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Stage  sur le Programme de Terminale d’octobre – Groupe de Dijon 
  

Objectifs du document : 

 

Des sujets d’Épreuve Composée sur le Thème 2.2 de Sociologie  « La conflictualité sociale : 

pathologie, facteur de cohésion ou moteur pour le changement social ? » 

 

Démarche suivie : 

Le travail proposé ici prend comme point de départ les sujets des différents manuels sur le 

thème, et propose une réflexion sur leur respect de « l’esprit des nouvelles épreuves », tel qu’il 

est défini dans le BO. 

Lorsque les sujets des manuels semblent peu conformes, une reformulation est proposée.   

Interrogation soulevée par le groupe de travail sur le thème 2.2 : 

 

Une des deux grandes problématiques du chapitre «  la lecture du conflit comme pathologie de 

l’intégration » pose question car elle peut être entendue de deux manières: est-ce le conflit lui 

même qui est pathologique, ou est-ce le contexte pathologique qui justifie l’apparition du 

conflit ? 

 La fiche Eduscol  sur le chapitre envisage  les deux dimensions, mais met plutôt l’accent sur le 

conflit  au sens d'un  désordre, d' une « menace pour la société » … donc s’intéresse à la nature 

pathologique du conflit et à ses effets sur la société. Elle propose une vision critique de 

l’approche fonctionnaliste… 

L’autre lecture, qui envisage le conflit comme  le résultat d’un défaut d’intégration n’est pas 

développée par la fiche Eduscol  (mais retenue par les collègues d’ Aix Marseille dans un compte 

rendu de stage publié sur  le site « Eloge des SES ») 

 http://www.eloge-des-ses.fr/pages/terminale/stage-terminale-conflits-sociaux-bh.pdf  

Le PG nous conduit-il ainsi à traiter les causes ou les conséquences du conflit en terme 

d’intégration? 

 

Réponse de Mme Fenet, IPR-IA : 

 

Pour comprendre la problématique de la conflictualité, il est nécessaire de prendre en compte 

la triple dimension que revêt tout conflit : 

 

– le conflit peut être analysé comme un acteur, porteur de changement social. 

– Le conflit peut être vu comme un facteur de cohésion sociale. 

– le conflit peut aussi être un facteur de changement social. 

 

Le premier aspect, le conflit dans sa dimension porteur de changement social, était développé 

dans l'ancien programme de Terminale. Ce qui change est l'intégration, dans le nouveau 

programme, des deux derniers aspects du conflit  évoqués plus haut. 

 

http://www.eloge-des-ses.fr/pages/terminale/stage-terminale-conflits-sociaux-bh.pdf
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  Si on reprend les deux derniers aspects du conflit, on peut les penser de la manière suivante : 

 

– le conflit pose et repose la question de l'intégration sociale qui réactualise en quelque 

sorte « la question sociale « de Durkheim. Le conflit peut se décliner en « plus ou moins 

intégré », il correspond dans cette analyse à une approche fonctionnaliste ( cf thèse de 

Simmel). 

 

Dès lors, le conflit a quasiment une fonction socialisatrice en générant une intégration des 

individus aux valeurs d'une société, intégration souterraine et «  rebelle » mais effective;Une 

expression familière permet de comprendre cet aspect du conflit : «  il n'y a rien de pire que 

de ne pas être en conflit ». La résolution d'un conflit peut favoriser le lien social car il permet 

aux différents acteurs de confronter leurs points de vue. 

Par contre, un excès de conflits est bien une forme pathologique au sens durkheimien, une 

société traversée de multiples conflits témoigne d'un échec de la socialisation des individus. 

 

– Le conflit dans son rapport au changement social ou même moteur de ce dernier.( cf 

Marx). L'interrogation est alors celle-ci : le conflit est-il facteur ou frein du changement 

social ? 

 Le conflit peut être pensé comme positif, allant dans le sens du changement vers le progrès 

social. Il peut être aussi analysé comme frein au changement, quand il est dans la défense des 

acquis...l'appréciation d'un conflit défensif ou non pose la question du jugement de valeurs , on 

a là en filigrane un conflit de valeurs. 

  

           La compréhension des conflits est complexe . L'essentiel étant de faire comprendre aux 

élèves les trois aspects des conflits sans se perdre dans les subtilités analytiques de la 

conflictualité. 

           Compte-tenu du temps imparti et du niveau attendu, il faut essayer d'avoir sur le conflit 

un discours qui ait du sens, permettant aux élèves de mieux percevoir ce qui est en jeu derrière 

tout conflit,en l'intégrant dans la question de la socialisation des individus aux valeurs et 

idéaux d'une société. 

