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Troisième	  partie	  de	  l’épreuve	  composée	  :	  	  

 
« Pour la partie 3 (Raisonnement s'appuyant sur un dossier documentaire), il est demandé au candidat de traiter le sujet : 

- en développant un raisonnement ;   
- en exploitant les documents du dossier ; 
- en faisant appel à ses connaissances personnelles ;  
- en composant une introduction, un développement, une conclusion. 

 
II sera tenu compte, dans la notation, de la clarté de l'expression et du soin apporté à la présentation.  
 
Le libellé du sujet invite le candidat à développer un raisonnement, à rassembler et mettre en ordre des informations pertinentes issues du 
dossier documentaire et de ses connaissances personnelles. Le dossier documentaire mis à la disposition du candidat ne doit ni borner son 
horizon (en le détournant du recours à ses propres connaissances), ni lui servir de prétexte à une paraphrase ou à un commentaire 
systématique et détaillé. Il comporte 2 ou 3 documents de nature différente (textes, graphiques, tableaux statistiques, schémas, etc). » 
	  
Introduire	   3	  
Respecter	  le	  sujet	  (traiter	  tout	  le	  sujet,	  rien	  que	  le	  sujet)	   2	  
Mettre	  en	  oeuvre	  des	  séquences	  argumentatives	  (§AEI)	   5	  
Mobiliser	  des	  connaissances	  en	  plus	  des	  3	  documents	  du	  dossier	   4	  
Bien	  utiliser	  les	  documents	  du	  dossier	   4	  
Conclure	   2	  
	   20	  
	  
Consignes	  :	  
	  
-‐	  Vous	  construirez	  un	  plan	  détaillé	  dans	  lequel	  vous	  rédigerez	  seulement	  les	  Affirmations	  des	  §AEI	  et	  
indiquerez	  pour	  chaque	  §	  le/les	  n°	  de	  document	  à	  utiliser	  ainsi	  que	  la	  liste	  des	  connaissances	  de	  
cours	  à	  utiliser	  (cf.	  les	  2	  typologies	  possibles	  ci-‐dessous).	  
-‐	  Vous	  rédigerez	  entièrement	  l’introduction,	  la	  conclusion	  ainsi	  que	  2	  §AEI	  de	  votre	  choix	  (mais	  votre	  
plan	  détaillé	  comportera	  obligatoirement	  plus	  que	  2	  §AEI).	  
	  

	  
Typologies	  plan	  détaillé	  :	  
	  

2	  niveaux	  
	  
I)	  Titre…	  
§1	  :	  Affirmation	  
(connaissance(s)	  +	  n°document(s))	  
§2	  :	  Affirmation	  
(connaissance(s)	  +	  n°document(s))	  
§3	  :	  Affirmation	  
(connaissance(s)	  +	  n°document(s))	  
	  
II)	  Titre…	  
§4	  :	  Affirmation	  
(connaissance(s)	  +	  n°document(s))	  
§5	  :	  Affirmation	  
(connaissance(s)	  +	  n°document(s))	  

ou	  succession	  logique	  de	  §	  
	  

§1	  :	  Affirmation	  
(connaissance(s)	  +	  n°document(s))	  

	  
§2	  :	  Affirmation	  

(connaissance(s)	  +	  n°document(s))	  
	  

§3	  :	  Affirmation	  
(connaissance(s)	  +	  n°document(s))	  

	  
§4	  :	  Affirmation	  

(connaissance(s)	  +	  n°document(s))	  
	  

§5	  :	  Affirmation	  
(connaissance(s)	  +	  n°document(s))	  
	  

	   	  



	  
Sujet	  :	  Comment	  les	  P.C.S.	  permettent-‐elles	  d’analyser	  l’utilisation	  différenciée	  des	  écrans	  ?	  

	  
 
 
Document 1 : Déclarent regarder la télévision 20 heures ou plus par semaine (DEPS Donnat, 2011) 
 

 
 

 
 
 
 
 
Document 2 : Quels programmes ou films regardez-vous ? 

 

Au cours des 12 derniers mois, parmi les ménages dont le chef du ménage est Cadre ou Ouvrier, proportion (%) de ménages 
dont un ou plusieurs des membres déclare(nt)… :    
 

 Cadres et professions  
intellectuelles supérieures 

Ouvriers 

…Préférer le genre des films d’action 24 36 
…Préférer le genre des films d’auteur* 14 2 
…Regarder la télévision principalement sur la chaîne TF1 29 56 
…Regarder la télévision principalement sur la chaîne Arte 18 4 

Source : Oliver	  Donnat,	  Les	  pratiques	  culturelles	  des	  Français,	  Enquête	  2008,	  Publié	  par	  le	  Ministère	  de	  la	  Culture,	  2009.	   
 

* Film d’auteur : expression	  utilisée	  pour	  qualifier	  des	  films	  qui	  sont	  le	  reflet	  de	  la	  personnalité	  artistique	  de	  
leur	   réalisateur.	   Il	   s'agit	   cependant	   d'une	  notion	   subjective	   dont	   il	   n'existe	   pas	   de	   définition	   rigoureuse.	   Le	  
cinéma	   d'auteur	   est	   fréquemment	   assimilé	   au	   cinéma	   d'«	  art	   et	   d'essai	  »	   [et	   il	   s’oppose	   aux	   films	   dits	  
«	  commerciaux	  »	  comme	  les	  grosses	  productions	  avec	  acteurs	  célèbres].	  (Wikipedia)	  

	  
 
 
 
 
 



 
Document 3 :  
Équipement des ménages en multimédia selon la catégorie socioprofessionnelle 

En % 
 En 2011 (1) Combien de sorties au 

cinéma environ au cours 
des douze derniers mois ? 

(en 2009) (2) 
Catégorie 
socioprofessionnelle 

Téléviseur 
couleur 

Magnétoscope ou 
lecteur DVD 

Micro-
ordinateur 

Connexion à 
Internet 

Aucune Plus de 12 
fois 

Agriculteurs exploitants 97,2 75,7 79,9 73,5 62 1 
Artisans, commerçants, 
chefs d'entreprise 

97,7 89,8 91,1 88,7 47 4 

Cadres et professions 
intellectuelles supérieures 

93,5 86,1 98,3 96,0 20 12 

Professions 
intermédiaires 

96,6 88,7 95,8 92,0 29 8 

Employés 97,3 85,2 84,6 81,1 41 5 
Ouvriers (y c. ouvriers 
agricoles) 

99,0 86,5 83,7 77,4 53 3 

Retraités 99,3 70,7 44,9 42,0 70 3 
Autres inactifs 95,1 65,5 50,5 45,1 36 9 
Ensemble 97,4 80,0 73,0 69,2 47 6 
(1) Champ : ensemble des ménages en France métropolitaine. 
(2) Champ : France métropolitaine, individus de 16 ans ou plus. 

Source : Insee, SRCV-SILC 2011 http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATnon05140 et Insee, SRCV-SILC 2009 
http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATnon05457 

 
 
 
 

 
 


