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Sociologie et science politique 
Comment expliquer l’engagement politique dans les sociétés démocratiques ? 
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I. Comment et pourquoi les individus s’engagent-ils ? 
 

A. Les multiples formes de l’engagement politique 
 

MANUEL p 266 doc 2 et 4 + p 268 doc 2, doc 4 et doc 5 + p 270 doc 2 
A l’aide des documents : (NB : les exercices proposés serviront de récapitulatif) 

1. Reliez chaque terme à sa définition (tableau n°1) 
2. Complétez, le tableau (n°2) à l’aide des termes suivants : militantisme, engagement associatif, vote (x2), 

manifestations, protestataires, électoral, consommation engagée. 
3. Complétez la ligne « exemples d’engagement politique » du tableau n°2 avec les exemples suivants : achat de 

produits bio pour marquer son opposition à l’utilisation de pesticide, coller des affiches en période de 
campagne électorale, faire un don à une association pour lutter contre les déforestations, l’abstention « dans le 
jeu1 », occupation d’un bâtiment qui ne respecte pas l’environnement, grèves. 

 

L’engagement politique et ses formes Définitions 

 Engagement politique 
 Fait d’exprimer son opinion lors d’une élection ou d’une prise de 

décision. 

 Vote 
 Activité d’une personne qui lutte activement pour une cause. Cela 

peut se prendre la forme d’une adhésion à un parti politique. 

 Militantisme 
 Aux choix de consommation d’un individu qui cherche à être en 

accord avec ses valeurs et ses convictions. 

 Consommation engagée 
 Être membre d’une association sans pour autant payer une 

cotisation à celle-ci. Cette pratique peut se faire par bénévolat, 
dons, services civiques… 

 Engagement associatif 
 Prendre parti sur les problèmes politiques et sociaux par son action 

et ses discours. 

 
 

 
Formes conventionnelles de 

l’engagement politique 
Formes non conventionnelles de l’engagement 

politique 

Définitions 

----------- et ensemble des pratiques en 
lien avec le processus ---------------. Ces 
pratiques sont légales et 
institutionnalisées. 

Ensemble des pratiques ---------------------. Ces pratiques 
peuvent être légales ou illégales car elles visent à 
perturber le système politique établi. 

Formes 
d’actions 

   

Exemples  

 
 
 
 
 

 
 

                                                 
1 En cas d’oubli de cette notion, reportez-vous à votre cours de 1GT dans lequel il est fait référence à distinction établie par A. Muxel entre 
l’abstention « dans le jeu » et l’abstention « hors du jeu ». 
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B. Pourquoi, malgré le paradoxe de l’action collective, les individus s’engagent-ils ? 
 

a) Le paradoxe de l’action collective 
 

MANUEL p 272 doc 2 Q 1 

 
Source : Manuel Magnard, édition 2020 

 
Récapitulatif :  
L’une des formes de ------------------------ politique passe par l’action collective à savoir les actions ------------------- et 
-------------------- de plusieurs membres d’un groupe en vue d’obtenir des --------------------- communs. 
En revanche, l’action collective est confrontée au problème du « ------------------ ------------------» mis en évidence par 
M. Olson mettant en évidence le paradoxe de l’action collective. La situation est paradoxale dans le sens où une 
action collective est d’autant plus efficace qu’elle parvient à mobiliser une grande quantité ---------------- (« L’union 
fait la force »), or dans une logique individuelle, les agents ---------------- n’ont pas toujours intérêt à y participer. Ils 
ne le feront que si les ---------------- de la mobilisation sont inférieurs aux ---------------- de celle-ci. 
L’illustration de ce paradoxe est la -------------------------------- en France reposant sur l’idée que les avantages obtenus 
par les ---------------- sont souvent applicables à tous les -------------- et non pas aux seules personnes ayant ------------. 
 

b) Les motifs de l’engagement individuel 
 

MANUEL p 272 doc 2 Q 3 en définissant le terme de « incitations sélectives » (doc déjà étudié dans la partie 
précédente) 

MANUEL p 273 doc 4 Q 1 et 2 
MANUEL p 273 doc 5 Quels éléments permettent de parler d’une structure des opportunités politiques favorables à 

la mobilisation ? Donnez des exemples. 
 

