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Partie Science politique. 
 
Chapitre 8 : Comment expliquer l’engagement politique dans les 
sociétés démocratiques ? 
 
Prérequis : Vote, abstention, participation électorale, vie politique, agenda politique, 
socialisation politique, partis politique, médiatisation, médias, société civile organisée, 
clivage gauche- droite, liste électorale, taux d’inscription sur les listes électorales, taux 
de participation, taux d’abstention, abstention, abstentionnisme, abstention dans le 
jeu/hors-jeu, participation électorale, cens caché, compétence politique, vote sur 
enjeu, électeur rationnel, variables lourdes, volatilité électorale, la politique, 
identification politique, offre électorale, vote de classe, électeur potentiel, 
comportement électoral, champ politique, électeur intermittent, vote de classe, 
identification partisane, paradoxe de l’électeur rationnel, souveraineté politique, 
association, organisation productive, CSP, stratification sociale, nomenclature des 
PCS, conscience de classe, classe en soi, classe pour soi, lutte des classes, égalité, 
inégalité, inégalités sociales, inégalités économique, identité sociale, identité de 
classe, classe sociale, rationnel, pouvoir, pouvoir politique, institution, coordination, 
coopération, coordination par la hiérarchie, régime politique, opinion, réseau social, 
intégration sociale. 
 
 
Objectifs d’apprentissage (Extrait du BO 25/07/2019). 
 
 - Comprendre que l’engagement politique prend des formes variées (vote, 
militantisme, engagement associatif, consommation engagée), 
- Comprendre pourquoi, malgré le paradoxe de l’action collective, les individus 
s’engagent (incitations sélectives, rétributions symboliques, structure des 
opportunités politiques), 
- Comprendre que l’engagement politique dépend notamment de variables 
sociodémographiques (catégorie socioprofessionnelle, diplôme, âge et 
génération, sexe). 
- Comprendre la diversité et les transformations des objets de l’action collective 
(conflits du travail, nouveaux enjeux de mobilisation, luttes minoritaires), des 
acteurs (partis politiques, syndicats, associations, groupements) et de leurs 
répertoires. 
 
Problématiques. 
 

- Pourquoi les individus s’engagent-ils ? 
- Quelles sont les formes de l’engagement politique ? Comment s’engage-t-on ?  
- Qui s’engage ?  
- Quelles sont les transformations de l’action collective ? 
- Quelles sont les évolutions du répertoire d’action collective ?  

 
 
 
 



 

 
Cours M Gosse, SES Terminale, chapitre : Comment expliquer l’engagement politique 
dans les sociétés démocratiques ?, 2020/2021. 
 

2 
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Ø Plan du cours : 
 

A) Comment et pourquoi les individus s’engagent - ils ? 
 
1) Les multiples formes de l’engagement politique. 
2) S’engager ou ne pas s’engager : un calcul rationnel ? 
 
B) Quels sont les principaux déterminants de l’engagement politique ? 
 
1) Le poids important de la catégorie socioprofessionnelle et du niveau du diplôme. 
2) L’engagement politique varie aussi selon l’âge, la génération et le sexe. 
 
C) Quelles sont les principales transformations de l’action collective ? 
 
1) Des revendications collectives qui ont évolué. 
2) Des mobilisations collectives portées par des acteurs différents et des moyens 
d’action diversifiés. 
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Ø S’entraîner à l’épreuve écrite du baccalauréat (sujets possibles). 
 

• Épreuve composée. 
 

Mobilisation de connaissances. 
 
- À l’aide d’exemples, montrez que les enjeux de l’action collective se diversifient 

dans les sociétés démocratiques. 
- À l’aide d’exemples, montrez que l’engagement politique peut prendre des 

formes variées. 
- Présentez le paradoxe de l’action collective et illustrez par des exemples. 

 
Raisonnement s’appuyant sur un dossier documentaire. 
 
- À l’aide de vos connaissances et du dossier documentaire, vous expliquerez 

pourquoi les individus s’engagent en politique. 
- À l’aide de vos connaissances et du dossier documentaire, vous montrerez 

que l’engagement politique dépend de variables sociodémographiques. 
- À l’aide de vos connaissances et du dossier documentaire, vous montrerez 

que l’engagement politique peut prendre des formes variées. 
- À l’aide de vos connaissances et du dossier documentaire, vous présenterez 

la diversité et les transformations de l’action collective. 
 
 

• Dissertation. 
 

- Comment caractériser l’engagement politique des jeunes dans les sociétés 
démocratiques contemporaines ? 

- Comment peut-on expliquer l’engagement politique ? 
- Pourquoi, malgré le paradoxe de l’action collective, les individus d’engagent-

ils ? 
- Quelles sont les principales transformations de l’action collective ? 
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A) Comment et pourquoi les individus s’engagent - ils ? 
 
Dans les sociétés démocratiques, le pouvoir appartient aux citoyens. Pour l’exercer, 
ils doivent prendre part aux décisions politiques ou tenter de les influencer. 
L’engagement politique est ainsi valorisé dans nos sociétés démocratiques. Il peut 
prendre des formes variées et ne se résume pas à l’engagement dans la politique. Si 
rejoindre un parti politique ou voter sont bien des formes d’engagement privilégiées, 
d’autres actions peuvent aussi être interprétées comme telles (y compris des actions 
qui peuvent sembler plus individuelles, comme la consommation engagée).  
L’engagement politique peut ainsi avoir une dimension individuelle (artistes engagés, 
consumérisme politique…) mais renvoie aussi à des modes d’actions collectifs 
(manifestations, grèves, mouvements sociaux…). Cependant, l’action collective peut 
avoir un effet paradoxal. En effet, si les individus raisonnent tous en « passagers 
clandestins », alors il ne devrait pas y avoir d’action collective ! C’est la conclusion 
célèbre des travaux de Mancur Olson dans les années 1960. Mais la sociologie 
politique a depuis longtemps montré comment on pouvait dépasser ce paradoxe, en 
mobilisant à la fois une analyse utilitariste (les incitations sélectives) et une autre plus 
symbolique (rétributions de différentes natures). 
 
Objectifs d’apprentissage (Extrait du BO 22/01/2019). 
 

• Comprendre que l’engagement politique prend des formes variées (vote, 
militantisme, engagement associatif, consommation engagée), 

• - Comprendre pourquoi, malgré le paradoxe de l’action collective, les 
individus s’engagent (incitations sélectives, rétributions symboliques, 
structure des opportunités politiques). Séquence 1. 

 
v Séquence pédagogique n°1 (durée 3 heures). 

 
Objectif de la séquence pédagogique : 
 
- Savoir définir les notions suivantes : engagement politique, vote, militantisme, 
consommation engagée, action collective, engagement associatif, paradoxe de 
l’action collective, incitations sélectives, rétributions symboliques, structure 
des opportunités politiques.  
- Montrer que l’engagement politique ne se résume pas au fait de voter ou rejoindre 
un parti politique, mais qu’il désigne toutes les formes d’actions (individuelles et 
collectives) au sein de la société qui cherchent à exercer une influence sur les 
détenteurs du pouvoir. 
- Montrer que l’engagement politique peut revêtir des formes très différentes : vote, 
militantisme, engagement associatif et consommation engagée. 
- Comprendre pourquoi certaines actions collectives peuvent ne pas se produire 
(paradoxe de l’action collective). 
- Comprendre pourquoi certaines personnes participent à des actions collectives 
malgré les coûts de celles-ci. 
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1) Les multiples formes de l’engagement politique. 
 
Document 1 livre Hachette p 266 questions 1 à 3. 
 
Document 1. Engagement politique et action collective. 
« Le militantisme, c’est-à-dire l’engagement durable pour une cause collective, tout 
comme l’engagement plus ponctuel dans une action de protestation, appelle deux 
niveaux d’analyse : le niveau individuel de l’acte (adhérer à une organisation, participer 
à une manifestation...) et le niveau collectif de l’action, dont le sens et la dynamique 
dépassent les individus qui y participent. La problématique est donc double : c’est à la 
fois celle de l’engagement individuel, qui relèvent des comportements politiques, et 
celle des mobilisations qui relève de la sociologie de l’action collective. » 
Source : D’après A-C Douillet, « Sociologie politique, comportements, acteurs, 
organisations », Armand Colin, 2017. 
 
