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AP n°3 : Vers la dissertation, des plans à la chaine  
 

!1- Pour chacun des 5 sujets, entourez s’il s’agit d’un sujet de dissertation ou d’une EC3. 
!2- Choisissez le meilleur plan parmi les 3 proposés. Justifiez (sujets 1 à 4). 
!3- Proposez un plan adéquat (parties voire sous-parties) pour le sujet 5. 
 
1- Comment les sociétés où s'affirme le primat de l'individu parviennent-elles à créer du lien social ? 

"  EC3  "  Dissertation 
 

I)  Via la famille 
II) Via l’école 
III) Via l’emploi 

 

I) Principalement via la solidarité organique… 
II) … mais aussi via la solidarité mécanique 
 

I) 	  Avec la modernité, l’individualisme se développe… 
II) … la solidarité change de forme, elle devient de plus en plus organique  

 
2- Vous montrerez que la famille contribue à l'intégration sociale des individus.  

"  EC3  "  Dissertation 
 

I)  La famille est au cœur de la socialisation primaire indispensable pour apprendre à vivre en société et donc s’intégrer 
II) La famille est un lieu de reconnaissance et de soutien affectifs pour se sentir intégré 
III) La famille est un lieu de solidarités multiples (matérielles/pécuniaires) qui participe de l’intégration de ses membres 

 

I) La famille contribue à l’intégration sociale des individus… 
II) … mais d’autres instances y participent aussi 
	  

I) La famille est une instance centrale dans l’intégration des individus… 
II) …mais elle connaît des mutations qui fragilisent sa capacité intégratrice 

 
3- Vous montrerez que le rôle du travail comme instance d'intégration sociale s'est affaibli. 

"  EC3  "  Dissertation 
 

I)  Le travail intègre parce qu’il fournit un revenu qui permet l’autonomie 
II) Le travail intègre parce qu’il fournit un statut, des droits et un sentiment d’utilité sociale 
III) Le travail intègre parce qu’il est un vecteur de sociabilité et de socialisation secondaire 

 

I) Le travail est l’instance d’intégration sociale principale des adultes… 
II) …mais le chômage de masse et la précarisation de l’emploi l’affaiblissent comme instance d’intégration 
	  

I) Le chômage de masse, c’est-à-dire l’absence d’emploi, affaiblit l’emploi comme instance d’intégration… 
II) …mais à cause de leur précarité, certains emplois ne suffisent pas à assurer une bonne intégration sociale  
	  

4- En France, aujourd'hui, le lien social repose-t-il seulement sur la solidarité organique ? 
"  EC3  "  Dissertation 

 
I) La cohésion sociale implique que les individus soient solidaires 
II) La solidarité peut être mécanique ou organique 

 

I) La France est aujourd’hui une société moderne caractérisée par le primat de l’individu  
II) Dans les sociétés modernes, c’est la solidarité organique qui est le moteur principal du lien social 
	  

I) La solidarité organique est le pilier du lien social dans les sociétés contemporaines … 
II) … mais des formes de solidarité mécanique persistent dans les sociétés contemporaines 

 
5- Les évolutions de la famille remettent-elles en cause son rôle dans l'intégration sociale ?  

"  EC3  "  Dissertation 
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1ère étape : analyse du sujet :  
Les évolutions de la famille remettent-elles en cause son rôle dans l'intégration sociale ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2ème étape : Problématique provisoire : « Nous allons démontrer que… 
 
 
 
3ème étape : Notions du cours pour traiter le sujet : 
 
 
 
4ème étape : Mécanismes du cours pour traiter le sujet : 
 
 
 
5ème étape : Utilisation des documents en lien avec le sujet : 
Document	  1	  
	  
	  
	  
	  
	  

Document	  3 

Document	  2	  
	  
	  
	  
	  
 

Document	  4 

 
2ème étape : Réajustement éventuel de la problématique provisoire : « Nous allons démontrer que… 
 
 
 
6ème étape : Plan détaillé : (Formulation explicite des titres : « Parties / Sous-parties / §AEI » ou « Parties / §AEI ») : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOCUMENT	  1	  :	  Nombre	  et	  répartition	  (en	  %)	  des	  ménages	  en	  France	  
	  
	  

