Eléments de correction du DS5 – D3 & D5 Lycée Koeberlé – marjorie.galy@wanadoo.fr
1 – Agriculteurs exploitants

Exemple
Vendangeur saisonnier

VRAI

FAUX
X

Justification = Pourquoi ?
Il est salarié et non indépendant. 6

X

Il est trop qualifié même s’il est indépendant. 3

2 – Artisans, commerçants, chefs
d’entreprises
3 – Cadres et professions
intellectuelles supérieures
4 – Professions intermédiaires

Architecte à son compte

5 – Employés

Enseignant

X

Car c’est un salarié (du public) avec un diplôme et un niveau hiérarchique
intermédiaires. 4
Il est diplômé. 3

6 – Ouvriers

Eleveur de porcs à son
compte

X

Il est indépendant alors que les ouvriers sont exclusivement des salariés. 1

Chirurgien
Infirmier à l’hôpital

X

Il est le plus souvent indépendant, hautement diplômé. 3
X

Année Nombre de P.A.C.S.*
contractés
1999
6 139
2000
22 108
2001
19 410
2002
24 979
2003
31 161
2004
39 576
2005
59 837
2006
75 624
2) Quelle est, en termes relatifs, l’évolution du nombre de P.A.C.S. de 1999 à 2006 ? (écrivez votre calcul)
(VA-VD)/VD x 100 = + 1132%

ou VA/VD = x12

3) Que nous apprend ce tableau ? Formulez précisément votre réponse.
Entre 1999 et 2006 le nombre de PACS en France augmente rapidement, il est multiplié par 12 (ou augmente de 1132%). On note
cependant un ralentissement momentané de la progression en 2001.
4) Cette évolution est-elle le signe d’une crise de l’institution familiale ? Expliquez votre réponse. (5 lignes)
Non, avec la montée du PACS c’est le mariage qui est en déclin pas la famille. Les couples PACSES forment des familles. Le PACS
n’est que le reflet de la plasticité de l’institution familiale qui change pour s’adapter à la société.

5) Faites une phrase PRECISE avec chacun des chiffres entourés.
100 en ligne donc lecture en ligne : En 1999, en Antilles-Guyane, sur 100 HOMMES artisans-commerçant qui se sont mariés cette
année-là, 12 l’ont fait avec une femme employée ; sur 100 hommes cadres 1 s’est marié avec une femme agricultrice et sur 100
hommes ouvriers, 55 se sont mariés avec une femme ouvrière elle aussi.
6) Que vous apprend ce tableau ? (utilisez le vocabulaire sociologique approprié)
Les données les plus importantes se trouvent sur la DIAGONALE cad lorsque l’époux et sa femme ont la même PCS. Ce tableau
prouve donc l’existence de l’HOMOGAMIE SOCIALE en Antilles-Guyane.
7) En 1/2 page minimum répondez à la question suivante en utilisant obligatoirement dans l’ordre de votre choix
les 3 expressions suivantes : « socialisation », « lieux de rencontre », « coup de foudre » :
Pourquoi le choix du conjoint peut faire l’objet d’une analyse sociologique ?
Dans la formation des couples aujourd’hui le coup de foudre existe-t-il encore ? Les études sociologiques montrent la persistance de
l’homogamie sociale malgré le libre choix du conjoint sur critère amoureux et personnels. Comment expliquer cette persistance ? Les
couples se forment selon des stratégies inconscientes du fait de la fréquentation socialement différenciée des lieux. Aux catégories
aisées et diplômés les lieux fermés de rencontre, aux catégories populaires les lieux ouverts. Ainsi, lorsque le hasard e l’amour
survient, le hasard a une forte probabilité de faire tomber la foudre sur la diagonale… L’autre élément qui joue inconsciemment
résulte de nos goûts, eux-aussi socialement déterminés et différenciés selon la catégorie sociale, de sorte que l’ « on a du goût pour
ceux qui ont les mêmes goûts » et les membres des différentes PCS n’ont pas les mêmes goûts… C’est la socialisation dans l’enfance
qui nous transmet des goûts et valeurs différents selon les familles. Ces goûts joueront à l’âge adulte comme des balises et repères
pour nos rencontres amicales comme amoureuses « qui se ressemble s’assemble »).

