
Comportements Politiques 

 

Moodle : IEP2A2020SEM2 

Examen final : 2h avec 2 sujets à traiter sur 3.  

 

Dans ce cours l’actualité est très présente, on mettra en perspective les phénomènes de participations avec des 

théories politiques.  

Ce cours va se centrer sur le rôle des mouvements sociaux, dans une première partie, et dans une seconde les 

transformations de ces mouvements contestataires, notamment le dépassement des frontières nationales 

(mouvements transnationaux).  

 

Introduction 

Pour situer la participation, il faut définir la démocratie : « un gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple ». 

Pour bien comprendre le rôle de la participation il faut comprendre le rôle de l’espace public, où les citoyens 

participent de plusieurs façons. Le spécialiste de cette question est Bernard Manin. Ce qui est au cœur de la 

démocratie n’est pas la représentation, c’est l’espace public, des dispositifs qui fonts des citoyens les juges du pouvoir, 

des politiques, gouvernants. C’est ce qui explique sa définition de la représentative. Cela suppose 4 critères : 

Le premier critère est la marge d’indépendance des gouvernants, ils ont une attitude d’interprétation, d’action après 

être élus. L’efficacité du contrôle par l’espace public est assurée par la réélection. Les représentants ne sont pas tenus 

de mettre en place la volonté du peuple, mais doivent anticiper le jugement rétrospectif des citoyens sur leurs 

politiques. D’où l’épreuve de la discussion. C’est par elle que les gouvernants vont chercher le consentement à leurs 

décisions. Pour que le contrôle soit efficace il faut que la volonté du peuple soit apportée à la connaissance des 

représentants, il y a donc un besoin de liberté d’opinion publique. Il faut que les citoyens voient garantie la possibilité 

d’exprimer leur opinion en dehors du contrôle des représentants. Une liberté de s’exprimer à tout moment, même en 

dehors des élections. On voit la participation comme centrale au fonctionnement démocratique. C’est la seule à 

garantir légitimité démocratique du régime.  

Définition de la « participation politique » :  

- « C’est l’ensemble des activités électorales, ou non, par lesquelles les citoyennes et citoyens tentent 

d’influencer la sélection des dirigeants et leurs actions » (définition de Verba et Nie) 

- Elle peut aussi se définir comme « l’intervention des citoyens dans le domaine spécialisé des affaires 

publiques » 

On distingue 2 formes de participations : 

- Conventionnelle : elle désigne le vote, mais aussi toutes les pratiques en lien avec le processus électoral (toute 

activité d’information pour participer, les discussion politiques, l’implication dans une campagne électorale, 

l’engagement dans un parti politique) ; 

- Non conventionnelle : elle va désigner tous les comportements protestataires comme la manifestation, la 

grève, la pétition (moyens légaux), mais aussi le boycott, la violence, etc (illégal). 

Cette distinction ne couvre pas l’opposition légal/illégal. Les formes de participation sont hiérarchisées implicitement, 

avec un degré de légitimité. Si on prend la participation conventionnelle, elle renvoie à la conformité, aux conventions 

sociales, qui confère une normalité à ces pratiques. En sens inverse, pour les pratiques non conventionnelles, il y a la 

question de la violence, qui est illégale. Mais on trouve une ambivalence par rapport au comportement protestataire 

notamment avec la place de la manifestation. Cette pratique est légale, tant qu’elle reste inscrite dans un cadre 

autorisé. Mais même quand elle est autorisée, encadrée, ça n’empêche pas un processus de délégitimation. On 

compte 2 types délégitimation :  



- Celle qui concerne la violence potentielle ou inscrite ; 

- La manifestation est souvent réduite à l’expression d’une minorité, il y adonc le soupçon d’une expression 

publique qui ne saurait se substituer à celle des urnes. 

La manifestation est toujours possiblement remise en cause, mais à l’inverse les résultats d’une élection ne sauraient 

être questionnés.  