Questions. 
1. Distinguez les notions d’engagement politique et d’action collective. 
2. Montrez que le militantisme est une forme particulière d’engagement politique. 
 
 
Document 2. Les formes individuelles et collectives de l’engagement politique. 
Comment s’engage-t-on ? S’il existe des formes d’engagement individualisées, 
comme l’illustre certaines grèves de la faim, [...] le choix de certaines formes de 
consommation, elles s’inscrivent le plus souvent dans le cadre d’un mouvement social 
qui regroupe plusieurs modes d’action (manifestation, pétition...), qui sont autant de 
façon de s’engager pour la cause. Il existe par ailleurs des structures 
institutionnalisées qui constituent des espaces d’engagement durables : ce sont 
notamment les partis politiques, les syndicats, les associations. Il existe donc de 
multiples façons de s’engager politiquement : les causes sont aussi diverses que les 
cadres organisationnels, les modalités d’action ou les degrés d’investissements. » 
Source : D’après A-C Douillet, « Sociologie politique, comportements, acteurs, 
organisations », Armand Colin, 2017. 
 
Questions. 
1. Quelles sont les formes d’engagement politique citées dans le texte ?  
2. Le vote est-il une forme d’engagement politique ? Pourquoi ? 
3. Distinguez parti politique et association. 
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Document 3. La consommation engagée. 
« Les pratiques de consommation peuvent devenir la cible ou le moyen de mouvement 
sociaux. C’est le cas quand ceux-ci ciblent des acteurs économiques ou quand ils 
tentent de faire des pratiques de consommation une forme d’engagement politique. A 
travers des campagnes ou des dispositifs institutionnalisés, les consommateurs 
deviennent un levier d’action pour différentes causes. Les entrepreneurs de la 
consommation engagée agissent sur l’offre (création de réseaux de distribution 
alternatifs, mise en place de labels) et sur la demande (appels au boycott1, 
campagnes de sensibilisation). Ils incitent les consommateurs à « choisir les produits, 
les producteurs et les services davantage en fonction du contenu politique du produit 
qu’en fonction du produit comme objet matériel en soi ». Ce contenu politique peut être 
en lien direct avec le produit visé (par exemple, ses conditions de production, ou les 
effets écologiques de la production), en être plus éloigné (par exemple une critique du 
régime politique du pays de production) (...). Un des résultats de ces mobilisations 
dans le marché, en partie créé par les modes d’action empruntés, est la constitution 
d’une offre en bien « éthiques » - Verts, bio – qui se met notamment en place par des 
initiatives militantes (...). Ainsi, les entrepreneurs de la consommation engagée, 
contribuent à créer un cadre qui rend possible l’expressions d’opinions politiques à 
travers des actes d’achats. » 
Source : D’après « Dictionnaire des mouvements sociaux » sous la dir d’O. 
Fillieule, L. Mathieu et C. Péchu. 
                
Questions. 
1. Qu’est-ce que la consommation engagée ? 
2. Donnez des exemples de formes de consommation engagée. 
 
Exercice : livre Hachette p 267 questions 1 et 2. 
 
 
 
Conclusion. Complétez le texte avec les mots suivants : individuel, actif, 
collectif, engagement politique, vote, consommation engagée, associations, 
buycott, boycott, engagement associatif, actions collectives. 
 
………………………………. est le fait pour un individu de s’investir dans une 
organisation et ou de participer à des activités présentant un caractère politique. 
L’engagement politique se distingue des autres formes d’engagement par le fait 
qu’il a pour but de faire évoluer la société. L’étude de l’engagement politique 
appelle deux niveaux d’analyse : un niveau ……………………..  (adhérer à un collectif, 
participer à une manifestation, signer une pétition...) et un niveau 
……………………….. qui renvoie à l’étude des actions collectives. L’articulation de ces 
deux niveaux d’analyses présente une forte portée heuristique. 
On peut distinguer plusieurs formes …………………………….. : le militantisme, 
le vote, l’engagement associatif et la consommation engagée (boycott/buycott). 
Le ……………………….. renvoie aux activités consistant à promouvoir ou à défendre 
une cause collective dans un cadre plus ou moins institutionnalisé. Le 
…………………………… peut passer par le fait d’adhérer, de s’investir dans une 
association comme par exemple un syndicat, un parti politique... Le militantisme 
suppose un engagement ………………………. Ainsi, à la différence des simples 
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adhérents, les militants participent activement aux débats internes de l’association, 
aux ……………………………. qui peuvent être conflictuelles (mouvements sociaux) et 
ou les organisent. 
Le fait d’adhérer à une ou plusieurs ………………………………. sans forcément s’y 
investir est également une forme d’engagement politique. 
………………………….. peut être considéré comme une forme d’engagement 
politique dans la mesure où il s’agit d’un comportement politique. 
Enfin, …………………………………. est une forme d’engagement politique qui 
consiste à utiliser la consommation comme un moyen de défendre ou de promouvoir 
une cause collective (refus du travail des enfants, contestation d’un régime politique, 
protection de l’environnement, défense du droit des travailleurs...). C’est donc un 
moyen d’exprimer des opinions politiques. Elle peut prendre plusieurs formes telles 
que le ………………………………. (refus relations marchandes ou de service) ou 
encore le ………………………….. (proposition d’alternatives et incitation à acheter 
certains produits « éthiques »). 
Ces différentes formes d’engagement politique peuvent se combiner et se 
cumuler. Il existe donc des degrés différents d’engagement politique. 
 
Synthèse. Complétez le schéma en utilisant les mots suivants : consommation 
engagée, vote, militantisme, engagement associatif, engagement politique. 
 

Les formes de l’engagement politique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………….. : 
acte manifestant la volonté de participer à 

la vie politique pour peser sur ses 
orientations ou interpeller les autorités 

politiques. 

…………………..: 
participation 

électorale. Fait pour 
un électeur inscrit 

sur les listes 
électorales, de 
voter lots d’un 

scrutin légalement 
organiser.  

……………………: 
fait de participer 

activement à la vie 
associative. Les 

associations, leurs 
buts et leurs 
acteurs étant 

divers, 
l’engagement 

associatif n’est pas 
toujours un 

engagement 
politique. 

…………………… : 
combattre, lutter. 

Participation active 
à un parti politique, 
à un syndicat ou à 

une association 
impliquant un 

engagement plus 
ou moins durable à 

une cause 
collective.  

…………………… : 
actions 

individuelles ou 
collectives visant 
par le choix des 
produits et de 
producteurs à 

dénoncer certaines 
pratiques 

marchandes 
(boycott) ou à 

promouvoir des 
formes d’activités 

économiques 
jugées plus 
éthiques. 
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2) S’engager ou ne pas s’engager : un calcul rationnel ? 
 