 

 

 

 

Epreuve composée Partie 1 (Mobilisation des connaissances) 

 

- Qu’est-ce que le paradoxe d’Olson ? (Bordas, p280) 

Notion de 1ES non reprise dans les acquis de PG dans le PG de terminale. 

 

- Quelles sont les caractéristiques des nouveaux mouvements sociaux ? (Bordas, p280) 

Notion trop ancrée dans l’ancien PG qui présentait une lecture type «  des conflits du travail aux 

NMS ». 

Autre proposition : Caractérisez les acteurs et les enjeux des conflits sociaux  récents/ 

Caractérisez les formes et les finalités des conflits sociaux récents. 
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Cette question paraît difficile car elle  suppose de réorganiser ses connaissances de cours pour 

produire la réponse, mais semble toutefois plus intéressante qu’une question qui engendrerait 

une inflation théorique … 

 

- Qu’est-ce qui fait que les conflits sociaux sont moteurs de changement social ? (Magnard, 

p384) 

Formulation peu claire … qui peut être interprétée dans des sens différents … donc  question 

trop large pour une partie 1.  (Peut être entendue de deux manières :  «  décrivez le mécanisme 

qui relie les conflits au changement social mais aussi «  en quoi les conflits sont-ils moteur … ») 

 

- Montrez que les conflits sociaux peuvent participer au changement social. (Belin p318) 

Formulation qui devrait plutôt faire l’objet d’une partie 3 de l’EC .Pas de question débat dans la 

partie 1 mobilisation de connaissance, mais juste la mise en relation entre 2 notions ou 

l’explicitation d’un mécanisme. 

Autre proposition : Montrez que les conflits du travail ont pu être moteur du changement social. 

Nb : faut-il  attendre une définition précise du changement social sur une question de ce 

type pour l’évaluation ? 

 

- Présentez des facteurs participant à la régulation des conflits du travail. (Belin p318) 

Vision « obsolète » du programme, renvoie à l’IC de l’ancien PG  «  des conflits du travail à 

l’institutionnalisation » … 

La notion de régulation des conflits n’apparaît pas problématisée dans les IC mais figure juste 

dans la colonne 2 .La notion de régulation peut-être mobilisée dans le conflit comme facteur de 

cohésion sociale (le conflit peut générer en lui même un surcroît de social cf Simmel en 

favorisant une meilleure interconnaissance ou en générant des institutions : ex syndicats).  La 

logique de lecture du PG est 1-3-2….donc pas de partie 1 sur cette notion. 

Autre proposition : En quoi la régulation des conflits est-elle facteur de cohésion sociale. 

 

 

- Qu’entend-on par « régulation des conflits » ? Vous préciserez quelles sont les institutions qui 

participent à cette régulation et indiquerez quelques règles en vigueur.  (Hatier p274) 

Autre proposition : Qu’entend-on par « régulation des conflits » ? ( Nb : les formulations de 

type qu’est-ce que n’étant pas vraiment recommandé par le nouveau programme, ce type de 

questionnement pose de toute évidence problème) 

 

- En quoi la conflictualité est-elle facteur de cohésion sociale ? (Hatier p274) 

Question large, appelle une réponse complexe … plus adaptée à la partie 3 ou à la dissertation 

 

- Quelles sont les fonctions d’un syndicat ? (Hachette p301) 

N’apparaît pas problématisé dans les IC ( logique de lecture du PG 1.3.2 ) ;  la colonne 2 ne peut 

nous semble pas pouvoir élargir les questionnements des IC … 

Autre proposition : Montrer que les syndicats sont des acteurs de l’action collective (corrigé : 

contribuent à l’émergence du conflit, participent à la régulation du conflit, acteurs de la gestion 

lorsque le conflit est institutionnalisé) 
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- Quelles mutations les conflits sociaux ont-ils connu depuis les années 1960 ? (Hachette p301) 

Sujet à caractère trop historique + période trop large 

Autre proposition : Caractérisez les mutations  récentes des conflits du travail. 

 

- Toute action collective constitue-t-elle un mouvement social ? (Nathan p270) 

La forme de la question ne correspond pas à l’esprit d’une partie 1 … implique une discussion ! 

Autre proposition : Montrez que les mouvements sociaux peuvent être un frein au changement 

social. 