 
Source : Manuel Belin, édition 2020 

 
Récapitulatif :  
Malgré le paradoxe du « ---------------- ----------------», les individus se mobilisent encore fortement : Pourquoi ? 
Les raisons qui peuvent expliquer l’engagement dans des actions collectives sont diverses :  
 Ceux qui participent à une action collective peuvent être récompensés, de manière matérielle (----------------      

----------------) comme par exemple une récompense ----------------, une possible promotion rapide pour les 
adhérents, etc. ou sous forme immatérielle (---------------- ----------------) comme par exemple le ----------------, 
la possibilité de nouvelles rencontres, donner un sens à sa vie, etc. Ces « récompenses » de la participation 
permettent de surestimer les ---------------- individuels de l’action collective limitant ainsi les stratégies de        
----------------  ----------------. 
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 En outre, la ----------------  ----------------  ---------------- est un élément explicatif important. Elle correspond à 
l’environnement politique pouvant favoriser ou limiter les mouvements sociaux. En effet, selon la conjoncture 
politique, l’anticipation d’un résultat possible diffère ce qui incite ou non à la mobilisation. Il peut s’agir par 
exemple de l’approche ----------------, l’existence de relais au sein du ----------------, les divisions entre ou à 
l’intérieur d’une force politique… 
 

 
Source : Manuel Magnard, édition 2020 

 

II. Quelles sont les variables sociodémographiques dont dépend l’engagement politique ? 
 

MANUEL p 274 doc 1 Q 1 et 2 
MANUEL p 274 doc 2 Q 2 

MANUEL p 275 doc 4 Q 1 et 2 
 
Récapitulatif :  
L’engagement politique (sous ses différentes formes) n’est pas identique dans la population. Il varie fortement en 
fonction des variables ----------------------------- tels que le niveau de diplôme, la catégorie socioprofessionnelle, l’âge 
et la génération ainsi que le sexe. 
 Le diplôme : On constate que le taux d’abstention a tendance à ---------------- lorsque le niveau de la 

qualification de la personne ----------------. Il est ici possible de faire le lien avec le cours de 1GT selon lequel 
la participation au vote dépend de la « ---------------- politique ». 

 La PCS : Que ce soit l’abstention systématique ou intermittente, elle a été plus forte chez les ---------------- que 
chez les ---------------- lors des élections présidentielles et législatives de 2017. Qu’il s’agisse de la catégorie 
socioprofessionnelle ou du niveau d’études, l’abstention tend à augmenter chez les ------------------------------- 
(les PCS des ouvriers et des employés) puisque leur formation initiale a été plus courte que chez les plus 
qualifiés. Les ---------------- permettent d’acquérir une culture générale, donc de mieux saisir les enjeux 
politiques contemporains. 

 L’âge : De même, l’abstention systématique ou intermittente a été nettement plus ---------------- chez les 25-29 
ans que chez les 70-74 ans. En ce qui concerne l’âge, il ressort que la participation ----------------------------- est 
plus présente chez les personnes âgées que chez les plus jeunes qui ont développé d’autres formes -------------- 
----------------. 

 La génération : Les jeunes générations ont un vote « décentré » vis- à-vis du système politique. Elles ont donc 
une ---------------- distance par rapport aux élections. Deux explications peuvent être mobilisées pour 
comprendre cette situation. D’une part, les jeunes les moins diplômés et/ou qui appartiennent aux catégories 
les plus populaires s’abstiennent de ------ en ------ par intermittence. D’autre part, la participation --------------    
-------------------- est plus répandue chez les jeunes au détriment de la participation -------------------------, jugée 
trop contraignante. 

 Le sexe : L’engagement militant est une pratique sociale au sens où elle dépend de la ------------------- au cours 
de l’enfance et de la vie professionnelle. En effet, cette ------------------- transmet des valeurs aux individus qui 
les inclinent ou non à participer à des actions collectives (ex : le goût de la ----------------). Les femmes ont un 
engagement militant ----- fréquent que les hommes car leurs disponibilités biographiques sont ----- restreintes. 
En effet, la répartition inégalitaire des tâches ---------------- dans le couple les contraint à réaliser ---------------- 
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de tâches ménagères, à s’occuper ---------------- des enfants, donc à avoir ------- de temps pour des activités 
militantes. 