 
Document 4. Le paradoxe de l’action collective. 
« Comment expliquer la participation d’un individu à une mobilisation ? Qu’est-ce qui 
motive son engagement et pourquoi accepte-t-il les coûts que sa participation peut 
induire (en termes d’investissement temporel, financier, voir physique...) ? La réponse 
peut sembler de prime abord évidente : un individu se mobilise car il est mécontent de 
sa situation personnelle, de l’état de la société, et qu’il estime pouvoir changer les 
choses en s’engageant. Il y aurait donc un lien de causalité entre la condition de 
l’individu et sa participation à la mobilisation. Pourtant, ce lien est loin d’être évident. 
C’est ce que démontre Mancur Olson dans un ouvrage paru en 1965 et qui va avoir 
une influence considérable sur la sociologie des mouvements sociaux. [...] Olson 
recentre sa perspective sur l’individu et sur sa décision de participer ou non à l’action 
collective. Cet individu est considéré comme « rationnel », c’est-à-dire qu’il prend la 
décision d’agir ou non en évaluant les bénéfices et les coûts que la participation 
représente pour lui. [...]. Or, si l’on part de ce postulat, le raisonnement d’Olson aboutit 
à une conclusion apparemment surprenante : même si un individu est mécontent de 
sa situation, la solution la plus rationnelle pour lui est de ne pas participer à la 
mobilisation. Pour comprendre ce raisonnement, il faut d’abord préciser que, selon 
Olson, une mobilisation produit des biens collectifs, c’est-à-dire des avantages qui 
s’appliquent à l’ensemble d’un groupe sans exclusive (exemple : une grève1 réussie 
aboutira à une hausse de salaire pour tous les ouvriers de l’usine), et sans 
considération de la participation (ou non) de chaque individu à l’action collective qui a 
produit le bien collectif. Un individu au sein de ce groupe, bénéficiera des retombées 
positives de la mobilisation, qu’il y ait participé ou non. La participation à la mobilisation 
n’apporte donc pas à priori plus de bénéfices que la non-participation ; en revanche, 
elle induit des coûts (temporels, financiers, physiques) qui peuvent être importants 
pour l’individu. Celui-ci va donc choisir « rationnellement » la solution qui maximise 
ses bénéfices sans augmenter ses coûts, à savoir la non- participation, appelée 
stratégie du « passager clandestin » (free rider) par Olson. Pour prendre un exemple 
: l’ouvrier rationnel choisit de ne pas participer à la grève (qui peut induire des coûts : 
perte de temps, de salaire, risque de licenciement...) car il sait que si celle-ci réussit, il 
bénéficiera de toute façon de l’amélioration des conditions de travail qui en résultera. 
La conclusion d’Olson est claire : du point de vue d’un individu rationnel, la participation 
n’est pas le meilleur choix. La conséquence logique de cette démonstration est que, 
si chaque individu tient le même raisonnement isolément, toute mobilisation devient 
impossible. Et pourtant, l’observation démontre le contraire : il y a bien des 
mobilisations et donc des décisions de participer. Olson élabore alors deux solutions 
à ce paradoxe apparent. 
- tout d’abord, selon Olson, la taille du groupe où s’enclenche la mobilisation a une 
influence importante sur la décision de participer ou non : plus le groupe est de petite 
taille, plus la non- participation d’un individu sera « visible » et plus il sera susceptible 
de subir la pression du groupe pour participer à la mobilisation ; inversement, au sein 
d’un groupe de grande taille, cette décision de retrait sera moins visible [...]. 
- ensuite, et surtout, Olson résout le paradoxe en construisant le concept d’« incitation 
sélective », qui désigne un système d’avantages utilisé par les organisateurs de la 
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mobilisation afin d’inciter les individus à participer. [...)] La fourniture de biens, de 
service, l’assistance juridique... sont des exemples d’incitations sélectives. Selon 
Olson, l’existence de ces incitations sélectives permet de dépasser la situation du « 
passager clandestin ». 
Source : D’après « Introduction à la sociologie politique », J-Y. Dormagen et D. 
Mouchard, 5ème éd, pp. 222-224. 
 
1. Grève : Cessation du travail par les salariés dans le but de défendre des revendications de nature 
professionnelle. C’est en 1946 que le droit de grève fut inscrit dans la constitution.  
                                                                             
Questions. 
1. Pourquoi les individus n’ont-ils pas « une propension naturelle à participer à une 
action collective » ? 
2. Expliquer pourquoi on utilise le terme de « passager clandestin » pour évoquer le 
comportement des non-grévistes. 
3. Pourquoi est-il plus facile d’être un « passager clandestin » dans les grands groupes 
que dans les petits groupes ? 
4. Pour Mancur OLSON, quelles solutions permettent de limiter le comportement de 
« passager clandestin » ? 
5. Donnez des exemples d’incitations sélectives autres que celles présentées dans le 
texte.  
 
 
Document 5. La structure des opportunités politiques. 
« Le concept de « structure des opportunités politiques » vise à montrer que le 
déclenchement et le déroulement des mobilisations sont influencés par les 
opportunités qui se présentent à elles en fonction du contexte politique. Plus 
précisément, on peut dégager, quelques composantes de base de la structure des 
opportunités politiques : le degré d’ouverture ou de fermeture du système politique 
(porte-t-il attention aux griefs exprimés par les groupes mobilisés ou répond-il par la 
surdité, voire la répression ?) ; l’état des alliances au sein du champ politique1 (plus 
les rapports entre les forces politiques sont conflictuels et concurrentiels, plus les 
groupes mobilisés peuvent espérer tirer parti de ces divisions) ; les relais dont 
disposent les groupes protestataires au sein du système politique (par exemple s’ils 
sont soutenus par des hauts fonctionnaires de tel secteur en lien avec l’enjeu de la 
mobilisation) ; le type de réponse apporté par le système politique (se contente-t-il 
d’une réponse symbolique ou met-il en œuvre des actions effectives ?). Ces 
opportunités peuvent donc peser sur le déclenchement, le déroulement et le succès 
des mouvements sociaux. Encore faut-il pour cela qu’elles soient perçues et utilisées 
comme telles par les acteurs de la mobilisation (par exemple en identifiant et en « 
activant » les relais dont ils peuvent disposer au sein du système politique, ou en 
exploitant effectivement les dissensions au sein du système politique). 
Le concept de structure des opportunités politiques ne doit donc pas être utilisé de 
façon statique et figée, mais doit être rapporté à l’activité stratégique des 
entrepreneurs de mobilisation ». 
Source : D’après « Introduction à la sociologie politique », J.Y. Dormagen et D. 
Mouchard, 5ème éd, pp 227-228. 
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Questions. 
1. Donnez une définition de l’expression « structures des opportunités politiques ». 
2. En quoi la structure des opportunités politiques peut - elle expliquer l’engagement 
politique des individus ? 
 
Document 3 livre Hachette p 269 questions 1 à 3. 
 
Synthèse . Complétez le schéma suivant en utilisant les suivants : structure des 
opportunités politiques, rétributions symboliques, paradoxe de l’action 
collective, incitations sélectives. 
 

Pourquoi les individus s’engagent-ils ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Malgré le 
……………………………………………., 

les individus s’engagent car :  

Ils peuvent obtenir des 
récompenses 

matérielles 
spécifiques : 

…………………………
……………………….., 

permettent de lutter 
contre les 

comportements de 
passagers clandestins. 

Ils peuvent obtenir 
………………………
……………………… 
qu’ils retirent souvent 
inconsciemment de 

l’action collective 
(liens de sociabilité et 

de solidarité, 
affirmation d’une 
identité collective, 

sentiment de bien agir 
ou de faire l’Histoire… 

………………………
………………………...

(environnement 
politique : stabilité du 

gouvernement, 
existence de conflits, 

organisation de 
référendum …) 

favorise et encourage 
l’engagement 

politique. 
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Conclusion. Complétez le texte avec les mots suivants : action collective, 
passager clandestin, coûts, gains, structure des opportunités politiques, 
gratifications symboliques, incitations sélectives, paradoxe. 
 
Comment expliquer l’émergence d’une action collective et le déclenchement 
d’un conflit ? Pourquoi les individus se mobilisent-ils alors que en restant 
inactifs, ils peuvent profiter de cette mobilisation sans pour autant en supporter 
les coûts ?  
Le paradoxe de l’action collective repose sur l’idée que les individus vont 
s’engager dans une action collective uniquement si les ………………… 
individuels qu’ils peuvent en retirer sont supérieurs aux ……………………. 
individuels.  
De ce fait toute action collective est confrontée au problème 
………………………………………... Si tout le monde adopte une position de passager 
clandestin alors ……………………………….. n’aura pas lieu. 
Si, l’action collective peut quand même avoir lieu malgré cette contradiction, dite le 
………………………….. de l’action collective, ce dernier l’explique par l’existence 
d’avantages spécifiques procurés aux seuls participants à l’action (ce qu’il appelle 
des ……………………………….. ;). M Olson montre que 
…………………………………… ne peut exister durablement qu’à certaines 
conditions : 

- si les gains attendus de l’action collective sont très élevés par rapport à leurs 
coûts (si, par exemple, la simple signature d’une pétition fait espérer une 
augmentation de salaire ; 

- si l’embauche est conditionnée à la participation d’un syndicat ; 
- si les individus bénéficient d’avantages individuels en plus des avantages 

collectifs. 
Mais les individus peuvent se mobiliser pour d’autres raisons qui tiennent aux 
valeurs auxquelles ils se réfèrent, aux bénéfices sociaux ou 
……………………………………. qu’ils retirent souvent inconsciemment de 
l’action (liens de sociabilité et de solidarité, affirmation d’une identité collective, 
sentiment de bien agir ou de faire l’Histoire…). De plus la 
………………………………………., favorise plus ou moins l’entrée dans une action 
collective. L’environnement politique au sens large (nature du pouvoir, accès aux 
décisions politiques, opinion publique…) peut parfois favoriser l’engagement politique 
ou au contraire, le rendre plus difficile. 
 
