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Regards croisés, chap 1 : Comment l’assurance et la protection sociale contribuent-elles à la gestion des 
risques dans les sociétés développées ? 

 
Programme :  

 
 
 
Plan :  
I] Les principaux types de risques économiques et sociaux auxquels sont confrontés les individus ainsi que la 
couverture par la protection sociale de ces risques. ................................................................................................... 2 

II] L’exposition au risque et l’attitude face au risque diffèrent selon les individus, les groupes sociaux et les 
individus ..................................................................................................................................................................... 4 

III] Les effets positifs et négatifs du partage des risques (pour les individus et pour la société) ............................... 6 

IV] La gestion collective des risques ......................................................................................................................... 6 

A. Les principes de la gestion collective des risques ....................................................................................... 6 

B. Le rôle des principales institutions qui contribuent à la gestion des risques ............................................... 7 
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Cours : 

 

I] Les principaux types de risques économiques et sociaux auxquels sont confrontés les individus ainsi que 
la couverture par la protection sociale de ces risques. 
 
Exercices pour les différents types de risques économiques et sociaux auxquels sont confrontés les individus :  

Voir la vidéo « La protection sociale » sur le site Dessine-moi l’éco (http://dessinemoileco.com/la-protection-
sociale/)  
Définir la notion de risque social + Manuel p259 « A votre tour » 
Manuel p 259 Doc 2 Q1 et 3 
Complétez le tableau ci-dessous 
 

Exercices pour la couverture de ces risques par la protection sociale :  
A l’aide de la vidéo « La protection sociale », donnez une définition de protection sociale + Complétez le 
tableau ci-dessous (en intégrant aussi dans le tableau « A votre tour » Manuel p 268) 

 
Pour les deux « parties », ne pas hésiter à poser des questions sur les éléments qui vous paraissent flous… 
 
 

Les différents types de risques économiques et sociaux 

Principaux risques économiques Principaux risques sociaux 

 
Définition : Évènement engendrant une perte de 
capital engagé dans une opération commerciale 

Définition : Évènement qui implique une baisse de 
----------------- et/ou une hausse des ------------------ 
pour les individus qui en sont victime, et qui sont 

pris en charge collectivement. 

 La conjoncture économique néfaste à 
l’activité commerciale 

 Politiques protectionnistes 
 Risques d’ordre géopolitique (ex : ----------- 

politique) 
 Instabilité du cours des --------------------- 

premières (notamment pétrole) 

 ---------------------  
 ---------------------  
 Perte d’emploi 
 Accident 
 --------------------- 
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La protection sociale assure la couverture des risques fondée sur le principe de la solidarité 
collective 

 
Définition : La protection sociale désigne l’ensemble des mécanismes de prévoyance collective 
permettant aux individus de faire face aux risques sociaux 
 

 
Logique 

d’assurance 
(Bismarck) 

Logique 
d’assistance 
(Beveridge) 

Logique 
de protection 

universelle 

But    

Redistribution    

Fonctionnement    

Exemples    

Financement    

 
 
NB : pour info à la fin de ce chapitre, vous trouverez un « rappel historique » des étapes de la protection sociale 
en Francei. 
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II] L’exposition au risque et l’attitude face au risque diffèrent selon les individus, les groupes sociaux et les 
individus 
 
 

Les différences d’exposition et d’attitude face au risque 

L’exposition au risque se réfère à la probabilité d’avènement d’un risque. 
L’attitude au risque dépend de la perception du risque, de l’aversion au risque et de la conduite à 
risque. 

 Perception du risque : éléments (sociaux, psychologiques, informationnels…) permettant à 
l’individu d’évaluer le niveau de risque. 

 Aversion au risque : Comportement d’un individu qui craint le risque et limite alors les prises de 
risques. 

 Conduites à risque : Comportement pour lequel l’aversion au risque est faible (et donc 
l’appétence au risque est forte) et la probabilité de prendre des risques est forte. 

Selon l’époque et le 
pays 

Selon le milieu social Selon l’âge Selon le genre 

Doc A 
Danger dans milieu      
--------------------- 

Doc A 
Danger d’une 

alimentation « trop 
riche » 

Doc B 
Danger de 

consommation de 
certaines substances 

Doc C 
Danger dans les 

pratiques sportives ou 
autres. 

--------------------- au risque varie selon les pays, les époques, les --------------------- sociaux, l’âge, le        
---------------------, etc. 

L’exposition au risque modifie la --------------------- aux risques (une « habitude au risque » réduit 
l’aversion au risque) et accroît la --------------------- à risque. 

 
 
Selon l’époque, le pays, le milieu social : (doc A) 

 
 A l’aide du chapitre sur la socialisation (partie sur la socialisation différenciée selon le milieu social), 
illustrez le fait que les comportements à risques diffèrent selon les milieux sociaux 
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Selon l’âge (doc B) 

 
Manuel Magnard, édition 2019 

 
Selon le genre (doc C) 

 
Source : Lelivrescolaire.fr 
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III] Les effets positifs et négatifs du partage des risques (pour les individus et pour la société) 
 

MANUEL p 264 doc 1 Q 1 à 3 
MANUEL p 265 doc 2 Q3 

MANUEL p 266 doc 3 Q1 et 3 
A l’aide des documents, complétez le tableau ci-dessous 

 
 
 

Les effets du partage des risques 
 

Définition : La notion de partage du risque renvoie à l’idée d’une prise en charge collective (via la protection 
sociale notamment) d’un risque économique et social. 