	   1990	   2009	  
Types	  de	  ménages	   En	  milliers	   En	  %	   En	  milliers	   En	  %	  
Personne	  seule	   5916,5	   27	   9238	   33,6	  
Couple	  sans	  enfant	   5139,8	   23,4	   7126,9	   25,9	  
Couple	  avec	  enfant(s)	  
	  dont	  avec	  enfant(s)	  de	  moins	  de	  18	  ans	  

7991,4	  
6374,2	  

36,4	  
29,7	  

7467,9	  
6066,1	  

27,1	  
22	  

Famille	  monoparentale	  
dont	  avec	  enfant(s)	  de	  moins	  de	  18	  ans	  

1490,2	  
827,9	  

6,8	  
3,7	  

2263,1	  
7465,9	  

8,2	  
5,3	  

Ménage	  complexe(1)	   1401,1	   6,4	   1437,8	   5,2	  
Ensemble	   21942,1	   100	   27533,5	   100	  

Source:	  INSEE,	  2013.	  
(1)	  	  	  Un	  "ménage	  complexe",	  au	  sens	  du	  recensement,	  est	  un	  ménage	  composé	  de	  deux	  familles,	  de	  plusieurs	  personnes	  isolées	  qui	  ne	  constituent	  pas	  
une	  famille,	  ou	  de	  personnes	  isolées	  et	  de	  famille(s).	  
	  
DOCUMENT	  2	  :	  Les	  différentes	  formes	  de	  solidarité	  familiale	  en	  France	  en	  2007	  (en	  %)	  

	  
Membre	  de	  la	  famille	  qui	  
habite	  avec	  l'enquêté	  

Membre	  de	  la	  famille	  qui	  
n'habite	  pas	  avec	  l'enquêté	   Ensemble	  

Service	  rendu	   63	   70	   84	  
Soutien	  moral	   53	   65	   75	  
Aide	  financière	   28	   23	   41	  
Ensemble	   67	   79	   89	  

Source	  :	  «	  Baromètre	  des	  solidarités	  familiales	  »,	  CREDOC,	  2007.	  
Lecture	  :	  75%	  des	  Français	  ont	  bénéficié	  de	  soutien	  moral	  de	  la	  part	  de	  leur	  famille	  au	  cours	  des	  douze	  derniers	  mois.	  
	  
DOCUMENT	  3	  :	  La	  pauvreté	  en	  France	  en	  2010	  selon	  le	  type	  de	  ménage	  
	  

	   Taux	  de	  pauvreté	  (1)	  
	  (en	  %)	  

Répartition	  au	  sein	  de	  la	  population	  
pauvre	  (en	  %)	  

Personnes	  seules,	  dont	  :	  
	  

-‐	  hommes	  seuls	  
-‐	  femmes	  seules	  

9,8	  
	  

11	  
9	  

18,7	  
	  

8,8	  
9,9	  

Familles	  monoparentales	   20,2	   24,8	  
Couples	  sans	  enfant	   3,2	   9,8	  
Couples	  avec	  enfant(s)	   6,5	   40	  
Autres	  types	  de	  ménages	  12)	   14,8	   6,7	  
Ensemble	   7,8	   100	  

Source	  :	  INSEE,	  2012.	  
(1)	  Le	  taux	  de	  pauvreté	  mesure	  la	  proportion	  de	  personnes	  appartenant	  à	  un	  ménage	  dont	  le	  niveau	  de	  vie	  est	  inférieur	  à	  50	  %	  du	  
niveau	  de	  vie	  médian.	  	  
(2)	  Ce	  	  sont,	  	  par	  	  exemple,	  	  des	  	  ménages	  	  composés	  	  de	  	  colocataires	  	  qui	  	  n'ont	  	  aucun	  	  lien	  familial	  entre	  eux.	  
	  
DOCUMENT	  4	  :	  France	  (INSEE)	  

	   	  
	  
	  



 
Les évolutions de la famille remettent-elles en cause son rôle dans l'intégration sociale ? 

 
 
 

 
Notions	  :	  Socialisation,	  sociabilité,	  solidarité	  organique	  /	  mécanique,	  cohésion	  sociale,	  instances	  
d’intégration,	  individualisation/isme,	  intégration	  sociale.	  	  
	  

Mécanismes	  :	  Rôle	  intégrateur	  de	  la	  famille	  ;	  Analyse	  de	  l'évolution	  des	  formes	  familiales	  ;	  Lien	  entre	  les	  évolutions	  de	  la	  famille	  et	  
sa	  capacité	  à	  remplir	  son	  rôle	  de	  socialisation	  /	  intégration.	  
	  

