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Cas d’étude : 1.800-2.100 mots – Times new Roman 12 – Double espace 

Liste de mes valeurs : Continuité, Fusion, Communauté, Explicite, silence. 

 

Mon sujet général 

Les loisirs en France 

Ma question argumentative, provocatrice 

Les loisirs, palliatif aux crises de la société française ? 

Introduction (200-250 mots)  

Spatialisation : 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. 1 Certains magazine préconisent diverses méthodes pour 

résoudre dont …… arrivent en tête. 2 

Annonce du sujet : ce dont je vais parler et l’angle que je vais prendre introduisant ma question. 

Selon la loi de 2020 sur les loisirs,  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. 3 

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 sur les loisirs, 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. cependant la définition du concept même de « loisirs » reste intimement liée aux 

valeurs de la société française et embrassent les valeurs de la durabilité.    

 
1 IFOP, Les Français et le stress, Avril 2017. 
2 Reussitepersonnelle.fr, Martin, Sandrine, « Les solutions pour gérer son stress au quotidien », 15 sept. 2013. 
3 IFOP, idem. 



Première partie (460-500 mots) : La loi de 2020, les loisirs, récompense d’une société exigeante. 

a) Que dit la loi de 2020, la société française exerce une grande pression dans la vie professionnelle 

(valeur) ….. Les responsabilités parentales… (valeur). 4 

b) La loi de 2020 a été reçue comme une récompense, car les loisirs sont une sorte de récompense et un 

acquis (valeur), un temps qui appartient à l’individu en dehors de sa communauté d’origine … (valeur)  

Chiffres, statistiques, lois. 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Structure des dépenses structurelles des français6 

 

Deuxième partie (460-500 mots) : Se réaliser différemment. 

a) La loi par rapport à la société et le carcan de la réalisation sociale = études, travail, représentation 

sociale, maison, famille (valeurs). 

b) Les lois précédentes, la structure générale du calendrier français. Les loisirs permettent d’autres 

succès dans la vie, hobbies, sports. Le plaisir de produire de l’art, de prendre le temps, d’admirer, de se 

cultiver, de profiter de la vie pour soi.   (valeur) 

Troisième partie (460-500 mots) : un écran de fumée. Les valeurs françaises et la durabilité. 

a. La marque de la culture française, repas, le rôle de la famille dans la famille, le journée des arts, la fête 

 
4 Rouillet, Alain. Les loisirs des Français. 2017, p.175. 
5 Le Monde, Lémant, Claudine, «  Congés payés, ce qui va changer en 2020 », 27 déc. 2017. 
6 INSEE, Les Comptes de la Nation, Dec. 2016 



de la musique, le succès des musées. . .  le « typiquement français » statistiques, chiffres...  

b. l’introduction des valeurs de la durabilité. La marque de la globalisation. Les loisirs sont rattrapés par 

la culture mondiale et l’influence de la télévision. Télévision, l’ipod, les sports internationaux, les 

voyages vers des lieux à la mode (valeur ou contre-valeur).   

Conclusion (200-250 mots) 

a. 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 ….  7    

b. Synthèse (réponse à la question).  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. 

c. 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 ?   

 
7 Perault, Eloise, La Golbalisation et ses limites, 2012, p.238 ; p.224. 


