expliquant de façon précise ce que signifie la donnée « > décile 9 = 57 160 € ». 
4. Quelle information apporte le calcul d’un rapport interdécile ? 
5. Que permet de connaître l’évolution du rapport interdécile dans le temps ? 

 
2. Évolution du rapport interdécile du revenu annuel en France 2012-2017  

 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Rapport interdécile  7,46 6,73 6,87 6,84 6,71 6,80 
 

Sources : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, enquêtes Revenus fiscaux et sociaux 2012 à 2017 
 

1. Comment a évolué le rapport décile des revenus annuels en France entre 2012 et 2017 ? 
2. Cette évolution a-t-elle été régulière ? 
3. Que peut-on déduire de la comparaison entre les rapports interdéciles 2016 et 2017 ? 
4. Que peut-on déduire de la comparaison entre les rapports interdéciles 2012 et 2017 ? 
5. Pourquoi paraît-il plus pertinent d’analyser l’évolution du rapport interdécile sur longue durée (10 ou 20 

ans) que sur courte durée (quelques années) ? 
 
	

RAPPEL	
Pour	toute	question	sur	le	cours	ou	sur	l’évaluation,	vous	pouvez	me	

contacter	à	:	dominique.glaymann@univ-evry.fr	
	

Vous	trouverez	le	plan	détaillé	des	chapitres	et	les	transparents	
présentés	en	cours	sur	le	site	:	www.dominique-glaymann.com	

 


