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Activité 1: Questions de connaissances:
Répondez aux questions de connaissances suivantes en effectuant des phrases suffisamment construites afin 
que votre réponse soit claire et précise. (1 question d'économie, 1 question de sociologie)
 
1/ Expliquez à quoi sert la monnaie ?
 
2/ Comment les sociologues différencient
 

Activité 2: Etude d'un document

Rédigez un paragraphe répondant à la question
hiérarchiserez les informations qui vous semblent pertinentes. Vous définirez les termes de la question ou du 
document qui le nécessitent. 
 

Présentez ce document puis, en vous appuyant sur l'évolution des formes de la monnaie 
depuis 1960 en France, vous mettre en évidence le processus de «
monnaie » 
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Activité 1: Questions de connaissances: 

épondez aux questions de connaissances suivantes en effectuant des phrases suffisamment construites afin 
que votre réponse soit claire et précise. (1 question d'économie, 1 question de sociologie)

Expliquez à quoi sert la monnaie ? 

2/ Comment les sociologues différencient-ils les liens faibles et les liens forts?

Activité 2: Etude d'un document 
 

répondant à la question portant sur le document ci-dessous. Vous sélectionnerez et 
hiérarchiserez les informations qui vous semblent pertinentes. Vous définirez les termes de la question ou du 

Question d'analyse de document: 
puis, en vous appuyant sur l'évolution des formes de la monnaie 

depuis 1960 en France, vous mettre en évidence le processus de « dématérialisation de la 

source: Banque de France
 
 
 
 

épondez aux questions de connaissances suivantes en effectuant des phrases suffisamment construites afin 
que votre réponse soit claire et précise. (1 question d'économie, 1 question de sociologie) 

ils les liens faibles et les liens forts? 

dessous. Vous sélectionnerez et 
hiérarchiserez les informations qui vous semblent pertinentes. Vous définirez les termes de la question ou du 

puis, en vous appuyant sur l'évolution des formes de la monnaie 
dématérialisation de la 

source: Banque de France 



Activité 3: Question de raisonnement
A partir de vos connaissances et des documents suivants, vous rédigerez un texte argumenté dans le but de 
répondre à la question posée ci
terme(s)important(s) du sujet, ensuite développez au moins 2 arguments é

+Le « capital social » joue-t-
Document 1: 

 
Document 2 
En regard de dimensions plus traditionnellement retenues par les sociologues, peut
que le capital social joue un rôle propre ? Selon Bourdieu (1979), par exemple, le capital social est 
étroitement dépendant des capitaux économiques et culturels, eux
sociale. Le capital social est d’autant plus important 
est en fait l’apanage de ceux qui se situent en haut de cette hiérarchie. Dans
mentionné au titre de « capital de relations mondaines » et il vient redoubler les effets plus 
des autres capitaux. Il participe de la stratégie de reconversion des capitaux économiques en capitaux 
scolaires en permettant aux héritiers de la bourgeoisie une insertion sociale et professionnelle optimale, 
c’est-à-dire reproduisant la position de ceux dont ils héritent. Il reste donc tributaire de facteurs plus 
fondamentaux. Dans un court article postérieur, Bourdieu (1980) insiste sur « l’effet multiplicateur » du 
capital social, au sens où il démultiplie les effets de l’origine sociale et
asseoir « la domination de la classe
social et il ne saurait jouer un rôle prop
[Cependant le recours au « capital social
statut social pour n’être finalement que l’apanage d’une minorité se situant en haut de la hiérarchie.
les catégories ont la possibilité d’accéder à certaines formes de capital social et toutes manifestent une 
certaine propension à mobiliser cette ressource ; ce qui n’empêche pas le type de capital social utilisé de 
varier selon les milieux sociaux. Les chômeurs (surtout ceux de longue durée) qui n’auraient plus aucun 
recours relationnel possible, sont ceux qui risquent le plus de basculer dans l’exclusion (Paugam, 1995). 
Mais les autres, même s’ils ont perdu certaines de leurs anciennes relations, p
soutien de celles qui leur restent, et notamment de leurs parents lorsqu’ils sont jeunes. Si le soutien 
relationnel, effectivement mobilisable, est ainsi devenu plus indispensable qu’auparavant, il est logique qu’il 
soit plus souvent mobilisé. 
Source: Michel Forsé, Rôle spécifique et croissance du capital social, 

Activité 3: Question de raisonnement 
ssances et des documents suivants, vous rédigerez un texte argumenté dans le but de 

répondre à la question posée ci-dessous, contentez-vous d'une phrase introductive définissant le(s) 
terme(s)important(s) du sujet, ensuite développez au moins 2 arguments étayés (théorie, exemple...).