 
Pour approfondir : 
 
https://www.lumni.fr/video/comment-expliquer-l-engagement-politique-dans-
les-societes-democratiques#containerType=folder&containerSlug=revisions-
bac-economie 
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B) Quels sont les principaux déterminants de l’engagement 
politique? 
 
Tout comme il existe différentes variables sociales du vote, l’engagement politique 
peut-être relié à des variables sociodémographiques. Contrairement à l’idéal 
démocratique, la participation politique est plutôt faible dans nos sociétés, elle ne 
concerne qu’une minorité active : elle est d’autant plus forte, intense et variée que le 
statut social et le niveau de diplôme sont élevés. Traditionnellement en France, 
l’engagement est plus marqué chez les hommes, traduisant l’inégalité des rôles 
masculins et féminins. Avec l’amélioration de la condition féminine, cet écart 
cependant, s’est atténué. Mais le militantisme partisan et syndical, la détention des 
mandats politiques et la participation à des mobilisation restent plus fréquents chez les 
hommes. Enfin, les jeunes générations ont développé un rapport particulier à la 
politique : défiance vis-à-vis des formes instituées, abstention et vote intermittent plus 
marqués, engagements partisan et syndical plus faibles ; mais aussi volonté de 
s’engager par des voies plus protestataires. 
 
 
Objectifs d’apprentissage (Extrait du BO 22/01/2019). 
 

• Comprendre que l’engagement politique dépend notamment de variables 
sociodémographiques (catégorie socioprofessionnelle, diplôme, âge et 
génération, sexe). Séquence 2. 

 
v Séquence pédagogique n°2 (durée 3 heures). 

 
Objectif de la séquence pédagogique : 
 

- Comprendre que la catégorie socioprofessionnelle et le niveau de diplôme 
jouent un rôle important dans l’engagement politique. 

- Montrer que la participation et l’intérêt pour la politique sont largement 
influencés par le niveau de compétence politique qui dépend lui-même de la 
catégorie sociale et du diplôme. 

- Montrer que les plus diplômés sont davantage engagés et intéressés par la 
politique. 

- Comprendre le rôle de ces trois autres variables sur l’engagement politique : 
l’âge, la génération, le sexe. 

- Montrer que l’engagement politique varie aussi en fonction de l’âge et de la 
génération et notamment les formes d’engagement et de participation 
politique. 

- Montrer que les hommes sont plus présents et représentés dans les 
activités politiques que les femmes et que cela s’explique par la 
socialisation politique différenciée. 
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1) Le poids important de la catégorie socioprofessionnelle et du niveau du 
diplôme. 
 
Document 6. Engagement politique et déterminismes sociaux. 

 
Questions. 
1. Montrez que le capital culturel et la position sociale pèsent sur l’engagement 
politique. 
2. Pourquoi ces deux éléments sont-ils déterminants ? 
3. Montrez que l’engagement politique a un caractère cumulatif. 
4. Que signifie la première phrase du texte. 
 
Document 7. PCS, niveau de diplôme et engagement politique. 

 
 
Questions. 
1. Que signifie les données entourées ? 
2. Quelle est la PCS la plus représentée à l’assemblée nationale ? 
3. Quels principaux constats peut-on tirer à la lecture des données ? 
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Conclusion. Complétez le texte avec les mots suivants : capital culturel, 
participation, engagés, exclusion, activités politiques, engagement politique, position 
sociale, compétences politiques, cumuler, majorité, incompétence politique, niveau de 
diplôme, « cens caché ». 
 
L’engagement politique est lié aux …………………………. et donc à l’intérêt pour 
la politique des individus. En effet, la détention de certaines compétences politiques 
(s’exprimer publiquement lors de débats politiques, rédiger des tracts, se repérer sur 
l’échiquier politique...) et un sentiment de ……………………….. plus fort facilitent et 
donc favorisent l’engagement politique. Ainsi, de façon générale, plus la 
compétence politique des individus est élevée, plus leur …………………………. 
sera fort. L’engagement politique est d’autant plus fort que la 
……………………….. est élevée. Valable pour le vote, ce constat se vérifie pour 
toutes les formes de ………………………… qui ont tendance à se 
……………………….. entre elles. Parmi les éléments du statut social, le 
…………………………… est la variable la plus discriminante. Pour D Gaxie, la faible 
participation dans les démocraties modernes est liée à un mécanisme d’exclusion 
sociale et politique qui fonctionne comme un ……………………… : le sentiment 
…………………………, touchant les groupes les moins dotés en 
………………………... Il y a donc une coupure entre les citoyens ………………………. 
et une ……………………………. d’individus que leur position sociale tient à l’écart des 
……………………………………..  
 
 
2) L’engagement politique varie aussi selon l’âge, la génération et le sexe. 
 
Document 8. Situation sociale et engagement politique. 
« La situation sociale d’un individu apparaît par ailleurs plus ou moins favorable à 
l’engagement. (...) Les volontaires du Freedom Summer sont jeunes, célibataires et 
sans enfant, et disposent de ressources matérielles (ils travaillent et où sont issus de 
familles favorisées). Ils échappent ainsi aux contraintes familiales, conjugales, 
financières, voire professionnelles (ceux qui travaillent sont souvent enseignants et la 
mobilisation a lieu l’été). Les coûts de l’engagement (en risques, en temps...) sont pour 
eux moins pesant que pour d’autres catégories. 
Sur ce point, la « disponibilité biographique » apparaît un élément particulièrement 
important : la période avant l’entrée dans la vie active (celle des études) et la retraite 
apparaissent ainsi plus propices à l’engagement, d’autant qu’elles s’accompagnent 
souvent de moindres contraintes familiales (pas d’enfant à charge). 
Source : « Sociologie politique, comportements, acteurs, organisations », A-C. Douillet, p.107 
 
Questions. 
1. Quel est le lien établi par l’auteur entre la situation sociale d’un individu et son 
engagement politique ? 
2. Quelles sont les caractéristiques sociales des individus engagés ? 
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Document 9. Effet de génération et engagement politique. 
« Des évènements particuliers (mouvement social, résultats électoraux, guerre...) peuvent 
marquer durablement des individus et orienter leur rapport à la politique ou leurs préférences 
politiques. (...) Parce qu’ils créent des cadres de perception communs et produisent des effets 
sur tout un ensemble d’individus ayant en commun de « partager » cet évènement, ces 
évènements peuvent être associés à des générations. C’est en ce sens qu’on peut parler de 
« génération 68 » par exemple. Les évènements politique peuvent produire des effets 
socialisateurs y compris lorsqu’ils sont vécus pendant l’enfance ou avant la majorité politique. 
(...) Avoir été socialisé dans les années 1970, période durant laquelle le clivage gauche/droite 
était fortement polarisé en France, ou l’avoir été dans les années 1990, quand il s’affaiblit 
produit des rapports à la politique différents, la deuxième conjoncture (années 1990) favorisant 
un moindre attachement partisan et une plus grande instabilité dans l’orientation du vote. Les 
« effets de génération » ne doivent cependant pas occulter la réception différenciée des 
évènements suivant la socialisation antérieure. Les « évènements » sont aussi des vecteurs 
de socialisation politique en ce qu’ils viennent perturber ou renforcer des cadres de 
socialisations ».  
Source : D’après « Sociologie politique, comportements, acteurs, organisations », A-C. Douillet, 
p. 59  
 
Questions. 
1. Expliquez les termes suivants : génération, clivage gauche/droite, effets 
socialisateurs, effets de génération. 
2. Quel lien peut-on établir entre l’effet génération et l’engagement politique. Illustrez 
vos propos par des exemples. 
 