Effets positifs Effets négatifs 

 --------------------- des populations (santé, 
bonheur, prospérité…) 

 
 Réduction des --------------------- 

 
 Prise en charge collective des risques               

---------------------  en l’avenir  climat 
économique favorable à la consommation et 
incitation à --------------------- (progrès 
technique)/ Thèse de K. Arrow 

 --------------------- suite à une « assurance 
sociale » générant une hausse des dépenses 
pour la collectivité. 

 
 
 

 --------------------- adverse menaçant la 
rentabilité économique des assurances. 

 

IV] La gestion collective des risques 
 

A. Les principes de la gestion collective des risques 
 

MANUEL p 262 : A l’aide des 2 affiches « Réagir » répondez aux questions suivantes : 
1) Quel est l’objectif de ces affiches ? 
2) Donnez des exemples d’autres mesures de prévention. 
3) Quel est l’intérêt de mettre en place des mesures de prévention ? 

 
Voir le vidéo « La mutualisation en assurance, comment ça marche ? » : 

(https://www.mma.fr/zeroblabla/mutualisation-assurance.html#.XiWzM25Fxkc) 
1) Expliquez le principe de la mutualisation en assurance 
2) De quels éléments dépend le montant des cotisations ? 

 
MANUEL p 263 « A l’aide de la définition de la diversification du risque », trouvez un exemple de diversification 

du risque pour une assurance, pour un agriculteur, pour un ménage. 
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La prévention 
  

 

La diversification 

Définition : Ensemble des 
mesures prises afin d’éviter la 
réalisation d’un ----------------. 
Ex : Campagnes de 
prévention --------------------- 

Définition : Ensemble des 
mesures visant à réduire le      
--------------------- global en le 
--------------------- sur 
plusieurs domaines variés. 
Ex : La --------------------- 
dans l’agriculture 

     
  La gestion collective des 

risques 

  

   
 
 

  

  
La mutualisation 

  

Définition : Principe selon 
lequel tous les assurés 
participent au ------------------- 
de la prise en charge des 
dommages subis par les 
victimes. 
Ex : La couverture contre les   
--------------------- 

 
 

B. Le rôle des principales institutions qui contribuent à la gestion des risques 
 

À l’aide des vidéo citées précédemment (http://dessinemoileco.com/la-protection-sociale et 
https://www.mma.fr/zeroblabla/mutualisation-assurance.html#.XiWzM25Fxkc) ainsi que MANUEL p 266 doc1 

« A votre tour » + Complétez le texte à trous et le tableau ci-dessous 

 
Dans les sociétés traditionnelles, la --------------------- est la première et principale institution chargée de protéger 
les individus des conséquences d’un préjudice. Dans le monde moderne, cette fonction de gestion collective des 
risques est, pour l’essentiel, dévolue aux sociétés --------------------- et mutuelle ainsi qu’aux --------------------- 
publics. Ces institutions sont toutefois très complémentaires dans leur efficacité. 
 

 La solidarité familiale se manifeste par des aides --------------------- qui prennent la forme de dons d’argent 
et de prise en charge de certaines dépenses. La famille est une institution qui protège les individus de 
différentes manières : lorsque les parents s’investissent dans la --------------------- et les --------------------- 
de leurs enfants ou lorsque des services sont rendus entre membres de la famille (garde des petits-enfants, 
logement, soin, démarches administratives, etc.). Elle peut aussi apporter un soutien moral et être ainsi un 
rempart contre ---------------------. 
Toutefois l’éloignement géographique des membres de la famille, le développement du travail féminin, la 
multiplication des risques ont rendu difficile la gestion des risques par la seule institution familiale. 
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 La gestion collective des risques par les sociétés privées d’assurance et les mutuelles. 
Celle-ci, à la différence de la gestion par les pouvoirs publics, est ---------------------. Elle repose sur une        
---------------------  préalable et suppose une population nombreuse d’assurés sur lesquels faire répartir le 
coût des sinistres survenus. Le rôle des assurances et mutuelles en termes de gestion des risques se trouve 
dans de multiples domaines comme la ---------------------, la --------------------- …  
Ici, il s’agit alors d’une gestion collective des risques par le marché or celui-ci peut connaître des 
défaillances comme celle de la --------------------- adverse (mettant ainsi en péril ce système) et peut 
générer des --------------------- entre ceux qui peuvent souscrire  une assurance et ceux qui ne le peuvent 
pas. De ce fait, le rôle des --------------------- publics dans la gestion collective des risques semble 
nécessaire. 

 Les systèmes de protection sociale des sociétés modernes font de l’État un assureur un peu particulier du 
fait de sa capacité à rendre --------------------- la souscription à tous et en fixant lui-même les montant des 
primes et indemnités identiques à toute la --------------------- (cf. Partie I de ce chapitre sur « la couverture 
des risques par la protection sociale ») 
Le rôle des pouvoirs publics est ici complémentaire du rôle des institutions privées dans le sens où 
l’assurance publique permet de combattre la défaillance du marché concernant la --------------------- 
adverse et par ailleurs évite les --------------------- d’accès aux soins. 
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