
Mon sujet général

Les loisirs en France, La loi de 2020

Ma question argumentative, provocatrice

Les loisirs, palliatif aux crises de la 

société française ?

Votre nom – French 380 – Dr. B.



Spatialisation (15 seconde)

Le contexte général de mon sujet, l’histoire… espace, 

temps…(temps, lieu, gens)

Selon un sondage récent, Les Français considèrent vivre dans une société de plus en plus stressante dont le 

rythme se répercute sur leur équilibre. 

Certains magazine préconisent diverses méthodes pour résoudre dont …… arrivent en tête.

IFOP, Les Français et le stress, Avril 2018
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http://www.tourisme-risle-et-charentonne.fr/loisirs


Annonce du sujet (15 seconde)

ce dont je vais parler et l’angle que je vais prendre 

introduisant ma question.

Mais pour les Français, les loisirs sont l’élément rééquilibrant de cette vie 

pleine de défis et l’on peut se demander s’il s’agit d’un phénomène à associer 

aux valeurs françaises et si les loisirs sont devenus un palliatif aux crises 

sociétés. La loi de 2020 sur les loisirs ….. 
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Problématique (15 seconde)

Problématique en trois parties (identifiables et 
connectées) ne répond pas à la question, ne résume pas 
votre papier. Donne la méthodologie, le canevas de votre 
papier.

i La loi de 2020 affirme que les loisirs sont devenus une récompense 

dans une société industrialisée particulièrement exigeante. 

ii Ils permettent aux Français de réaliser leur individualité en dehors 
de leur rôle sociétal. 

iii. En regard des valeurs françaises et de la durabilité, la définition du 
concept même de « loisirs » reste intimement liée aux valeurs de la 
société française. 
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Votre première partie a)  (25 secondes)

 Ici le titre de votre première partie

 Le point a)

Vous décrivez votre cas 
La loi de 2020 sur les loisirs

Les éléments importants
(chiffres, statistiques, diagrammes)
Que s’est-il passé exactement ?
Quand ?

Où ?

Vous ne copiez pas tout le texte, 
Donnez juste les chiffres, 
les dates, les données, les mots clé et les valeurs.
Vous ne devez pas lire
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https://www.pleinevie.fr/conso-argent/logement/infographie-carte-de-france-des-loyers-en-2016-16340


Votre première partie b)  (25 secondes)

 Ici le titre de votre première partie

 Le point b)

Vous décrivez votre cas
Conséquences ?
Causes ? 

Les éléments importants
(chiffres, statistiques, diagrammes)

Vous ne copiez pas tout le texte, 
juste les chiffres, les données, 
les mots clé.
Vous ne devez pas lire
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Votre deuxième partie a)  (25 secondes)

 Ici le titre de votre deuxième partie

 Le point a)

Vous placez votre cas dans son contexte

Les éléments importants
(chiffres, statistiques, diagrammes)
est-ce exceptionnel ?
La France en son entier ?
La concurrence ?
La loi ?
D’autres cas similaires ?

Vous ne copiez pas tout le texte, 
juste les chiffres, les données, 
les mots clé.
Vous ne devez pas lire
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https://www.scoop.it/t/journalisme-graphique/p/932121250/2012/01/04/infographies-la-france-en-chiffres-loisirs-et-temps-libre-societe-france-info


Votre deuxième partie b)  (25 secondes)

 Ici le titre de votre deuxième
partie

 Le point b)

Vous placez votre cas dans son 
contexte

Les éléments importants (chiffres, 
statistiques, diagrammes, infographies)

Vous ne copiez pas tout le texte, juste
les chiffres, les données, les mots clé.
Vous ne devez pas lire
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https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjMyd76gOzeAhWKVLwKHVBUAksQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Ffr.statista.com%2Finfographie%2F14570%2Ftous-en-vacances-en-france%2F&psig=AOvVaw0HI197uDme5yOstUI4xtSv&ust=1543113736635120


Votre Troisième partie a)  (25 secondes)

 Ici le titre de votre troisième partie

 Le point a)

Vous essayez d’analyser les valeurs françaises

avec le cas d’étude

Quelles valeurs ? Acceptées, rejetées

Qu’est-ce qui correspond aux valeurs 
Qu’est-ce qui va contre les valeurs

Vous ne copiez pas tout le texte, juste les 
informations clé.
Vous ne devez pas lire
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https://www.iledefrance.fr/education-recherche/lycees-universites-vie-etudiante


Votre Troisième partie b)  (25 secondes)

 Ici le titre de votre troisième partie

 Le point b)

Vous essayez d’analyser la durabilité de votre

cas d’étude

 En quoi est-ce durable ou pas ?

1. La terre : vert/ écologie

2. L’homme physique : organique, le bruit, le sommeil, le corps et 
le mental

3. L’employé : social (salaire, aides sociales, aménagements 
crèches etc…)

4. La société : sociétal (charité, aide pour aider la société, les 
animaux, la planiète, réinvestissement des profits.)

5. la morale : éthique

Vous ne copiez pas tout le texte, juste les informations clé.
Vous ne devez pas lire
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https://www.iledefrance.fr/education-recherche/lycees-universites-vie-etudiante


Transition (10 seconde)

Transition (on ferme l’enquête). 

Par conséquent il n’est pas surprenant que l’on puisse retrouver d’étranges similarités 

dans les loisirs de chaque culture, par exemple les Américains tendent à voir les 

période de loisirs comme… tandis-que les Japonais préfèrent …. 
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Synthèse (20 seconde)

Synthèse (réponse à la question). 

Vous donnez votre opinion

La société contemporaine française, guidée par l’industrie et la consommation semble régenter 

autant la définition du succès des vies sociales que du besoin d’évasion et de divertissement.  Il 

devient alors clair que les loisirs à la française sont une échappatoire qui permet de résoudre les 

déséquilibres que la société industrielle a elle-même engendré, soit en renforçant les valeurs de la 

communauté, soit au contraire, pour flatter l’anti-conformisme à la française, à l’aide de contre-

valeurs.
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Ouverture (10 seconde)

Élargissement. 

Une ouverture sur un autre sujet sous forme de question. 

Est-ce à dire que, et depuis notre leur tendre enfance, la société française décide pour sa 

population de leurs combats, réussites et de ce qui pourrait les rendre différents ? ne 

sont-ils alors, ni plus, ni moins que le produit de la société à laquelle ils appartiennent ? 
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