Document 10. Les jeunes ne sont pas dépolitisés : ils s’engagent autrement.  
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Questions. 
1. Que signifie la phrase soulignée. 
2. Qu’est-ce qu’un engagement « post-it » ? 
3. Quelles sont les autres caractéristiques de l’engagement politique des jeunes ? 
4. Donnez des exemples de cybermilitantisme. 
 
 
Document 11.  Sexe et engagement politique.  
La politisation des femmes, entendue au sens de l’intérêt et de l'attention accordée au 
déroulement de la compétition politique, et aux thèmes débattus dans le champ 
politique, est toujours inférieure à celle des hommes même si, là encore, les écarts 
tendent à se réduire à diplôme équivalent. Or, la politisation apparaît objectivement 
liée à la possession d'une compétence proprement politique. On peut ainsi faire 
l'hypothèse que, si le sentiment de compétence politique continue de varier selon le 
sexe, c'est qu'il n'est pas transmis de la même manière aux filles et aux garçons. Tout 
se passe comme si [...] les filles étaient toujours légèrement moins « disposées » à 
s'intéresser à la politique que les garçons, et par conséquent moins compétentes 
politiquement que ceux-ci. Ainsi, dans toutes les classes sociales, mais ce d'autant 
plus que le niveau de diplôme est bas, les femmes restent moins familiarisées que les 
hommes avec les acteurs ou les enjeux politiques, connaissent moins bien les partis 
politiques et leurs représentants, et leur pourcentage de « sans-opinion » est 
systématiquement plus élevé sur des questions politiques. La socialisation politique 
s'effectue donc toujours selon un modèle sexuellement différencié, où les hommes 
possèdent l’« autorité politique » et où les femmes demeurent en partie exclues de la 
compétence politique. [...] Les inégalités de politisation sont liées à l'histoire de la 
division du travail entre les sexes qui traditionnellement réserve les activités 
extérieures aux hommes et celles de l'espace privé aux femmes. [...]. Ce rapport 
d'exclusion des femmes envers la politique persisterait dans les sociétés 
contemporaines en dépit des transformations de la division du travail entre les sexes.» 
Source : D’après « Femmes en politique » C. Achin et S. Lévêque, La découverte, pp 29-31 
                                                                        
Questions. 
1. Caractérisez la « division sexuelle des tâches ». 
2. Que peut-on dire de la politisation des femmes comparativement à celle des 
hommes ? Pourquoi ? 
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Document 12. Le sexe influe sur le niveau et les modalités de l’engagement. 
 

 
 
 

 
 
 
Questions. 
1. Que signifie les données entourées ? 
2. Pourquoi traditionnellement les femmes participent-elles moins à la vie politique ? 
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Exercice. Complétez le tableau suivant en précisant si le type d’engagement 
politique est plus ou moins fréquent par rapport au reste de la population 
française. 
 

 Engagement politique 
des femmes. 

Engagement politique 
des hommes. 

Vote 
 

  

Adhésion à un syndicat 
 

  

Engagement associatif 
 

  

Actions protestataires 
 

  

 
Conclusion. Complétez le texte avec les mots suivants : effet génération, 
socialisation, âge, situation sociale, sphère domestique, socialisation politique, 
engagement politique, élevée, protestataire, politisation, activité masculine.  
 
L’engagement politique varie selon la ………………………… et celle-ci dépend de 
………………………. des individus. De manière générale, durant la période qui 
précède l’entrée dans la vie active et celle qui lui succède la disponibilité biographique 
des individus est généralement ………………………... Ainsi une disponibilité 
biographique élevée est propice à ……………………….. De façon générale, moins les 
individus ont de contraintes, plus ils peuvent consacrer de temps à la défense et ou la 
promotion d’une cause ; plus ils peuvent participer à des activités politiques. Les 
études réalisées montrent que les formes d’engagement politique sont 
différentes selon ……………………….. Par exemple, les jeunes votent moins que 
leurs aînés et privilégient des formes d’engagement plus ……………………. Cela 
renvoie (en partie) à l’effet d’âge. 
Lorsque des individus ont vécu un même ………………………….. particulier cela 
peut influencer leur rapport à la politique (sensibilité aux discours politiques, 
orientation politique...) et donc leur ……………………… (manière de s’engager et 
intensité de l’engagement...). Par exemple, « avoir été socialisé dans les années 
1970, période durant laquelle le clivage gauche/droite était fortement polarisé en 
France, ou l’avoir été dans les années 1990, quand il s’affaiblit, produit des rapports à 
la politique différents, la deuxième conjoncture (années 1990) favorisant un moindre 
attachement partisan et une plus grande instabilité dans l’orientation du vote ». C’est 
…………………………... Les femmes ont longtemps été moins compétentes 
politiquement que les hommes du fait d’une …………………………….. qui les 
poussait moins que les hommes à s’intéresser à la vie politique, en les assignant 
à la …………………………….. On observe aujourd’hui encore une « sous politisation 
des femmes, persistante et paradoxale ». Cette moindre ……………………………. est 
liée à la division du travail entre les sexes. En effet, historiquement l’activité politique 
est perçue comme une ……………………………….. nécessitant une certaine 
compétence politique. Cette représentation de la division du travail entre les sexes est 
toujours transmise au cours de ………………………….. des individus ce qui contribue 
à expliquer les inégalités de politisation entre les hommes et les femmes. 



 

 
Cours M Gosse, SES Terminale, chapitre : Comment expliquer l’engagement politique 
dans les sociétés démocratiques ?, 2020/2021. 
 

19 

 
Synthèse. Complétez le schéma en utilisant les termes suivants : âge, plus 
diplômés, catégorie socioprofessionnelle, niveau de diplôme, hommes, 
engagement politique, femmes, jeunes, génération, sexe. 
 
 

De quelles variables dépend l’engagement politique ? 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plusieurs variables 
sociodémographiques 

influencent 
……………………………….. 

La position sociale des 
individus. Elle est 

déterminée en grande partie 
par 

………………………………. et 
…………………………….. 

D’autres variables sont 
importantes pour expliquer 

l’engagement politique : 
……………………. , 
…………………….et 

…………………………. 

L’appartenance à une catégorie 
socioprofessionnelle défavorisée peut 

inciter à se mobiliser, mais ce sont souvent 
les ……………………………………. qui 

s’engagent en politique. 

Les ………………………  ont une manière 
de s’engager en politique différente de celle 

de leurs aînés (effets d’âge et de 
génération). 

L’engagement politique des hommes et des 
femmes est aussi à distinguer : les 
………………………… sont moins 

présentes que les ……………………….. 
dans les syndicats, et elles détiennent 

moins de mandats politiques. Cependant la 
participation électorale varie peu selon le 

…………………………... 
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C) Quelles sont les principales transformations de l’action 
collective ? 
 
Tout au long du XIXe et de la première partie du XXe siècle, les conflits du travail ont 
pris une importance telle qu’ils incarnent plus que tout autre l’action collective. Mais, 
les conflits sociaux les plus caractéristiques de la société industrielle, comme le 
recours à la grève, ont tendance à perdre de l’ampleur depuis les années 1970. 
Cependant, il ne fait pas en conclure pour autant que l’on assiste à un déclin de la 
conflictualité. De nombreux conflits portent sur des enjeux identitaires ou culturels qui 
s’étendent dans les sociétés modernes.  
Les actions collectives de protestation portent ainsi sur des objets très variés, 
en lien avec la sphère du travail (emplois, salaires, conditions de travail, ...) ou 
centrés sur d’autres enjeux : on peut ainsi évoquer les mouvements autonomistes 
ou indépendantistes, écologistes, féministes, antiracistes, LGBT, les luttes des Noirs, 
en particulier aux États-Unis, etc. Ces actions sont menées, parfois conjointement, 
par des acteurs divers, formellement organisés et institutionnalisés (syndicats, 
partis, associations) ou non (mouvements). Elles mobilisent en outre un répertoire 
(Charles Tilly, 1984) étendu : grèves, débrayages, pétitions, manifestations de rue, 
autorisées ou non, occupations plus ou moins durables de l’espace public ou de 
terrains privés, boycotts, happenings, etc. 
 