La différence est d’abord historique. L’espace de la participation se constitue à la fin du 15ème, qui accompagne les 

transformations de la démocratie participative. En particulier il émerge en Europe de l’Ouest (France et Angleterre), 

avec la distinction entre gouvernants et gouvernés. Cela va donner lieux à de nouvelles formes de gouvernabilités, et 

donc à de nouvelles pratiques, encadrées par des normes sociales. On voit une extension progressive de l’espace de 

participation avec la naissance des mouvements partisans. Le vote est considéré comme le mode de participation le 

plus légitime au 19ème.  On trouve une conception minimaliste, élitiste de la démocratie, une conception qui limite la 

participation au processus électoral. Celui qui l’a le mieux défini c’est Schumpeter : « la démocratie se limite à ses 

procédures, des procédures par lesquelles ont va départager les candidats à l’exercice du pouvoir. La méthode 

démocratique est le système institutionnel, aboutissant à des décisions politiques, dans lesquels des individus 

acquièrent le pouvoir de statuer des décisions à l’issue d’une lutte concurrentielle portant sur les votes du peuple ». 

Le peuple n’a pas les capacités pour sanctionner les dirigeants hors que par les non-réélections.  

Cette définition emmène une longue tradition. On la considère comme fonctionnelle. L’école behavioriste analyse des 

comportements politiques effectifs en démocratie. L’Ecole de Michigan observe un désintérêt, une apathie pour le 

politique de la part des citoyens américains. On considère que les américains s’intéressent peu à la politique, sont peu 

informés, et maîtrisent peu les idéologies, leurs opinions sont donc peu cohérentes sur les élections. Si on classe les 

électeurs des années 50, on voit que peu seront capables de juger les candidats par leurs idéologies. D’autres vont 

décider de leur vote en fonction de leurs propriétés sociales, et le reste vote en fonction de critère variés, comme les 

résultats des politiques menées par les candidats. Le vote et l’indentification partisane est forgé par la socialisation 

primaire, par la proximité aux grands partis. Elle se renforce par la sociologie secondaire professionnelle, notamment 

dans leur perception des enjeux économiques.  

L’école behavioriste met en exergue cette hiérarchie en classant les modes de participations. C’est ce que fait Milbrath 

dans son œuvre publiée dans les années 50. Il y fait le bilan concernant la participation politique aux USA, sur les 20 

dernières années. Il constate que les activités de participation sont corrélées et hiérarchisées comme les marches d’un 

escalier, des moins couteuses en temps, à celles qui sont chronophages. Il met en place une « pyramide de 

l’engagement ». Il y a un processus cumulatif, plus on monte dans ces pratiques, moins le nombre d’individus qui les 

pratiquent va être important. Il constate que 25% des américains sont apathiques à la politique. Une grande majorité 

se limite aux activités de spectateur politique, votant et s’intéressant de loin à la politique. Une petite minorité va 

s’engager politiquement, il les qualifie de « gladiateur », cette catégorie occupe 6 à 7% de la population étudiée. 

Mais l’apathie n’est pas problématique. Elle peut être un phénomène fonctionnel pour les démocraties participatives. 

De nombreux auteurs sont marqués par la polarisation aux extrêmes qui caractérisent les années 50 à 60. Pour ces 

auteurs, le plus important n’est pas que chacun se retrouve dans tous les milieux de cette pyramide, ce qui importe 

est que les citoyens puissent agir, et dans le sens inverse, que les gouvernants savent que les citoyens peuvent agir si 

besoin. On observe la coexistence entre un noyau partisan et une majorité indifférente, comme une stabilité. Si cela 

n’est pas mis en place cela peut être un danger pour la démocratie, trop d’engagement direct, de démocratie, cela 

peut tuer la démocratie. 

Une approche participative se met en place dans les années 60-70 et remet à la lumière la participation politique autre 

que le vote. On élargit la définition de démocratie participative, en introduisant les formes d’actions protestataires. 

On est dans un contexte historique caractérisé par une critique de la représentation politique traditionnelle. On se 

repose sur des thèses de la démocratie participative ou délibérative. Des auteurs se sont mis à valoriser les actions 

citoyennes au-delà de la participation électorale. Ces auteurs partent du constat que tout citoyens à les compétences 

nécessaires à participer à la vie politique. La participation est une fin en soit puisqu’elle entraîne un cercle vertueux, 

une vertu éducative.  

Si on prend les thèses de la démocratie délibérative, elle repose sur une confrontation d’arguments qui doit être libre 

et publique, entre des individus, qui doit mettre les individus sur un pied d’égalité, une confrontation qui doit 



déboucher sur un consensus du bien commun. Ce qui est ici important c’est de dépasser la conception agrégative de 

la démocratie participative. La légitimité n’est pas d’être issu de la majorité, mais d’un processus délibératif. Le 

résultat, est de s’interroger sur une fonctionnalité de ces mouvements sociaux. 

