
Science Politique : Science qui a pour objet d'études le pouvoir, la façon 
dont on y accède et dont on l'exerce.

Thème de Science Politique

Spécialité Sciences économiques et sociales 

Terminale générale

Questionnement : Comment expliquer l’engagement politique dans les 
sociétés démocratiques ? 



Spécialité Sciences économiques et sociales 

Terminale générale

Questionnement : Comment expliquer l’engagement politique dans les 
sociétés démocratiques ? 
Objectifs du programme :

- 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.



Le mouvement des Gilets jaunes : soutien et/ou participation?

Réponse à la question : « A titre personnel, soutenez-vous 
le mouvement des gilets jaunes ? »

Réponse à la question : « Avez-vous participé 
personnellement au mouvement des Gilets jaunes depuis 

le 17 novembre par des actions ou des manifestations 
dans la rue ou sur les routes ?»

Champ : étude réalisée auprès d’un échantillon représentatif de la population résidant en France métropolitaine (1021personnes).

Source : « Le baromètre Vivavoice-Libération", décembre 2018.
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Engagement politique : Fait de faire une action individuelle ou de participer à une action
collective dans le but de participer à la conquête du pouvoir ou de l’influencer.

L’engagement politique dans les sociétés démocratiques

Dans une société démocratique, c’est-à-dire dans une société ouverte qui
valorise l’égalité et la méritocratie,

• Sous quelles formes les individus s’engagent-ils ?

• Qu’est-ce qui pousse les individus à s’engager ou à ne pas s’engager ?

Problématique

I- Quelles sont les formes de l’engagement politique?

II- Comment expliquer l’engagement politique ?



I- Quelles sont les formes de l’engagement politique ? 

A) Le vote

Champ : étude réalisée auprès d’un échantillon représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus et inscrite sur les listes électorales (2084 personnes), janvier 2019.

Source : "Baromètre de la confiance politique", CEVIPOF, 2019.
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Militer dans un parti politique

Réponse à la question : « Selon vous, qu’est-ce qui permet aux citoyens d’exercer le plus
d’influence sur les décisions politiques en France ? » (%)



I- Quelles sont les formes de l’engagement politique ? 

A) Le vote

• Le vote est une

forme d’engagement

institutionnalisé,

« conventionnel ».

• Le vote est un

symbole fort de la

démocratie.



I- Quelles sont les formes de l’engagement politique ? 

A) Le vote

La progression de l’abstention aux élections 
(Au premier tour, en % des inscrits sur les listes électorales)
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Source : Ministère de l’Intérieur.



I- L’engagement politique prend des formes variées

A) Le vote

 Les abstentionnistes "hors du jeu politique"

 Les abstentionnistes "dans le jeu politique"

Anne Muxel (1956-), sociologue et politologue française

→ Deux types d’abstentionnistes :



I- L’engagement politique prend des formes variées

B) Le militantisme

• Un bureau de vote • Une militante distribuant des tracts

Le militantisme est un engagement dans un parti, un syndicat,

une association ou un mouvement social qui se caractérise par

une participation active.



I- Quelles sont les formes de l’engagement politique ? 

B) Le militantisme

• Le témoignage de Martin, adhérent Jeunes populaires de Paris depuis 2003, étudiant à 
l’ESSEC. 

« Je n’avais jamais osé tracter chez mes parents parce que mes parents étaient

commerçants dans cette ville-là, ils connaissent des gens, je connaissais les gens, je

n’en avais pas envie. […] J’ai mis un certain temps, enfin j’ai dû évoluer pour prendre

mon courage à deux mains et sortir […].

J’ai commencé à sortir des réunions entre nous, pour aller dans la rue et c’était très

dur, […] et on se faisait parfois insulter quand on tractait pour l’Europe[…]. En fait, je

crois que le déclic, c’est plus le jour où j’ai commencé à tracter que le jour où j’ai pris

ma carte. Le jour où j’ai commencé à tracter, j’ai dû assumer mes positions vraiment

et depuis c’est … c’est une des choses qui me prend le plus de temps en dehors de

mes études. […] Là, je m’assume très bien maintenant.»
Source : Lucie Bargel, « Apprendre un métier qui ne s’apprend pas. Carrières dans les organisations de jeunesse des partis »,

Sociologie 2014/2 (vol5), PUF.