En résumé faire « Je m’évalue », Manuel p 275 (https://www.hatier-
clic.fr/miniliens/mie/2020/9782401073487/20sest293/index.html) 

 

III. La diversité et les transformations de l’action collective 
 

A) La diversité et les transformations des répertoires (formes, moyens) de l’action collective 
 

a) La mutation des conflits du travail 
 

MANUEL p 276 doc 2 Q 1 et 3 
MANUEL p 277 doc 3 Q 4 

Au besoin vous pouvez visualiser la vidéo proposée par le manuel 
(https://www.francetvinfo.fr/economie/greve/retour-sur-l-histoire-des-conflits-sociaux-en-france_1509041.html) 

 
Récapitulatif :  
- L’engagement politique revêt différentes formes (cf. partie IA de ce chapitre). Il convient ici de s’intéresser plus 
particulièrement à l’action collective2 qui est elle-même une forme de -------------------- politique. 
Les formes de l’action collective sont synonymes de --------------------- de l’action collective à savoir l’ensemble des  
------------------------------- utilisables par un ensemble d’individus engagés dans une action collective. 
- En outre, on distingue traditionnellement les conflits dits « traditionnels » à savoir les conflits ---------------- 
(ensemble des antagonismes et oppositions entre individus au sein du -------------------- autour des questions relatives 
à la répartition des ----------------, aux conditions de ----------------, etc.) des nouveaux mouvements ----------------. 
- Les conflits du travail connaissent des changements importants dans leur répertoire :  

 Une ---------------- forte du nombre de jour de grèves depuis les années 1970 alors qu’elles constituaient le 
principal mode d’action des conflits du travail.  
Le nombre de jours de grèves est mesuré par les ----------------: En 1975, on dénombrait --------------- journées 
individuelles non travaillés (------------) pour fait de grève pour 1 000 salariés en emploi dans des entreprises 
de 10 salariés ou plus, contre seulement ----- en 2017. Le nombre de ------------- a donc été divisé par ------ en 
plus de 40 ans.  

Les raisons sont variées : baisse du taux de ----------------------------- (avec la montée du chômage et des 
emplois précaires), la conjoncture économique ---------------- peu propice à la mobilisation collective, logique 
du passager clandestin… 

 Pour autant, ces statistiques ne rendent pas compte de toutes les autres formes de conflictualité du travail 
(débrayage3, grève perlée4, grève du zèle5, refus d’heures supplémentaires, pétitions, etc.). Il convient alors de 
noter que si les JINT ont ----------------, les conflits du travail se sont ---------------- dans leurs formes de 
conflictualité qui deviennent moins conventionnelles. Ce sont des mobilisations plus spontanées, ------------ 
coûteuses en temps et en salaire perdu, et moins encadrées par des organisations ----------------. 

 

b) L’apparition de nouvelles formes de mobilisation 
 

MANUEL p 278 doc 2 + vidéo « Hatier-clic » sur le mouvement LGBT 
(https://www.youtube.com/watch?v=_2cn8bucQuc&feature=youtu.be) + vidéo « Hatier clic » sur le mouvement 

Me Too (https://www.franceculture.fr/emissions/hashtag/me-too-un-apres-la-parole-est-liberee-et-la-conversation-

                                                 
2 Action collective : ensemble des actions communes et concertées des membres d’un groupe en vue d’atteindre des objectifs communs. 
3 Débrayage : grève de moins d’une journée. 
4 Grève perlée : ralentissement volontaire du rythme de travail. 
5 Grève du zèle : ce n’est pas une « grève », elle consiste à appliquer scrupuleusement toutes les règles afin de ralentir le rythme de travail. 
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nest-pas-terminee) : à l’aide de ces docs et de vos connaissances, donnez les principales caractéristiques (voire des 
exemples) des répertoires d’action de ces NMS 

 
Récapitulatif :  
Les enjeux des NMS (cf. partie III.B.a de ce chapitre) sont devenus plus ---------------- et se sont alors accompagnés 
d’une forte ---------------- des moyens d’action. Toutefois, les répertoires actuels reposent sur une logique de 
« décentralisation » et ---------------- des individus (en opposition aux conflits « traditionnels » du travail). 
Se sont ainsi développées des formes non conventionnelles d’action collective à partir des années 1960 :  

 Utilisation forte des ----------  ----------- comme moyen de se faire entendre rapidement, massivement, à 
moindre coût. C’est le cas notamment avec le mouvement Me Too. 