Objectifs d’apprentissage (Extrait du BO 22/01/2019). 
 

• Comprendre la diversité et les transformations des objets de l’action 
collective (conflits du travail, nouveaux enjeux de mobilisation, luttes 
minoritaires), des acteurs (partis politiques, syndicats, associations, 
groupements) et de leurs répertoires. Séquence 3. 

 
 

v Séquence pédagogique n°3 (durée 3 heures). 
 
Objectif de la séquence pédagogique : 
 

- Comprendre que les actions collectives proviennent de différents acteurs. 
- Montrer que l’action collective est instituée par des organisations de nature 

différentes : les partis politiques, les syndicats, les associations ou des 
rassemblements éphémères et moins structurés, des groupements. 

- Comprendre que les objets des actions collectives se transforment. 
- Montrer que l’action collective peut avoir plusieurs objets : elle peut porter sur 

des conflits du travail, de nouveaux enjeux de mobilisations autour de 
préoccupations moins matérielles et des luttes de groupes minoritaires pour 
obtenir une reconnaissance de la part de la société dans son ensemble. 

- Comprendre que les actions collectives peuvent revêtir une pluralité de 
formes. 

- Montrer que les actions collectives au cours de l’histoire ont emprunté 
différentes formes : des formes d’actions violentes ou pacifiques, et des 
formes plus ou moins structurée comme la manifestation ou l’hacktivisme. 
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1) Des revendications collectives qui ont évolué. 
 
Document 1 livre Hachette p 272 questions 1 et 2. 
 
Document 13. Les conflits du travail. 
« Si la grève est une des formes les plus institutionnalisées de la conflictualité en 
entreprise, cette dernière peut se manifester sous d’autres formes : rassemblement, 
manifestation, pétition, occupation, boycott, blocage, etc. 
1,5 % des entreprises déclarent avoir connu au moins une forme de mobilisation 
collective différente de la grève en 2017 : 1,1 % au moins un rassemblement et/ou une 
manifestation, et 1,0 % au moins une pétition. (...) Les différentes formes de 
conflictualité collective en entreprise ne sont pas exclusives les unes des autres. Parmi 
les entreprises ayant connu au moins une grève en 2017, 17,9 % déclarent d’autres 
formes de mobilisation collective. Ces autres modes d’action peuvent être utilisés de 
façon complémentaire à la grève, mais leur recours peut aussi être privilégié par 
rapport à celui de la grève, lorsqu’ils sont considérés par les salariés comme moins 
contraignants et moins pénalisants. La part des entreprises ayant connu au moins une 
forme de conflit alternative à la grève est plus importante dans les services que dans 
les autres secteurs, et augmente avec la taille de l’entreprise. Elle est également plus 
élevée en présence de délégués syndicaux dans l’entreprise. 
Source : Dares, « Les grèves en 2017, une intensité moindre aprés le pic de 
conflictualité de 2016 » 
 
Questions : 
1. Pourquoi des salariés s’engagent-ils dans des conflits du travail ? 
2. Donnez des exemples de revendications professionnelles qui peuvent conduire les 
salariés à s’engager dans un conflit. 
3. Qu’est-ce que l’institutionnalisation des conflits ? 
4. Une baisse des JINT pour motif de grève est-elle nécessairement le reflet d’une 
baisse des conflits du travail ? Pourquoi ? 
 
Document 14. De nouveaux mouvements sociaux, porteurs de nouveaux 
enjeux ? 
« La thématique des nouveaux mouvements sociaux (NMS) est inséparable des 
mobilisations contestataires qui naissent à la fin des années 1960. Le combat pour les 
droits des Noirs américains et la montée des revendications écologistes (préservation 
de l’environnement), régionalistes, féministes (promotion des droits et intérêts des 
femmes), étudiantes ou encore homosexuelle semble augurer, pour certains 
observateurs, une période caractérisée par l’émergence d’enjeux relativement 
spécifiques. La plupart des analystes des NMS s’accordent pour identifier plusieurs 
dimensions d’une rupture avec les mouvements « anciens », symbolisés par le 
syndicalisme, le mouvement ouvrier. 
Les formes d’organisation et répertoires d’action matérialisent une première 
singularité. En rupture avec le fonctionnement des structures syndicales, les NMS 
manifestent une défiance explicite devant les phénomènes de centralisation [...]. Leurs 
structures sont plus décentralisées, laissent une large autonomie aux individus. [...]. 
Les NMS se singularisent aussi par une inventivité dans la mise en œuvre de formes 
peu institutionnalisées de protestation (sit-in, occupation de locaux, grèves de la faim), 
leur adjoignant souvent une dimension ludique [...]. 
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Les mouvements sociaux classiques portaient avant tout sur la redistribution des 
richesses. Les NMS mettent l’accent sur la résistance au contrôle social, l’autonomie. 
Plus qualitatives, leurs revendications sont souvent non négociables : une demande 
de fermeture de centrale nucléaire ou d’abrogation des lois contre les homosexuels se 
prête moins à compromis qu’une revendication salariale. Ces revendications 
comportent une forte dimension expressive, d’affirmation de style de vie ou d’identités 
comme le suggère un terme comme gay Pride. 
Dans les mouvements sociaux de la période 1930-1960, fonctionne régulièrement un 
binôme syndicat- parti. La conquête du pouvoir d’État, constitue un enjeu central. La 
valorisation de l’autonomie modifie radicalement les objectifs. Il s’agit désormais moins 
de défier l’État ou de s’en emparer que de construire contre lui des espaces 
d’autonomie, de réaffirmer l’indépendance des formes de sociabilité privées. La 
nouveauté de ces mouvements sociaux serait enfin liée à l’identité de leurs acteurs. 
Les mouvements de la société industrielle se revendiquaient d’identité de classe. Ne 
parlait-on pas de mouvement ouvrier, de front populaire ? Les nouvelles mobilisations 
ne s’auto-définissent plus comme expression de classes sociales. Se définir comme 
musulman, homosexuel ou antillais [...] tout cela renvoie à d’autres principes 
identitaires. » 
Source : D’après « Sociologie des mouvements sociaux », E. Neveu, 6ème éd, 
La Découverte, coll. Repères, pp 60-62. 
 
Questions : 
1. Montrez que les NMS portent sur de nouveaux enjeux. 
2. Qu’est-ce qui distingue les « anciens » mouvements sociaux des « nouveaux » 
mouvements sociaux ? 
 
Document 15. Anciens et nouveaux mouvements sociaux : une rupture à 
relativiser. 
« La question de savoir si les NMS représentaient véritablement une rupture a suscité 
de nombreuses et vives controverses. Certes, chaque cycle voit se succéder des 
modes de protestations plus ou moins significativement différents, qui en renouvellent 
au moins en partie le genre. Il ne fait pourtant guère de doute que la comparaison avec 
le mouvement ouvrier a contribué à grossir artificiellement les traits de l’opposition et 
donc de la nouveauté. Une perspective plus nuancée, [...] invite davantage à mettre 
l’accent sur les dynamiques et les continuités de l’action collective, notamment les 
processus d’institutionnalisation que connaissent continuellement les mouvements 
sociaux, relativisant d’autant la coupure stricte entre un « avant » et un « après ». [...] 
En fait, les questions d’identité, de valeurs et d’organisations d’un mouvement social 
ne font jamais complètement table rase du passé, même lorsqu’elles sont définies « 
contre » ou « à distance » de celui-ci. 
Quelques études emblématiques des NMS. 
La cause des droits des femmes qui figure au rang des NMS les plus étudiés, atteste 
parfaitement de la complexité et de l’enchevêtrement des trajectoires, des idées ou, 
plus largement, des logiques d’action. Son caractère novateur est éminemment 
discutable, d’une part parce qu’elle s’inscrit dans une tradition relativement ancienne, 
dont l’un des épisodes les plus célèbres est fourni dès la fin du XIXème siècle au 
Royaume-Uni par la lutte des « suffragettes », d’autre part parce qu’elle a toujours 
entretenu des liens, plus ou moins étroits avec des organisations classiques telles que 
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les syndicats. L’aspiration à l’égalité entre les hommes et les femmes se décline 
aujourd’hui dans une multitude de domaine, tant sur la scène politique qu’au travail. » 
Source : « Dictionnaire des mouvements sociaux », sous la dir d’O. Fillieule, L. 
Mathieu et C. Péchu, presses de science Po, pp 373- 375 
 
1. Suffragettes : Les suffragettes sont des militantes à l’origine des mouvements sociaux revendiquant 
le droit de vote des femmes en Angleterre. Les suffragettes usent de moyens plus violents et 
spectaculaires (elles vont par exemple briser les vitrines à Londres, s’enchaîner aux grilles du 
parlement...). Emmeline Pankhurst est la leader du mouvement des suffragettes. Son slogan « Des 
actes pas des mots » sera repris par les suffragettes. 
 