 
-il un rôle spécifique dans les parcours de vie des individus?

En regard de dimensions plus traditionnellement retenues par les sociologues, peut
le capital social joue un rôle propre ? Selon Bourdieu (1979), par exemple, le capital social est 

étroitement dépendant des capitaux économiques et culturels, eux-mêmes très fortement liés à l’origine 
sociale. Le capital social est d’autant plus important que l’on s’élève dans la hiérarchie sociale, si bien qu’il 
est en fait l’apanage de ceux qui se situent en haut de cette hiérarchie. Dans
mentionné au titre de « capital de relations mondaines » et il vient redoubler les effets plus 
des autres capitaux. Il participe de la stratégie de reconversion des capitaux économiques en capitaux 
scolaires en permettant aux héritiers de la bourgeoisie une insertion sociale et professionnelle optimale, 

tion de ceux dont ils héritent. Il reste donc tributaire de facteurs plus 
fondamentaux. Dans un court article postérieur, Bourdieu (1980) insiste sur « l’effet multiplicateur » du 
capital social, au sens où il démultiplie les effets de l’origine sociale et du diplôme qui en découle pour 

classe dominante ». Mais ce n’est pas une composante principale de l’espace 
social et il ne saurait jouer un rôle propre dans l’explication des inégalités sociales. (…)

capital social »], comme nous l’avons vu, ne croît pas linéairement avec le 
statut social pour n’être finalement que l’apanage d’une minorité se situant en haut de la hiérarchie.
les catégories ont la possibilité d’accéder à certaines formes de capital social et toutes manifestent une 
certaine propension à mobiliser cette ressource ; ce qui n’empêche pas le type de capital social utilisé de 

Les chômeurs (surtout ceux de longue durée) qui n’auraient plus aucun 
recours relationnel possible, sont ceux qui risquent le plus de basculer dans l’exclusion (Paugam, 1995). 
Mais les autres, même s’ils ont perdu certaines de leurs anciennes relations, peuvent encore compter sur le 
soutien de celles qui leur restent, et notamment de leurs parents lorsqu’ils sont jeunes. Si le soutien 
relationnel, effectivement mobilisable, est ainsi devenu plus indispensable qu’auparavant, il est logique qu’il 

Rôle spécifique et croissance du capital social, Revue de l'OFCE 1/ 2001 

ssances et des documents suivants, vous rédigerez un texte argumenté dans le but de 
vous d'une phrase introductive définissant le(s) 

tayés (théorie, exemple...). 

il un rôle spécifique dans les parcours de vie des individus?+ 

En regard de dimensions plus traditionnellement retenues par les sociologues, peut-on vraiment penser 
le capital social joue un rôle propre ? Selon Bourdieu (1979), par exemple, le capital social est 

mêmes très fortement liés à l’origine 
que l’on s’élève dans la hiérarchie sociale, si bien qu’il 

est en fait l’apanage de ceux qui se situent en haut de cette hiérarchie. Dans La Distinction, il est 
mentionné au titre de « capital de relations mondaines » et il vient redoubler les effets plus fondamentaux 
des autres capitaux. Il participe de la stratégie de reconversion des capitaux économiques en capitaux 
scolaires en permettant aux héritiers de la bourgeoisie une insertion sociale et professionnelle optimale, 

tion de ceux dont ils héritent. Il reste donc tributaire de facteurs plus 
fondamentaux. Dans un court article postérieur, Bourdieu (1980) insiste sur « l’effet multiplicateur » du 

du diplôme qui en découle pour 
dominante ». Mais ce n’est pas une composante principale de l’espace 

(…) 
»], comme nous l’avons vu, ne croît pas linéairement avec le 

statut social pour n’être finalement que l’apanage d’une minorité se situant en haut de la hiérarchie. Toutes 
les catégories ont la possibilité d’accéder à certaines formes de capital social et toutes manifestent une 
certaine propension à mobiliser cette ressource ; ce qui n’empêche pas le type de capital social utilisé de 

Les chômeurs (surtout ceux de longue durée) qui n’auraient plus aucun 
recours relationnel possible, sont ceux qui risquent le plus de basculer dans l’exclusion (Paugam, 1995). 

euvent encore compter sur le 
soutien de celles qui leur restent, et notamment de leurs parents lorsqu’ils sont jeunes. Si le soutien 
relationnel, effectivement mobilisable, est ainsi devenu plus indispensable qu’auparavant, il est logique qu’il 

1/ 2001   



 