On voit une évolution des démocraties représentatives. On peut mesurer la consistance démocratique des régimes 

par la présence de mouvements protestataires, qui contribueraient à une fonctionnalité du système en s’apparentant 

à un référendum d’initiative populaire souvent non prévu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE 1 : DEMOCRATIE PROTESTATAIRE ET ENGAGEMENT MILITANT 

 

Préambule : 

On voit que la perspective négative des mouvements sociaux est remise en cause par leur rationalité. Si on considère 

l’historique des mouvements sociaux, il est très récent. Il apparait dans les années 70. Jusqu’aux années 70, ce qu’on 

désignait comme mouvement social recouvrait des termes différents : mouvements de foules, comportements 

collectifs, révolutions. Il y a une assignation entre la protestation et l’irrationalité. Elle se distingue de la participation 

électorale rationnelle et légitime. Cette séparation trouve son origine dans une théorie de la démocratie qui distingue 

conventionnel et non conventionnel. Dans cette approche il n’y a pas lieu d’exprimer son opinion, elle doit être mise 

en exergue par les représentants. Les candidats battus doivent attendre les élections suivantes, que le sort électoral 

se renverse. Les minorités ne sont pas tout le temps exclues du système politique. A un moment ils pourront prendre 

leur légitimité grâce aux représentants qui vont reprendre leurs idées et améliorer leur score électoral. Les première 

analyses des mouvements sociaux on pris une approche psycho-sociale, qui les considère sous le prisme émotionnel 

et irrationnel.  

 

1. La psychologie des foules 

 

Cette thèse se développe dès la fin du 19ème.  L’idée commune est que les émotions se communiquent entre individus, 

se multipliant et se renforçant, donnant lieu à des expressions de violence collective. En France ces travaux se montent 

au lendemain de la Commune. Ces travaux sont une réaction face à la menace sociale que la Commune peut être. N 

particulier avec les travaux de Gustave Le Bon. Il s’intéresse au phénomène émeutier dans les manifestations. Il 

s’intéresse au groupe des manifestants. Pour l’auteur c’est une foule où l’individu est absorbé dans le tout. On a une 

impression de force du nombre qui confère à chacun un sentiment de puissance. Le corolaire est que cela va diminuer 

la responsabilité de chacun puisque chacun va être immergé dans l’anonymat de la foule. Cette caractéristique va 

permettre à des leaders de manipuler la foule. Ces leaders vont devenir le point d’origine de l’émeute. Cette approche 

de la foule et modifiée par Tarde plus tard, en avançant le rôle de la presse. Elle fonde l’unité du public. Une 

information va provoquer une réaction identique chez les lecteurs. Ces thèses de la contagion correspondent à des 

phénomènes historiques. On peut par exemple prendre l’exemple de la Grande Peur de 1789. On a des rumeurs qui 

se répandent d’un complot aristocratique. La rumeur se répand, les paysans s’en prennent aux chatelains, des 

massacres s’en suivent. On voit une révolte antiféodale. La diffusion n’est pas uniforme. Il y a des points de résistance, 

des régions où on n’observe pas de révoltes antiféodales. Dans une approche de la diffusion, c’est inexplicable, si tous 

les membres ont la même capacité à être victime de la contagion. On voit des frontières de la contagion. Il faut tenir 

compte des structures sociales, qui ont un effet sur la communication entre groupes sociaux.  

 

2. Frustration relative et théories du comportement collectif 

 

On voit une deuxième manière d’analyser cette dimension psycho-sociale de mouvements sociaux. Ce sont les théories 

de la convergence. Il y a des différences. On met en avant ce que partagent ceux qui s’engagent dans un phénomène 

protestataire. Les membres ont des prédispositions communes aux faits protestataires, qui déterminent l’entrée dans 

la sphère collective. On va d’abord trouver l’idée de frustration des ces individus. La source de cette frustration ne se 

situe pas dans la situation actuelle vécue mais dans la façon dont elle est perçue par les individus. 

Ces intuitions se trouvent dès le milieu du 19ème chez Marx et Tocqueville.  

La première fois qu’on trouve cette idée c’est chez Marx. Dans son travail il étudie l’amélioration des conditions 

d’existence, notamment après l’augmentation du capital de production. Paradoxalement, pour Marx, l’augmentation 



du niveau de vie ne se traduit pas par une satisfaction plus importante, car les ouvriers vont se comparer à ceux qui 

détiennent les capacités de production, ceux-ci se sont aussi enrichis, mais plus que les ouvriers, l’écart entre ouvriers 

et patron a encore augmenté. L’augmentation objectif du niveau de vie peut mener à un mécontentement des 

ouvriers. La frustration peut résulter d’une comparaison avec des groupes de référence.  

