
Corrigé TP 

 

Rappel : 10 lignes maximum ! Les dépassements entrainent des pertes de points. 

 

Question 1 : 

Remarque : on ne demande pas ici de donner l’ensemble des caractéristiques d’une solidarité mécanique. C’est le sens (signification) du 

terme qui est demandée.  

Le risque était d’anticiper la question 2 et donc de ne pas répondre non plus correctement à cette dernière le moment venu. 

La solidarité mécanique est un lien par similitude. Cela signifie que les individus se ressemblent et sont donc interchangeables. C’est le 

type de lien typique des communautés traditionnelles. 

 

Question 2 : 

Remarque : il faut comparer les deux types de solidarités sur chaque point. La comparaison suppose de mettre les caractéristique des deux 

éléments en évidence et de montrer en quoi ils diffèrent. 

Il faut donc nommer les éléments précisément, ne pas se contenter de dire ce qu’ils ne sont pas, mais exprimer également ce qu’ils sont. 

Ne pas se contenter de dire qu'une forme de solidarité est l'exact contraire de l'autre, mais préciser quel est ce contraire (caractéristiques) 

Dans les sociétés à solidarité mécanique se lien repose sur la similitude, alors qu’il repose sur la complémentarité dans les sociétés à 

solidarité organiques. Dans la première la division du travail est presque absente, alors qu’elle est très développée dans la seconde. De 

plus les sociétés à solidarités mécaniques sont fondées sur l’interchangeabilité, les sociétés à solidarités organiques sur 

l’interdépendance. Dans la première la conscience collective ne laisse presque aucune place à la conscience individuelle, tandis que dans 

l’autre la conscience collective régresse face au développement de la conscience individuelle. Les sociétés à solidarité mécanique sont 

basées sur un droit répressif, alors qu’il est restitutif dans les sociétés à solidarité organique. 

 

Question 3 : 

Remarque : il faut d’abord mettre en évidence les évolutions, puis les conséquences de ces évolutions. 

La société contemporaine permet l’émergence de liens de communication individuelle plus nombreux, mais aussi la constitution de 

réseaux plus fins, qui sont spécifiques à chaque individu en fonction de sa situation sociale. Les liens sociaux sont donc plus électifs (choix 

des liens que l’on désire développer). Mais en même temps cet individualisme ne marque pas un repli sur soi, mais une plus grande 

connexion avec différentes sphères de la société : « l’individualisme connecté » 

 

Question 4 : 

Remarque : il faut dire si le téléphone est un bon indicateur de la fréquence des relations, c’est-à-dire s’il permet de la mesurer 

correctement. 

Le lien téléphonique est un bon indicateur de la fréquence des relations sociales. Il est meilleur que d’autres indicateurs que les relations 

de face à face. Ce lien téléphonique sert à la fois à renforcer le lien en face à face (ce sont les personnes que l’on rencontre le plus 

fréquemment que l’on appelle le plus souvent) et à renforcer l’intégration sociale préexistante (ce sont les plus diplômés qui téléphonent 

le plus, or ils appartiennent généralement à un plus grand nombre de réseaux sociaux et sont donc plus intégrés). 

 

Question 5 : 

Remarque : personnes pourvues d’un niveau de formation élevé ne signifie pas nécessairement cadre (on peut être bien formé et avoir un 

autre statut social), dépourvu de travail ne signifie pas chômeur (par exemple ce peuvent être des parents au foyer) et personne vivant 

seule ne signifie pas exclu (exemple jeune étudiant vivant seul dans son studio). 

Catégories supérieures n’est pas synonyme de relations sociales uniquement professionnelles. 

L’usage du téléphone portable est fréquent pour les personnes vivant seules, ce qui permet de rester en contact avec d’autres individus 

de chez soi, chez les personnes dépourvues de travail qui trouvent dans le téléphone un autre moyen de sociabilité. Il est très étendu et 

diversifié chez les catégories supérieures qui sont engagées dans de multiples réseaux sociaux (famille, travail, amis, associations …). 

 

Question 6 : 

Remarque : la question est formulée en deux parties, ce qui suppose que la réponse le soit également. 

Chaque individu noue ses propres relations au travers du portable ou d’internet (téléphones personnalisés, pages internet personnelles, 

contacts spécifiques …). C’est donc un lieu d’autonomie vis-à-vis des autres membres de la famille. Mais cela renforce aussi les relations 

entre les membres d’une même famille, puisque ces technologies permettent de rester en permanence en lien avec son conjoint, ses 

enfants, ses parents … 