Question. 
1. À l’aide du document et de vos connaissances, montrez que l’opposition entre « 
anciens » et « nouveaux » mouvements sociaux est à nuancer. 
 
Document 4 livre hachette P 273 questions 1 à 4. 
 
Conclusion. Complétez le texte avec les mots suivants : action collective, 
syndicats, nouveaux mouvements sociaux, syndicats, identité, droits culturels, 
travail, matérialistes, conflits du travail, post-matérialistes. 
 
Depuis le 19 ème siècle, les …………………………… ont occupé une place 
centrale dans les conflits sociaux des pays industrialisés, tant au niveau 
symbolique et politique que par leur niveau numérique. La ………………….. est 
l’une des expressions majeures du conflit. Les ……………………… depuis leur 
légalisation en 1884, ont joué un rôle majeur dans la conflictualité.  Cependant ces 
dernières décennies ont été marquées par la chute du nombre de grève et la baisse 
du taux de syndicalisation.  
Lorsque l’on analyse l’évolution de la conflictualité sociale, on observe 
également l’apparition de …………………………. à partir des années 1960. Cette 
transformation partielle de ………………………… traduit les mutations socio-
économiques et politiques qui ont affecté les pays occidentaux. Leurs revendications 
s’inscrivent dans trois registres : le corps (santé, identité sexuelle), l’environnement, et 
les identités culturelles. Leurs revendications expriment une remise en cause de l’ordre 
social, culturel et politique établi. La vigueur inédite et la forte visibilité des 
mouvements non liés à la sphère …………………………….. dans les années 1960-
1970 ont conduit certains sociologues (voir par exemple Alain Touraine, 1984) à forger 
le concept de …………………………………………. Sur la base d’enquêtes 
internationales, Ronald Inglehart (1993, 2018) propose ainsi une grille de lecture 
générale de l’évolution des objets de conflits. Ces derniers seraient davantage 
l’expression de valeurs « post-matérialistes » que ……………………………….. 
Les conflits concerneraient ainsi moins la répartition des ressources, les 
revenus, les salaires ou le pouvoir que des questions liées à 
……………………….., à la reconnaissance ou aux …………………………….. Si on 
ne peut contester la tendance à la diversification des objets de 
…………………….. avec l’apparition, dans les années 1960-1970 jusqu’à nos 
jours, de nouveaux enjeux (reconnaissance des droits LGBT, défense de 
l’environnement, ...), la perte de centralité des ……………………….. annoncée par 
les théoriciens des NMS peut, elle, être remise en cause : non seulement ces 
derniers persistent mais ils restent prédominants De même, en insistant sur 
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l’importance prise par les revendications dites post-matérialistes dans les NMS, les 
tenants de ce concept occultent le fait que les revendications ………………………….. 
qui sous-tendent les conflits du travail ont toujours une composante « morale ». La « 
nouveauté » des revendications ………………………………… est également remise 
en question, par exemple par Verta Taylor qui montre que le mouvement féministe 
américain n’est pas né dans les années 1960 mais apparaît bien davantage comme la 
réactivation de revendications bien antérieures, mises en sommeil au moment de la 
seconde guerre mondiale, dans un contexte de fermeture des opportunités politiques.  
 
   
 
2) Des mobilisations collectives portées par des acteurs différents et des 
moyens d’action diversifiés. 
 
Document 1 livre Hachette p 274 questions 1 et 2. 
 
Document 16. Le rôle des partis politique. 

 
Questions. 
1. À quels moments de la vie démocratique les membres d’un parti politiques sont-ils 
les plus actifs ? pourquoi ? 
2. En dehors des élections, quelles actions un parti politique peut-il mener ? 
3. Selon vous, le poids des partis politiques dans l’action collective est-il voué à 
disparaître ? Pourquoi ? 
 
 
Document 17. Le rôle des syndicats. 
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Questions. 
1. Pourquoi les syndicats comptent-ils le nombre de personnes lors des 
manifestations ? 
2. Qu’est-ce qu’une « intersyndicale » et à quoi sert-elle ?  
3. Comment expliquer que malgré le faible taux de syndicalisation, plusieurs centaines 
de milliers de personnes défilent en France en décembre à l’appel des syndicats contre 
la réforme des retraites ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Document 18. Le rôle des groupements. 
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Document 19. Les répertoires d’actions collective : quelles évolutions ? 
« La question des stratégies et des formes concrètes d’action utilisées par les groupes 
pour défendre leurs revendications est justement au cœur des analyses de l’action 
collective. Il est facile de le constater empiriquement : il existe des moyens très divers 
pour un groupe donné de se faire entendre et d’exercer une influence ou une pression. 
On peut par exemple classer ces formes d’actions sur une échelle allant de la 
négociation à la rupture, de discussions formelles avec les autorités jusqu’à des 
moyens beaucoup plus « disruptifs » (violence physique, blocage, occupation...), en 
passant par des formes telles que la manifestation, la grève, le boycott, le sit-in, la 
pétition... Mais il est évident que tous ces moyens ne peuvent pas être utilisés par 
n’importe quel groupe à n’importe quel moment. Les moyens d’action qui sont à la 
disposition d’un groupe donné dans un contexte donné sont donc pluriels, mais limités. 
C’est cette proposition essentielle qu’exprime un concept forgé par le chercheur 
américain Charles Tilly : le répertoire d’action collective. [...] 
Ainsi appréhendé, le concept de répertoire d’action permet à la fois de décrire l’éventail 
des choix stratégiques à la disposition d’un groupe mobilisé, mais aussi d’éclairer plus 
largement les transformations historiques des formes de l’action collective. Une des 
hypothèses centrales exposées par Tilly est en effet que le répertoire d’action 
disponible varie selon les contextes historiques, et ce en fonction de différents 
facteurs, par exemple l’évolution technologique : pas de pétition sans invention de 
l’imprimerie, pas de manifestation coordonnée au niveau international sans internet... 
Utiliser ce concept permet donc de repérer certaines caractéristiques cruciales du 
répertoire d’action propre à une époque donnée, et donc d’éclairer ses 
transformations. De ce point de vue, Tilly repère une césure (coupure) historique 
majeure dans l’évolution du répertoire d’action des pays occidentaux qu’il situe durant 
la deuxième partie du 19ème siècle. On peut ainsi de part et d’autre de cette césure 
définir un répertoire d’action « ancien » et un répertoire « moderne ». [...] 
Le répertoire d’action « ancien » (1650-1850), qui se manifeste par exemple dans les 
révoltes paysannes, est essentiellement local : la protestation des groupes mobilisés 
s’exprime dans un espace circonscrit et proches des cibles et des enjeux de la 
contestations (village, paroisse...). Le répertoire « ancien » est souvent patronné, c’est-
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à-dire que les groupes mobilisés recherchent le soutien d’un notable (prêtre, noble 
pour légitimer leur contestation et porter leurs revendications. Les contestations 
s’expriment lors des fêtes villageoises, des carnavals, des processions religieuses... 
Le répertoire d’action « moderne » (1850-1980) [...] s’oppose terme à terme à ces 
caractéristiques. Il n’est plus principalement local mais national : la contestation se 
déploie de plus en plus de façon coordonnée, à l’échelle du territoire national et cible 
le pouvoir politique central (premières grèves nationales). Le répertoire moderne 
repose également sur des organisations beaucoup plus spécialisées, qui prennent en 
charge les revendications des groupes mobilisés. En ce qui concerne le mouvement 
ouvrier, il s’agit bien sûr des syndicats [...] Enfin, le répertoire d’action moderne déploie 
des formes d’action spécialement conçues pour exprimer la protestation : la fin du 
19ème siècle est le moment « d’invention » de formes d’action collective qui vont 
devenir centrales, telles que la grève ou la manifestation. 
Source : D’après « Introduction à la sociologie politique », J-Y. Dormagen et D. 
Mouchard, 5ème éd, pp234-236                                                                               
 
Questions. 
1.Qu’est-ce qu’un répertoire d’action collective ? 
2.Qu’est-ce qui caractérise et distingue les répertoires d’action « ancien » des 
répertoires d’action « moderne » ? 
 