Chez Tocqueville, on s’intéresse à la Révolution française. Notamment la période qui précède 1789. La frustration ne 

résulte pas d’une comparaison à un autre groupe mais d’une comparaison entre ce qu’on a et ce qu’il nous semble 

possible d’avoir. La frustration résulte d’un décalage entre les attentes et la situation réelle. Il applique ce schéma au 

processus aux tentatives de réformes de la monarchie absolue sur la fin du régime. « Le moment le plus dangereux 

pour un mauvais gouvernement est celui où il commence à se réformer. Le mal qu’on souffrait patiemment comme 

inévitable semble insupportable dès qu’on conçoit de s’y soustraire ».  

A partir des années 60, on voit l’apparition de l’école de la « frustration relative » qui s’intéresse aux phénomènes de 

révolution. Cela s’organise autour de 2 auteurs : Davies (1962) et Gurr (1970). Le point de départ de cette approche 

est la psychologie des années 30. Ces travaux s’intéressent à la relation entre frustration et agression. Dans ces travaux, 

on observe qu’une frustration entrainera systématiquement une forme d’agression et dans le sens inverse, une 

conduite agressive induit une frustration antérieure. On transpose ces schémas simples au niveau social, avec une 

approche holiste, autour d’une équivalence entre frustration collective et agression collective. Les mouvements 

sociaux vont se produire dans des moments de crises de la société. Davies va modéliser cette théorie dans la « courbe 

en J ». Ce modèle repose sur la mesure d’un écart, entre les attentes des individus, et les besoins effectivement 

satisfaits. D’après ce modèle, tant que l’écart entre les deux reste modéré, il n’y a aucun risque de phénomène 

émeutier ou révolutionnaire. En revanche, la situation se modifie quand on voit arriver une brutale période de 

récession, après une période de progrès. Les attentes des individus ne pourront plus être satisfaites. Il arrive donc un 

moment où l’écart deviendra intolérable et les individus deviendront favorables à un processus émeutiers puis 

révolutionnaire.  

On prend l’exemple de la révolution russe de 1917 :  

En 1860, on voit l’abolition du servage qui s’accompagne d’espérances (accès à la terre, propriété), mais cette première 

réforme politique se traduit par une déception qui ne répond pas aux attentes des paysans, ils doivent migrer vers les 

espaces industriels. La deuxième déception est quand la ville ne répond pas à ses promesses, on voit un second écart, 

entre les aspirations des paysans russes et leur situation réelle. L’écart devient si intolérable qu’il met en exergue la 

poussée révolutionnaire.  

Gurr systématise cette approche en prenant en compte les systématisations de la rébellion. Il compare les révoltes 

dans les sociétés traditionnelles et celles en voie de développement. Dans les deux cas on voit des phénomènes 

émeutiers et révolutionnaires. Dans les sociétés traditionnelles on voit des crises épisodiques, comme agricoles, qui 

vont modifier la satisfaction des besoins. C’est lors de ces crises qu’on voit un écart intolérable favorable à un 

évènement émeutier ou révolutionnaire. Mais ces mouvements sont restaurateurs, au nom de la légitimité 

monarchique. Le roi est bon mais il a été trompé par de mauvais conseillers. Dans les sociétés en voie de 

développement, l’écart ne tient pas à un effondrement du niveau de vie mais à une augmentation brutale des 

aspirations, notamment avec la colonisation et le transfert culturel.  

 

3. Les limites des théories de la convergence 

 

On analyse des sociétés dans leur ensemble. Ces modèles présentent plusieurs limites. Notamment dans leur 

caractères holiste (société dans son ensemble sans prêter attention aux individus). La première limite est 

méthodologique : comment mesurer l’écart intolérable ? Davies ne donne aucun critère pour caractériser l’écart 

intolérable. On ne sait pas d’où vient la révolution, mais elle est l’indicateur que l’écart était intolérable. Cette difficulté 

d’absence de mesure de la marge intolérable, vient du fait que Davies a du mal à objectiver son modèle. On peut 

mesurer le degré de satisfaction objectif. Le problème c’est la courbe des attentes. Davies ne peut mesurer les attentes 

des individus. Le niveau des attentes est inféré à des données objectives. Le troisième problème est qu’on ne considère 



qu’une seule courbe des attentes. On a raisonné sur l’ensemble du groupe, comme s’il n’y avait qu’une disposition 

unitaire globale pour l’ensemble des paysans.  