I- Quelles sont les formes de l’engagement politique ? 

B) Le militantisme

• Un militantisme syndical et dans les partis politiques

modeste …

En France, en 2016, 11 % des salariés adhéraient à un syndicat.
Source : enquête Risques psychosociaux et conditions de travail 2016  (Dares-DGAFP-Drees-Insee).

En France, en 2016, 1 % de la population âgée de 16 ans ou plus était

adhérant à un parti politique, quel qu’il soit, au cours des 12 derniers mois.
Source : Insee, enquête SRCV-Silc.

• … mais un militantisme associatif et protestataire de plus en
plus "visible"



I- Quelles sont les formes de l’engagement politique ? 

C) L’engagement associatif

Sciences économiques et sociales

Taux d’adhésion selon le type d’association en 2013 (en %) 
Type d'association selon le domaine associatif Ensemble

Pratique d'une activité culturelle ou sportive 24

Sport 18

Culture 9

Association tournée vers la convivialité 13

Loisirs (comités des fêtes, clubs de bridge…) 8

Clubs de 3e âge, de loisirs pour personnes âgées 4

Religion, culte, groupe paroissial 3

Défense de droits ou d'intérêts 17

Action sanitaire et sociale ou humanitaire et caritative (1) 6

Défense de droits et d'intérêts communs (2) 4

Protection de l'environnement 2

Syndicat (hors groupement professionnel) 7

Groupement professionnel hors syndicat (professeurs d'histoire, de musiciens…) 2

Parti politique 1

Ensemble des associations 42

Champ : France métropolitaine, personnes âgées de 16 ans ou plus résidant en ménages ordinaires. 

Source : Insee, enquêtes SRCV-Silc.

Une association est un groupe de personnes avec un objectif commun et qui agit de façon
collective.



I- Quelles sont les formes de l’engagement politique ? 

C) L’engagement associatif

→ L’engagement associatif est politique à partir du moment où

il traite de questions qui concernent la vie dans la société.



I- Quelles sont les formes de l’engagement politique ? 

C) L’engagement associatif

Le 1er décembre 1993, l’association Act Up recouvre l’obélisque de la

Concorde à Paris d’un préservatif géant à l’occasion de la journée

mondiale contre le Sida.



I- Quelles sont les formes de l’engagement politique ? 

C) L’engagement associatif

Sciences économiques et sociales

Le processus de mise à l’agenda politique

 L’identification

 Le cadrage

 La justification

 La popularisation

 La mise en politique publique



I- Quelles sont les formes de l’engagement politique ? 

D) La consommation engagée

La consommation engagée est une pratique de consommation qui
tient compte des conséquences politiques, sociales et écologiques de
l’acte de consommation.

• "Le boycott "

• "Le buycott"



I- Quelles sont les formes de l’engagement politique ? 

D) La consommation engagée

Réponse à la question : « Parmi les raisons suivantes, lesquelles vous incitent à consommer des
produits biologiques ? » (%)

Note: La somme des réponses n’est pas égale à 100 car deux réponses étaient possibles.

Source : "Baromètre de la consommation et de perception des produits biologiques en France", Agence BIO/Spirit Insight, Février 2019.
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II- Comment expliquer l’engagement politique ?

A) Le paradoxe de l’action collective

Mancur Olson (1932-1998), économiste américain, s’est
intéressé à la science politique.

La logique de l’action collective, 1965.

Un groupe latent est un groupe ayant des intérêts communs et

qui aurait un intérêt à s’engager dans une mobilisation

collective.



II- Comment expliquer l’engagement politique ?

A) Le paradoxe de l’action collective

Prenons un exemple :

→ Marc a-t-il intérêt à faire grève ?      

