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Les capacités à travailler pour les exposés et les évaluations analyse de documents 

Capacités attendues 

1 Savoir exercer son jugement et l’inscrire dans une recherche de vérité ; être capable de mettre à distance ses 

propres opinions et représentations, comprendre le sens de la complexité des choses, être capable de considérer les 

autres dans leur diversité et leurs différences. 

2.Identifier différents types de documents (récits de vie, textes littéraires, oeuvres d’art, documents juridiques, 

textes administratifs, etc.), les contextualiser, en saisir les statuts, repérer et apprécier les intentions des auteurs. 

3.Rechercher, collecter, analyser et savoir publier des textes ou témoignages ; être rigoureux dans ses recherches 

et ses traitements de l’information. 

4.S’exprimer en public de manière claire, argumentée, nuancée et posée ; savoir écouter et apprendre à débattre ; 

respecter la diversité des points de vue. 

5. Développer des capacités à contribuer à un travail coopératif/collaboratif en groupe, s’impliquer dans un travail 

en équipe et les projets de classe 

6. Capacité de réaction après un exposé (préciser, corriger…) 

 

Axe 1 : Fondements et fragilités du lien social : les 6 sujets d’étude 

Questionnement : Comment les fondements du lien social se trouvent aujourd’hui fragilisés ? 

1. Les fragilités liées aux transformations sociales : cadre de vie (métropolisation, assignation résidentielle, 

phénomène des quartiers), cellule familiale, institutions, desocialisation (École, État, religion, organisations 

syndicales). 

 

2. Les fragilités liées aux mutations économiques : régions en crise, chômage, transformation du monde du 

travail, inégalités et expression du sentiment de déclassement. 

 

3.  La montée du repli sur soi et le resserrement du lien communautaire physique ou virtuel. 

 

4.  L’expression de la défiance vis-à-vis de la représentation politique et sociale, et vis-à vis des institutions. 

 

 

5. La défiance vis-à-vis de l’information et de la science (de la critique des journalistes et des experts à la 

diffusion de fausses nouvelles et à la construction de prétendues « vérités » alternatives). 

 

6. Les nouvelles formes d’expression de la violence et de la délinquance (incivilités, cyber-harcèlement, 

agressions physiques, phénomènes de bandes, etc.). 

 

Notions à acquérir/à mobiliser : 

Le rapport intérêt général – intérêt particulier.Engagement – abstention.Intégration – exclusion – 

déclassement.Égalité – équité. 

 

Pour le mardi 24 septembre venir avec un sujet d’exposé à partir de ces thèmes d’études 

 