Problématiques	  :	  #	   La	   famille	   joue	   des	   rôles	   multiples	   dans	   l'intégration	   des	   individus,	   allant	   de	   la	   socialisation	   des	   enfants	   à	  
l'insertion	  des	   adultes.	   Ces	   rôles	   ne	   sont	   pas	   touchés	  de	   la	  même	  manière	  par	   les	   évolutions	  qu'elle	   connaît.	  $	   Si	   la	  montée	  de	  
l’individualisme	   a	   profondément	   transformé	   la	   famille,	   ses	   fonctions	   intégratrices	   demeurent	  malgré	   la	   fragilisation	   de	   certaines	  
familles.	  
	  
Document	  1	  
De	  1990	  à	  2009,	  en	  20	  ans,	  essor	  des	  personnes	  seules	  27%	  /	  
34%,	  des	  couples	  sans	  enfants	  23%	  /	  26%	  et	  des	  familles	  
monoparentales	  7%	  /	  8%	  
Déclin	  des	  couples	  avec	  enfants	  36%	  /	  27%	  et	  des	  ménages	  
complexes	  15%	  7%.	  

Document	  3	  
Les	  personnes	  seules	  et	  les	  familles	  monoparentales	  sont	  
surexposées	  à	  la	  pauvreté,	  respectivement	  10	  et	  20%	  d’entre	  
elles	  vivent	  sous	  le	  seuil	  de	  pauvreté.	  	  

Document	  2	  
La	  solidarité	  familiale	  est	  forte	  quel	  que	  soit	  le	  type	  d’aide	  et	  
l’étendue	  du	  cercle	  familiale	  :	  au	  total	  en	  2007,	  89%	  des	  
individus	  déclarent	  avoir	  été	  aidés	  par	  un	  membre	  de	  leur	  
famille.	  Les	  services	  rendus	  arrivent	  en	  tête	  (84%),	  suivi	  du	  
soutien	  moral	  (75%)	  et	  enfin	  des	  aides	  financières	  (41%).	  Les	  
aides	  sont	  plus	  fréquentes	  entre	  membres	  de	  la	  famille	  
n’habitant	  pas	  ensemble	  (79%)	  qu’entre	  membres	  habitant	  
ensemble	  (67%). 

Document	  4	  
Pluralisation, privatisation et désinstitutionalisation de la 
famille : déclin du mariage compensé par l’essor du PACS, 
essor des naissances hors-mariages qui sont désormais 
majoritaires en France en 2013 (56% des naissances) 

	  
	  
Plans	  :	  

I-‐ Les	  évolutions	  de	  la	  famille	  ne	  font	  pas	  disparaître	  les	  liens	  sociaux	  ...	  	  
	  

A) La	  famille	  est	  un	  lieu	  de	  socialisation	  important.	  	  
§1	  :	  La	  famille	  est	  une	  instance	  de	  socialisation	  primaire	  
§2	  :	  La	  famille	  est	  une	  instance	  de	  socialisation	  secondaire	  
§3	  :	  Les	  fonctions	  socialisatrices	  demeurent	  dans	  les	  familles	  monoparentales	  ou	  recomposées	  
	  

B) La	  solidarité	  au	  sein	  de	  la	  famille	  reste	  forte.	  
§4	  :	  Individualisation	  et	  hausse	  de	  la	  DDT	  ont	  transformé	  les	  solidarités	  familia	  les	  
§5	  :	  La	  solidarité	  et	  la	  sociabilité	  familiales	  demeurent	  fortes	  malgré	  la	  pluralisation	  des	  familles	  

	  

II-‐ ...	  mais	  ne	  sont	  pas	  non	  plus	  sans	  effet	  sur	  la	  capacité	  de	  la	  famille	  à	  assurer	  l'intégration	  sociale.	  	  
	  

