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Sociologie et science politique 
Chapitre … : Comment expliquer l’engagement politique dans les sociétés démocratiques ? 

 

 

Questionnement Objectifs d’apprentissage 

 
Comment expliquer l’engagement politique dans 
les sociétés démocratiques ? 
 
Vocabulaire : Engagement politique, vote, Militantisme, 
Engagement associatif, Consommation engagée, 
Paradoxe de l’action collective, Incitations sélectives, 
Rétributions symboliques, Structure des opportunités 
politiques, Actions collective, Conflit du travail, Luttes 
minoritaires, Parti politique, Syndicat, Répertoires 
d’action collective. 
 
Rappel de 2de et 1ère : Socialisation politique, Vote, 
Conflit, Parti politique, PCS. 
 

 

 Comprendre :  
  - 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. 
 

 
 

Sensibilisation : 
→ Vidéo – Et pour vous c’est quoi l’engagement ? https://www.youtube.com/watch?v=rv2604F7EwQ 

Q1 Comment les jeunes interrogés perçoivent-ils l’engagement ? 
Q2 Parmi toutes ces visions de l’engagement, quelle est celle dont vous vous sentez le plus 

proche ? 
 

→ Comment peut-on expliquer l’engagement politique dans les sociétés démocratiques ? 
 
 
 
 
 
 

A. Comment et pourquoi les individus s’engagent-ils ? 
 

1) La diversité des formes de l’engagement politique 
 

→ Documents 1, 2, 3 et 4 p.266-267 Répondre aux questions proposées. 
 

 p.267 - Autoévaluation et Mobilisation des connaissances. 
 
 

2) Le paradoxe de l’action collective 
 

1- Le modèle d’Olson1 
 

 

 

 

1 Mancur Olson est un économiste 

américain (1932-1998). Dans La logique 
de l’action collective (1965), il applique 
aux phénomènes collectifs le modèle 
néoclassique de l’homo oeconomicus 
(individu rationnel, choix selon un calcul 
coûts/avantages) et critique toute idée 
de déterminisme social.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Q1 Pourquoi les citoyens n’ont-ils pas une « propension naturelle à s’engager politiquement » ? 
Q2 En quoi consiste la stratégie du « passager clandestin » (free rider) ? 
Q3 Pour Olson, quelles solutions prmettent de limiter le free-riding ? 
Q4 Quels arguments peut-on opposer à l’approche de Olson ? 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rv2604F7EwQ
https://www.youtube.com/watch?v=rv2604F7EwQ
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2- Exercice d’application du modèle d’Olson 

 

 
 
Q2 Que signifient les données des colonnes 9 et 10 ? 
Q3 Que se passe t-il si 7 salariés font grève ? et si moins de 3 salariés font grève ? 
Q4 En comparant les 2 dernières lignes, retrouvez le paradoxe de l’action collective. 

 
→ Document 1 p.268 Répondre aux questions proposées. 
 
 

3) Les raisons qui poussent les individus à s’engager 
 

→ Documents 2, 3 et 4 p.268-269 Répondre aux questions proposées. 
 

 p.269 - Autoévaluation et Mobilisation des connaissances. 
 
 

B. De quelles variables dépend l’engagement politique ? 
 

1) La catégorie socioprofessionnelle et le diplôme 
 

3- Le rôle des CSP dans l’engagement politique 
Q1 Donnez la signification des chiffres 
de la 1ère ligne. 
 

Q2 Quelles sont les catégories 
sociales sur-représentées parmi les 
députés ? 
 

Q3 Quelles sont les catégories sous-
représentées parmi les députés ? 
 

Q4 Selon vous, comment peut-on 
expliquer ces résultats ? 
 

Q5 Quels sont les problèmes que de 
telles inégalités peuvent poser du point 
de vue de la représentation politique ? 

 
4- Le rôle du diplôme dans l’engagement politique 

 
 
Q1 Comment mesure-t-on 
ordinairement le capital scolaire ? 
 

Q2 Expliquez le passage souligné. 
 

Q3 Pourquoi considère-t-on 
habituellement que le capital social et 
le capital scolaire sont liés ? 
 
 
 
 
 
 

Q1 Tableau à compléter 
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5- Le rôle du diplôme dans l’engagement associatif (taux d’adhésion par type d’association selon le niveau 
de diplôme) 

 
 

Q1 Donnez la signification de la donnée entourée. 
Q2 Quels sont les types d’associations qui correspondent au sens strict à ce qu’on pourrait appeler « un 
engagement politique » ? 
Q3 A l’aide d’un calcul, comparez la participation des individus diplômés du supérieur et celle des non 
diplômés à des associations de défense de droits et d’intérêts communs. 
Q4 Quels constat peut-on faire à la lecture de ce document ? 

 
 

2) Les effets d’âge, de la génération et du sexe  
 

→ Documents 2 et 4 p.270-271 Répondre aux questions proposées. 
 

 p.271 - Autoévaluation et Etude de document. 
 
 
 

C. Quelles sont les transformations de l’action collective ? 
 

1) La diversité des objets 
 

→ Documents 1, 2, 3 et 4 p.272-273 Répondre aux questions proposées. 
 

 p.273 - Autoévaluation et Etude de document. 
 
 

2) La diversité des acteurs et des répertoires d’action collective 
 
 

→ Documents 2, 3 et 4 p.274-275 Répondre aux questions proposées. 
 
 
 
 

 p.275 - Autoévaluation et Etude de document. 
 
 
 

 
 

 