On raisonne au niveau du groupe sans étudier le moment où il y a convergence des frustrations. Davies n’explique pas 

comment la frustration individuelle converge vers celle du groupe, menant à une action de violence commune. Il y a 

d’autres réponses à la violence collective que la frustration, comme l’alcoolisme et la délinquance.  

Le premier point aveugle est qu’il ne suffit pas que tous les individus aient une communauté d’expériences, il faut que 

l’insatisfaction soit communiquée. C’est le premier problème de l’approche de la frustration relative. On ne prend pas 

en compte les réseaux sociaux, les liens sociaux entre les individus. On a affaire à des individus frustrés et non des 

groupes. La deuxième limite est qu’il faut qu’elle soit communiquée mais aussi interprétée. Elle est à plusieurs niveaux. 

Dans le cas d’un insatisfait, s’il est convaincu que la situation est immuable il va ne rien faire. On doit voir une 

interprétation qui permet l’action. A un niveau plus fondamental, s’il ne parvient pas à identifier la source de ses maux, 

il y a peu de chance que l’individu s’engage dans un processus émeutier. Pour qu’il y ait une violence collective, cela 

s’insère dans le temps. Il faut s’inscrire dans la durée, avec un travail d’interprétation collective. Le groupe doit se 

donner un projet. Sans cela le groupe s’adonne à des activités émeutières sans continuité.  

On ne prend en compte que les conditions d’existence des groupes mobilisés. Le système politique est absent, 

l’interaction avec les instances politiques n’est également pas prise en compte.  

Il y a enfin une troisième limite. Des limites conjoncturelles qui expliquent les phénomènes les plus visibles du moment. 

Sa vision est en décalage des phénomènes les plus visibles de son époque. Si on prend toutes les mobilisations des 

années 60-70 correspondent mal avec les visions de la frustration relative. On voit 3 caractéristiques :  

- Ces mobilisations n’ont aucune prise sur les prises de décisions (USA), exclusions des noirs américains, des 

étudiants (même campus favorisés) qui sont opposés à guerre du Vietnam, c’est une remise en cause de la 

théorie ; 

- On voit aussi une analyse selon laquelle les mouvements sociaux sont symptômes de crises, mais pendant les 

années 60 on ne voit pas de crise économique, mais plutôt une élévation du niveau de vie et de l’éducation (à 

l’Ouest) ; 

- Ces mobilisations ne proviennent pas des groupes marginaux, elles proviennent des mouvements des droits 

civiques, au cœur même du système social de groupes fortement intégrés. Le mouvement des droits civiques 

vient de la petite bourgeoisie noire du Sud, et le mouvement de contestation du Vietnam vient des grandes 

universités des USA. Ces citoyens sont ceux qui sont le plus impliqués dans la vie politique, des gladiateurs au 

sens de Milbrath.  

Il va donc devenir de maintenir une participation rationnelle et irrationnelle du comportement protestataires.  

Les travaux de Barnes et Kaase de la fin des années 70 vont définir un « potentiel protestataire » que l’on retrouve 

chez les groupes intégrés. Ils s’intéressent moins aux comportements effectifs qu’au degré d’acceptation de certaines 

pratiques. Ils reprennent une enquête par questionnaire, et les indicateurs classiques de la pyramide de Milbrath. Ils 

ajoutent une dizaine de question sur les méthodes non conventionnelles. On voit que pour certains, on va voir un 

caractère cumulé de la participation conventionnelle et non conventionnelle. Ils vont aboutir à une typologie des 

citoyens. L’action contestataire n’est donc qu’un prolongement des actions conventionnelles de la politique. Le 

premier type est les inactifs, qui n’approuvent aucune forme de démocratie participative. On constate ensuite 4 types 

de participants. Les premiers sont les Conformistes qui n’envisagent que la participation relevant de l’électoral (1/4). 

Le deuxième type sont les Réformistes qui approuvent les formes de participations conventionnelles avec les formes 

légales non conventionnelles. Les Activistes vont intégrer également les activités non conventionnelles illégales. Les 

dernier groupe est celui des Protestataires. Un groupe important qui exclu la participation conventionnelle, ne 

considérant comme légitime que les formes de participation non-conventionnelles.  

 