 Appel aux ---------------- et personnalités pour accroître l’écho du mouvement : exemple de l’Abbé Pierre pour 
le mouvement des Mal-logés. 

 Recours à l’engagement ---------------- qui permet d’avoir recours à des actions spectaculaires et originales 
comme celles ---------------- (exemple de la capote géante sur l’obélisque de La Concorde en 1993), de  
---------------- (exemple du blocage de centrales nucléaires, de sit-in…), des ---------------- (faiblement vêtues 
lors de leurs manifestations), etc.  

 

B) La diversité et les transformations des objets (des enjeux) et des acteurs de l’action collective 
 

a) La transformation des enjeux de l’action collective 
 

Lire à nouveau le doc 2 p 278 du MANUEL (en relevant les parties qui concernent les objets de l’action collective) 
 

 
Source : Manuel Magnard, édition 2020 

 

 
Source : Manuel Magnard, édition 2020 
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Récapitulatif :  
- D’après R. Inglehart (politologue américain, 1935), depuis les années 1960, les valeurs de la société ont évolué : Les 
valeurs --------------------- (d’ordre économique et quantitatif, basées sur l’enrichissement et l’augmentation du niveau 
de vie) ont décliné au profit de valeurs ------------------------------ (sociales, culturelles et qualitatives basées sur 
l’épanouissement personnel, la volonté de reconnaissance). Cela est dû au fait que les revendications ---------------- 
ont été en grande partie comblées par la forte croissance des ---------------- (élévation du niveau de vie, et les progrès 
de l’éducation, etc.). 
 
- En conséquence, les revendications des conflits sociaux vont en partie changer : 
 Les conflits du travail traditionnels, aux enjeux économiques et menés par la classe ouvrière (répartition des 

ressources économiques : augmentation des salaires…) vont ---------------- ou changer de revendications 
(temps de travail, conditions de travail…), 

 Les conflits sociétaux vont émerger avec des revendications culturelles, ----------------, identitaires : 
mouvements ----------------, féministes, altermondialistes … Ces revendications portent sur des préoccupations 
davantage tournées autour du quotidien, de la culture, de ---------------- ou de la protection des identités. 
L’émergence de ces conflits sociétaux s’accompagne alors d’une croissance des « luttes -------------------------» 
qui correspondent à l’ensemble des actions collectives menées par (et pour) des groupes minoritaires en vue de 
leur reconnaissance et extension de leurs droits (mouvements féministes, mouvements ---------------- …). 

 

b) Les acteurs de l’action collective 
 

 
 

Source : Manuel Belin, édition 2020 
 

 
Source : Manuel Hachette, édition 2020 
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À l’aide des documents ci-dessus complétez le tableau (exercice servant de récapitulatif) :  

1) Associez chaque photo du doc 2 à l’acteur correspondant. 
2) Faites correspondre la définition à l’acteur 

a. Regroupement peu structuré de personnes menant des actions souvent spectaculaires et éphémères afin 
d’alerter les pouvoirs publics et la population sur un sujet. 

b. Association volontaire de personnes qui a pour objet la défense des intérêts professionnels communs 
de ses membres. Il s’agit d’une organisation hiérarchisée au fonctionnement vertical. 

c. Organisation structurée engagée dans la compétition électorale en vue d’exercer ou d’influencer le 
pouvoir. 

d. Groupement de personnes volontaires réunies autour d’un projet commun au but non lucratif. 
3) Faites correspondre les moyens d’actions à leur acteur. 

a. La fête de l’Humanité 
b. La diffusion par L214 d’une vidéo sur les pratiques de certains abattoirs  
c. La CFDT demande aux salariés des entreprises de transport de cesser le travail suite à l’agression d’un 

conducteur de bus. 
d. Les Gilets Jaunes réunis aux ronds-points 
e. La ZAD de Notre-Dame-des-Landes 
f. Organisation de la GayPride (marche des fiertés) 
g. Appel par Greenpeace à ne pas consommer un produit peu respectueux de l’environnement. 

 

Acteurs de l’action 
collective 

Illustration « photo » Définition 
Exemples de moyens 

d’action proposés 

Partis politiques    

Syndicats    

Associations    

Groupements 
(ou collectif) 
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Source : Manuel Hachette, édition 2020 