A) Toutes	  les	  formes	  familiales	  ne	  protègent	  pas	  également	  de	  la	  pauvreté.	  	  
§6	  :	  La	  montée	  des	  séparations	  affaiblit	  les	  capacités	  financières	  des	  familles…	  
§7	  :	  …	  notamment	  des	  familles	  monoparentales	  
	  

B) La	  famille	  traditionnelle	  ne	  peut	  être	  le	  seul	  modèle	  d'intégration	  sociale.	  	  
§8	  :	  On	  assiste	  à	  un	  recul	  de	  la	  famille	  traditionnelle	  qui	  ne	  disparaît	  pas…	  
§9	  :	  …	  et	  à	  un	  essor	  de	  nouveaux	  types	  de	  familles	  (PACS,	  familles	  recomposées,	  familles	  homoparentales…)	  

	  

Pluralisation,	  
désinstitutionalisation,	  
privatisation	  //	  
individualisation	  	  
(SM-‐>SO)	  

La	  famille	  socialise-‐t-‐elle,	  
intègre-‐t-‐elle	  encore,	  est-‐elle	  
encore	  solidaire	  ?	  

Ses	  rôles	  :	  socialisation	  
primaire	  et	  
secondaire,	  entraide	  
matérielle,	  sécurité	  
affective.	  	  

Processus	  de	  fabrication	  de	  
liens	  sociaux	  qui	  assure	  la	  
cohésion	  sociale	  des	  
individus	  dans	  une	  société	  
c’est-‐à-‐dire	  le	  sentiment	  
d’appartenance	  commune	  
et	  de	  désir	  de	  vivre	  
ensemble.	  



*	  *	  *	  
	  

I) La	  famille	  a	  connu	  des	  évolutions	  multiples…	  	  
	  

A) Une	  évolutions	  à	  long	  terme	  de	  notre	  société	  qui	  transforme	  les	  familles	  	  
§1	  :	  Individualisation	  et	  hausse	  de	  la	  DDT	  ont	  transformé	  les	  solidarités	  familia	  les…	  
§2	  :	  et	  les	  modes	  de	  vie	  des	  familles	  (bi-‐activité	  des	  conjoints,	  déclin	  de	  la	  cohabitation	  entre	  générations,	  moins	  
d’enfants…)	  
	  

B) La	  famille	  «	  couple	  avec	  enfants	  »	  n’est	  plus	  le	  modèle	  unique	  
§3	  :	  On	  assiste	  à	  un	  recul	  de	  la	  famille	  traditionnelle…	  	  
§4	  :	  …	  et	  à	  l’essor	  de	  nouvelles	  formes	  de	  famille	  (pluralisation)	  

	  

II) …	  mais	  la	  famille	  reste	  un	  acteur	  important	  de	  socialisation	  
	  

A) Les	  évolutions	  de	  la	  famille	  ne	  font	  pas	  disparaître	  son	  rôle	  intégrateur…	  	  
§5	  :	  La	  famille	  reste	  une	  instance	  de	  socialisation	  primaire	  et	  secondaire	  
§6	  :	  La	  solidarité	  et	  la	  sociabilité	  familiales	  demeurent	  fortes	  malgré	  la	  pluralisation	  des	  familles	  
	  

B) …	  mais	  toutes	  les	  formes	  de	  famille	  ne	  protègent	  pas	  également	  contre	  la	  pauvreté	  	  
§8	  :	  La	  montée	  des	  séparations	  affaiblit	  les	  capacités	  financières	  des	  familles…	  
§9	  :	  …	  notamment	  des	  familles	  monoparentales	  

	  
*	  *	  *	  

	  
I) Si	  la	  montée	  de	  l’individualisme	  a	  profondément	  transformé	  la	  famille…	  

	  
§1	  :	  La	  désinstitutionnalisation	  de	  la	  famille	  
§2	  :	  La	  privatisation	  de	  la	  famille	  
§3	  :	  La	  pluralisation	  de	  la	  famille	  
	  

II) …	  ses	  fonctions	  intégratrices	  demeurent...	  
	  

§4	  :	  La	  fonction	  de	  socialisation	  primaire	  et	  secondaire	  demeure	  
§5	  :	  Le	  soutien	  affectif	  demeure	  
§6	  :	  L’entraide	  matérielle	  demeure	  

	  
III-‐ …	  malgré	  la	  fragilisation	  de	  certaines	  familles	  
	  

§7	  :	  Le	  divorce	  et	  la	  séparation	  réduisent	  les	  niveaux	  de	  vie	  
§8	  :	  Les	  familles	  monoparentales	  sont	  surexposées	  à	  la	  pauvreté	  
§9	  :	  Le	  célibat	  subi	  et	  le	  veuvage	  peuvent	  être	  synonymes	  d’isolement	  et	  de	  pauvreté	  

	  