Plus de 70 % des salariés 

font grève

Moins de 70 % des salariés 

font grève

Gain mensuel pour les salariés faisant grève
- 50 euros - 100 euros

Gain mensuel pour les salariés ne faisant pas 

grève
50 euros 0 euros



II- Comment expliquer l’engagement politique ?

A) Le paradoxe de l’action collective

Paradoxe de l’action collective : Dans une situation où l'action

collective a un coût pour chaque individu et des retombées

potentielles bénéfiques pour tous, chaque individu a intérêt

rationnellement à laisser les autres agir et à se comporter en

passager clandestin.

→ Dans ces conditions, si tout le monde raisonne ainsi, aucune 

action collective ne verra le jour, quand bien même celle-ci 

permettrait un gain certain à ses participants. 



II- Comment expliquer l’engagement politique ?

B) Les incitations sélectives

Taux de syndicalisation en %
Suède France

70 11 

Année : 2016 pour la France ; 2013 pour la Suède.

Champ : ensemble des salariés de plus de 15 ans.

Source : Pour la France, DARES, 2016. Pour la Suède  :Medlingsinstitutets årsrapport, Medlingsinstitutet, 2013.

Incitations sélectives : Il s’agit d’accorder des avantages

spécifiques (incitations sélectives positives) aux membres de à

l'organisation et/ou aux participants à l’action collective, ou de

pénaliser (incitations sélectives négatives) ceux qui n'y

participent pas.



II- Comment expliquer l’engagement politique ?

C) Les rétributions symboliques

Rémunération des maires en France

Barèmes relatifs aux indemnités de fonction au 1er janvier 2020 

Sources : Indemnités mensuelles : https://www.collectivites-locales.gouv.fr/regime-indemnitaire-des-elus

Nombre de maires : https://www.amf.asso.fr/page-statistiques/36010

Nombre d'habitants dans la commune Nombre de maires
Indemnité mensuelle brute (en 

euros)

Moins de 500 18 163 992

De 500 à 999 6 726 1 567

De 1 000 à 3 499 6 912 2 007

De 3 500 à 9 999 2 202 2 139

De 10 000 à 19 999 562 2 528

De 20 000 à 49 999 353 3 500

De 50 000 à 99 999 91 4 278

100 000 et plus 43 5 640



II- Comment expliquer l’engagement politique ?

C) Les rétributions symboliques

Rétributions symboliques : Désignent toutes les formes de

récompenses non matérielles (prestige, honneur, nouvelles

rencontres, sentiment de donner un sens à sa vie, etc.) qui

proviennent de l’action collective.



II- Comment expliquer l’engagement politique ?

D) La structure des opportunités politiques

Structure des opportunités politiques : Expression désignant

l'environnement politique auquel sont confrontées les actions

collectives et mouvements sociaux, et qui peut encourager ou au

contraire décourager certaines formes d’engagement politique.



De l’état des rapports 

de force politiques : 

L’existence de tensions,

de conflits et de

concurrence entre les

forces politiques est

favorable à la

mobilisation collective.

II- Comment expliquer l’engagement politique ?

D) La structure des opportunités politiques

La structure des opportunités politiques dépend …

Du degré d’ouverture 

politique : 

Un système politique

centralisé, fort et

répressif encourage

moins les mobilisations

collectives qu’un

système politique

ouvert au débat et à la

pluralité d’expression

des opinions.

Des relais dont 

disposent les groupes 

mobilisés : 

Y a-t-il des personnalités

influentes (artistes,

intellectuels, experts…)

sensibles à la cause ?



• L’engagement politique prend des formes variées : vote ; militantisme ;

engagement associatif ; consommation engagée.

• L’engagement politique s’explique par de multiples paramètres :

- Un avantage pour soi-même ;

- Les incitations ou les rétributions : qu’elles soient matérielles ou

symboliques ;

-La taille du groupe : un groupe de petite taille fera davantage pression sur les

individus pour qu’ils s’engagent qu’un groupe de grande taille ;

- Le désir aussi d’être en accord avec ses idées, ses convictions, par altruisme ;

- Le contexte politique, ce qu’on appelle la structure des opportunités

politiques.

Conclusion