Conclusion. Complétez le texte avec les mots suivants : partis politiques, 
syndicats, groupements, répertoires d’actions collectives, organisations 
spécialisées, matérialistes, classes sociales, revendications, post-matérialistes, 
contestation, globalisation, national, nouveaux mouvements sociaux, 
transnational, local, contestation, indépendant, pouvoir, moyens d’actions. 
 
Dans la société industrielle, c’est le mouvement ouvrier qui est apparu comme le 
mouvement social central (lutte pour la journée de 8h, lutte pour l’interdiction du travail 
des enfants...). Les enjeux des luttes sociales portaient donc principalement sur 
des questions liées au travail (salaire, durée du travail, condition de travail...). Les 
revendications étaient donc plutôt matérialistes. A partir des années 1960, 
d’autres enjeux et revendications plus « qualitatives » sont apparus : luttes des 
homosexuels, des femmes, des écologistes... On a parfois parlé de 
………………………………………. ou nouveaux enjeux de mobilisation. 
Quatre critères permettent de distinguer les « anciens » mouvements sociaux des « 
nouveaux » mouvements sociaux : 
- Les formes d’organisations et les ………………………………………. 
Contrairement aux « anciens » mouvements sociaux qui entretenaient des liens étroits 
avec ……………………………… et les …………………………………, les nouveaux 
mouvements sociaux privilégient des formes d’organisations plus 
…………………………………. favorisant l’autonomie des individus telles que 
les …………………………… et les …………………………….. Les NMS se distinguent 
également par leurs …………………………………. qui sont davantage « ludique » : 
sit-in, grève de la faim alors que la grève et la manifestation étaient les modes d’action 
privilégiés des anciens mouvements sociaux. 
- La nature des ……………………….. Contrairement aux « anciens » mouvements 
sociaux dont les revendications sont …………………………., les revendications des 
NMS sont …………………………….., c’est- à -dire qu’elles concernent 
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l’environnement, la qualité de vie, l’épanouissement personnel, la défense d’identité 
(liberté sexuelle...), des droits des minorités (existence de la discrimination comme 
dénominateur commun d'un groupe social). 
- Le rapport au politique. Les anciens mouvements sociaux se caractérisent par la 
volonté de s’emparer ………………………………… ou de l’influencer alors que les 
NMS eux se caractérisent par le souci de rester ……………………… du pouvoir 
politique. 
- L’identité des acteurs. Contrairement aux anciens mouvements sociaux, les NMS 
ne sont plus fondés sur des clivages de …………………………..  
Cependant, le modèle des NMS a fait l’objet de plusieurs critiques. On constate que 
les conflits liés au travail (droit du travail, protection sociale, retraite...) 
continuent à jouer un rôle majeur. De plus, les ……………………….. restent une 
organisation essentielle des mouvements sociaux. De même, certaines 
revendications des NMS se retrouvent dans diverses mobilisations « anciennes ». 
C’est par exemple le cas de la lutte des femmes pour l’égalité des droits. En France, 
Olympe de Gouge est associée aux prémices du féminisme. Elle fit paraître en 1791 
la « Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne ». 
La conflictualité sociale est devenue plus complexe et plus divers mais les 
conflits du travail porteurs de revendications ……………………….. sont toujours 
très présents. De plus il est parfois très difficile de faire la distinction entre des 
revendications « matérialistes » et « post-matérialistes ». Par exemple, on peut 
considérer que la revendication de la journée de travail de 8h par les ouvriers est dans 
une certaine mesure post-matérialiste puisqu’elle concerne également la qualité de vie 
des individus... Pour analyser les transformations historiques des formes de 
……………………….., les chercheurs à l’instar de C. Tilly ont élaboré le concept 
de ………………………………….  Le concept de …………………………………. 
désigne le stock limité de moyens d’action à la disposition des groupes 
contestataires, à chaque époque et dans chaque lieu. Deux répertoires sont 
traditionnellement distingués : le répertoire ancien et le répertoire moderne.  
Le répertoire d’action ancien se caractérise par le fait qu’il est essentiellement 
……………… et patronné. A la différence du répertoire d’action ancien, le répertoire 
d’action moderne est …………….. et repose sur des …………………………. tels que 
les syndicats. Enfin, le répertoire d’action moderne se distingue du répertoire 
d’action ancien par les moyens d’expression de ……………………… : la grève et 
la manifestation. Aujourd’hui la question de savoir si on assiste sous l’effet de la 
globalisation, à l’émergence d’un répertoire « international » fait débat. L’action 
collective se situerait de moins en moins au niveau d’un pays et de plus en plus dans 
l’espace du …………………….., comme en témoignerait le développement rapide de 
différentes formes d’actions et organisations supra-étatique (manifestations 
européennes et internationales, mouvement altermondialiste). De nombreuses 
recherches montrent qu’on assiste encore souvent à la juxtaposition plus ou moins 
coordonnée de mouvements nationaux plus qu’à la constitution d’une mobilisation 
supranationale. Pour d’autres, les phénomènes récents (extension d’internet...) 
montrent l’intensification et l’accélération de la circulation des revendications et des 
répertoires d’action ce qui constitue une forme de ……………………….. des 
mobilisations. Ce répertoire « international » valoriserait l’expertise, c’est- à-dire la 
mobilisation d’un savoir scientifique à des fins de décisions politiques. 
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Schéma de synthèse.  Les transformations de l’action collective. 
 
 
                                                    
 

L’action collective désigne l’ensemble des formes d’actions communes et concertées de 
plusieurs membres d’un groupe pour défendre une cause commune ou un intérêt 

commun.  
 

La diversité des acteurs La diversité des objets 
La diversité des 

répertoires d’action 
collective. 

Il existe différents 
acteurs qui peuvent être 
à l’origine d’une action 
collective comme les 
partis politiques, les 

syndicats, les 
associations et les 

groupements. 

À côté des conflits du 
travail qui restent 

importants mais changent 
de forme, de nouveaux 
enjeux de mobilisation 

apparaissent. Les 
revendications 

s’inscrivent dans trois 
registres : le corps (santé, 

identité sexuelle), 
l’environnement, et les 
identités culturelles) et 

des luttes minoritaires 
(par exemple : Black 

Lives Matter) voient le 
jour. Elles sont portées 

par des groupes de 
personnes qui sont à un 
moment donné dans une 
position d’infériorité dans 

la société et donc 
susceptibles de subir des 
discriminations (c’est-à-

dire un traitement 
différenciée interdit par la 

loi). 

Les répertoires 
d’action collective 

évoluent au cours du 
temps. Manifestations, 

grèves, boycotts, 
désobéissance civile, 

pétition… sont autant de 
moyens d’agir en 
démocratie. Les 

répertoires d’action 
collectif peuvent être 

local-patronné, 
national-autonome, 

mais depuis les années 
1990 les répertoires 

d’action collective se 
mondialisent 
(mouvements 

altermondialistes et 
écologistes), sont plus 
techniques (utilisation 

d’internet) plus 
spectaculaires 

(occupation de lieux : 
campement d’indignés, 

ZAD, Occupy Wall 
street). 


