
Correction de l'évaluation type bac, épreuve composée, parties 1 et 2 (27 avril 2015)

partie 1 : Mobilisation des connaissances



Question 1: Mettez en évidence l'intérêt pour un individu de disposer d'un réseau social.

Voici une réponse proposée par un des élèves de la classe. 
Un réseau social peut être vu de différentes manières. La famille, le travail ou les amis peuvent en faire partie. L'intérêt pourUn réseau social peut être vu de différentes manières. La famille, le travail ou les amis peuvent en faire partie. L'intérêt pour
un individu de disposer ou d'appartenir à un réseau social est d'éviter d'être exclu de la société c'est à dire de n'appartenir àun individu de disposer ou d'appartenir à un réseau social est d'éviter d'être exclu de la société c'est à dire de n'appartenir à
aucun groupe social. Un individu a besoin d'être entouré par sa famille ou par des amis. Le contraire est vu comme uneaucun groupe social. Un individu a besoin d'être entouré par sa famille ou par des amis. Le contraire est vu comme une
asocialisation, c'est à dire le cas d'une personne qui ne dispose pas d'un réseau social.asocialisation, c'est à dire le cas d'une personne qui ne dispose pas d'un réseau social.

Note : ........../3

Utilisez ensuite le code
couleurs pour faire apparaître
les éléments positifs.



Voici une 2ème réponse proposée.

On peut souvent entendre dire qu'un réseau social est la base de la socibilité de l'individu. En effet, ce terlme est défini comme étant l'ensemble des relations directes ou indirectes
entre différents individus partageant des intérêts communs. Il peut être soit personnel [...] soit complet [...]. Ces différentes relations dont dispose l'individu dans un réseau
social constituent ce qu'on appelle le capital social. Celui-ci peut donc nous avantager. Nous pouvons nous en servir pour essayer d'obtenir ce que l'on recherche. Admettons
que quelqu'un recherche un emploi en tant que notaire mais qu'elle ne connait qu'un comptable. En réfléchissant, elle se rend compte que son ami connait un notaire qui cherche
un salarié : elle va donc se servir de son capital social, ici son ami, pour obtenir un entretien avec le notaire. L'intérêt ici d'avoir un réseau social permet de créer un certain
capital social intégrant de nouvelles relations qui peuvent aboutit à un emploi, de nouvelles rencontres. Tout cela peut permettre à un individu d'arriver à vivre.

Utilisez ensuite le code couleurs pour
faire apparaître les éléments positifs.

Note : ........../3



Et une troisième.

Un réseau socil d'un individu est les relations et les liens plus ou moins forts qu'ils entretiennent avec d'autres individus. Un réseau social est la base de la sociabilité
pour un individu. Son réseau social peut être égocentré, les liens sont alors forts et personnels (la famille) ou alors un réseau complet quand les liens sont
impersonnels et faibles comme dans le monde du travail. Mais il faut savoir que généralement le réseau complet procure une force des liens faibles. En effet, il est plus
intéressant pour un individu de s'investir dans ce type de relation, puisque l'individu avec qui il entretient ce lien faible peut lui apporter certaines informations qu'il
ignore. Ce qui lui sera peut-être utile pour trouver un emploi par exemple. Plus le réseau social de l'individu est grand, plus le capital social de celui-ci est fort et est
donc bénéfique pour lui. Un réseau social est donc nécessaire à un individu pour se sociabiliser.

Utilisez ensuite le code couleurs pour faire
apparaître les éléments positifs.

Note : ........../3



Partie 2, étude d'un document
Après avoir présenté le document, vous comparerez les activités pratiquées par les parents avec leurs enfants selon le genre
et le milieu social.

Voici quelques formulations proposées avec le "29" (4ème colonne)
par certains d'entre vous. Une seule est correcte.


