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Aucun document n'est autorisé.  
Pour les étudiants étrangers, seul un dictionnaire papier est autorisé (en un ou deux 
volumes). Tous les traducteurs et appareils électroniques sont interdits. 
 
ATTENTION : L’examen comporte deux (2) Parties : le QCM et une 
question à traiter. 
 
 
1ère partie : QCM (noté sur 10) : Cochez la bonne réponse sur la grille ci-
jointe, que vous n’oublierez de joindre à votre copie. Lisez bien les énoncés 
avant de répondre ! 
Barème : + 0,5 point par bonne réponse, -0,25 point par mauvaise réponse ; 0 point en cas 
d’absence de réponse  
 
1. Pour Durkheim quelle méthode permet de rompre avec les prénotions :  
a. l’entretien de recherche ? 
b. les récits de vie ? 
c. l’usage des statistiques ? 
 
2. A quel paradigme peut-on rattacher la théorie du conflit social de Lewis Coser :  
a. individualiste ? 
b. fonctionnaliste ? 
c. interactionniste ? 
 
3. Les NMS sont 
a. les nouveaux mondes sociaux ? 
b. les nouvelles missions sociales ? 
c. les nouveaux mouvements sociaux ? 
 
4. Pour Max Weber, les trois idéaux-types de la domination sont  
a. la domination affective, la domination traditionnelle et la domination rationnelle-
légale ? 
b. la domination traditionnelle, la domination charismatique et la domination 
rationnelle-légale ? 
c. la domination masculine, la domination charismatique et la domination rationnelle-
légale ? 
 



5. «manière d'agir, de penser et de sentir, extérieures à l'homme, douée d'un pouvoir 
de coercition en vertu duquel il s'impose à lui » est la définition de 
a. un fait social ? 
b. l'habitus? 
c. une institution ? 
 
6. Fin 19ème siècle, la « querelle des méthodes » oppose :  
a. les méthodes qualitatives et les méthodes quantitatives ? 
b. les sciences de la nature et les sciences de la culture ? 
c. l’économie et la sociologie ? 
 
7. Qui a inventé le terme de « sociologie » :  
a. Montesquieu ? 
b. Max Weber ? 
c. Auguste Comte ? 
 
8. Parmi ces trois propositions, laquelle n’est pas correcte ? 
a. Popper, Kuhn et Feyerabend sont des épistémologues 
b. Popper, Kuhn et Lakatos sont des épistémologues 
c. Popper, Kuhn et Feuerbach sont des épistémologues 
 
9. Ces deux concepts sont liés à la division du travail. De quoi parle-t-on ?  
a. de la solidarité organique et de solidarité clanique 
b. de la solidarité mécanique et de la solidarité organique 
c. de la solidarité nationale et de la solidarité locale 
 
10. « une interprétation anticipée et rationnelle des phénomènes » » est la définition  
a. de la science 
b. d'une hypothèse 
c. d'une prénotion 
 
11. Qui a écrit les Economie et Société ? 
a. Adam Smith 
b. Max Weber 
c. Emile Durkheim 
 
12. Qui a développé le paradigme fonctionnaliste ? 
a. Raymond Boudon ? 
b. Irving Goffman ? 
c. Robert King Merton ? 
 
13. « un cadre spécifique de pensée, de références et d’exemples communs, 
caractérisant une discipline ou une spécialité à un moment donné de son histoire ». 
Parle-t-on  
a. d'une théorie ? 
b. d'un concept ? 
c. d'un paradigme ? 
 
14. Avec quel exemple ai-je illustré le concept de violence symbolique :  
a. les joueurs de cartes ? 
b. les habitants de Craftown ? 
c. les gagnants du loto ? 



 
15. Quelles populations « déviantes » a étudié Howard Becker :  
a. les fumeurs de marijuana et les musiciens de jazz ? 
b. les joueurs de cartes et les musiciens de jazz ? 
c. les fumeurs de marijuana et les malades mentaux ? 
 
16. Edgar Morin s’appuie sur un paradigme :  
a. complexe ? 
b. post-moderne ? 
c. holiste ? 
 
17. Quels concepts sont associés à la sociologie de Pierre Bourdieu :  
a. l’habitus, le champ, la forme ? 
b. l’habitus, le champ, le sens pratique ? 
c. l’habitus, la logique, le sens pratique ? 
 
18. « processus par lequel les individus sont intégrés dans une société donnée, et par 
lequel sont transmis les valeurs, les normes, les codes de cette société », de quoi parle-
t-on :  
a. de la sociabilité ? 
b. de la socialisation ? 
c. de l’institution ? 
 
19. La controverse sur la « fin du travail » oppose 
a. Jérémy Rifkin et Dominique Méda ? 
b. Jérémy Rifkin et Dominique Schnapper ? 
c. Jérémy Rifkin et Dominique Andolfatto ? 
 
20. La technique d'enquête par entretien s'inscrit dans une démarche 
a. métaphysique ? 
b. holiste ? 
c. compréhensive ? 
 
 
2ère partie : Question à traiter AU CHOIX (notée sur 10) : (précisez le numéro du 
sujet sur votre copie) 
Votre réponse sera nécessairement structurée et argumentée, fondée sur des 
références théoriques précises et des exemples précis également.  
 
Sujet 1 : Vous êtes un-e jeune sociologue. Un laboratoire de recherche vous demande 
de mener une étude sur les origines sociales des étudiants de Licence AES. A quel 
grand courant de la sociologie pouvez-vous rattacher cette approche ? Quelle méthode 
d’enquête allez-vous privilégier ? Comment allez-vous procéder ? 
 
Sujet 2 : Pensez-vous comme certains sociologues qu’on assiste à un « retour des 
classes sociales » ? Justifiez votre réponse de manière précise. 
 
Attention, la qualité de l’expression (orthographe, grammaire, niveau de langage) fait 
également partie des éléments évalués. Relisez-vous avant de rendre votre copie. 
 

 