 

 

Épreuve Composée Partie 2 : Étude de document 

 

 

Les documents sur la thématique des conflits proposent plusieurs pistes de réflexion : 

 
Indications Complémentaires : 
En s’appuyant sur quelques exemples, on s’interrogera sur la 
pertinence respective de ces différents cadres d’analyse en 
fonction de la nature des conflits et des contextes historiques. 
On s’intéressera plus particulièrement aux mutations des 
conflits du travail et des conflits sociétaux en mettant en 
évidence la diversité des acteurs, des enjeux, des formes et des 
finalités de l’action collective. 
 
 
 

 

Question 2 Points positifs 
Les conflits sociaux s’expliquent-ils toujours par la 

situation économique ? (Hachette p301) (graph évol tx 

chômage et grèves) 

 

Corrélation entre taux de chômage et NIJNT = 

Points positifs = présente la double échelle des 

ordonnées , permet d’interroger corrélation/causalité , 

permet de définir taux de chômage et calcul de 

l’indicateur du NIJNT 

 

Comment la présence de représentants des salariés 

modifie les conflits au sein des entreprises. (Belin p318) 

(tab stat) 

 

En relation avec l’IC du RC 2.1 On soulignera, en 

s’appuyant sur le programme de première, que 

l’institutionnalisation de la relation salariale, qui est un 

enjeu majeur des relations professionnelles, résulte à la 

fois du conflit et de la coopération 

 

 Une corrélation entre la taille de l’établissement et la 

conflictualité, entre la conflictualité et la présence 

d’instances de représentation des salaries = suscite du 

conflit et génère de la cohésion. 

Résout des conflits et en suscite de nouveaux. 

 

La question est bien formulée. 

 

 

Peut-on dire que la France est un pays plus « gréviste » 

que les autres pays développés ? (Hatier p274) (texte 

Groux/Pernot) 

 

Permet de réfléchir à la pertinence des indicateurs 

pour mesurer la conflictualité du travail. 

Appelle à nuancer l’idée selon laquelle la France est un 

pays « gréviste ». 

Mettez en évidence les principaux déterminants de la Lien entre la présence des instances de représentation 
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présence syndicale sur le lieu de travail et de l’adhésion 

à un syndicat. (Nathan p270) (tab stat) = Ressemble au 

Bordas P 280 ( plus synthétique mais présente le niveau 

de diplôme et la nature de l’emploi) 

 

des salariés  / l’adhésion à un syndicat et le profil des 

acteurs ou de leur lieu de travail. 

Des corrélations évidentes qui permettent de 

caractériser les acteurs du conflit en fonction de leurs 

PCS, diplôme, statut de l’emploi, genre, nature de 

l’employeur privé/public 

 

Reformuler la question posée : «  Caractériser le profil 

type d’un salarié syndiqué en France » 

Comment le document permet de caractériser la 

présence syndicale sur les lieux de travail en France ? 

(Nathan p404) (graph %présence syndicat et taille - 

type d’entreprises) 

 

 

 La forme de la conflictualité : A partir des  Belin docs 

2 P 308   (conflits du travail) + Nathan 18 P 260  ou 

Bordas 2  P 268  (Protestation plus que conflits du 

travail) ou Tableau stat Magnard 2 P 268 

Questions possibles : 

 

Montrez la diversification des formes de conflictualité 

dans le monde du travail. 

 

ou 

Montrez la diversification des formes de conflits. 

Bordas Doc 3 P 278 «  Des jeunes plus protestataires » Permet de mettre en évidence l’idée du changement 

social mais pas la dimension de conflits. 

Revendications offensives versus revendications 

défensives ( en lien avec l’IC “On montrera que les 

conflits peuvent être appréhendés à partir de grilles de 

lecture contrastées : comme moteur du changement 

social ou comme résistance au changement” 

 

- Analysez les déterminants de l’adhésion à un syndicat. 

(Bordas, p280) (tab stat taux de syndicalisation selon 

différentes variables) 

Seule la première partie du tableau permet une réponse 

à la question. Garder ou non ce doc avec un nombre de 

données statistiques restreintes ? 

 

 

 

 

 

 

Question soulevée par ce 

travail   

Qu’attendre de l’étude 

d’un texte en partie 2 

d’un pt de vue 

méthodologique ??? 

 

Bilan Sur ce chapitre les 

documents statistiques 

s’articulent autour de 4 

questionnements : 

- lien 

entre les 

conditions 

historiques et la 

conflictualité 

- lien 

entre la 

présence des 

instances de 

régulation et la 
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conflictualité 

- lien 

entre les 

acteurs et la 

conflictualité 

-  sur les 

formes du 

conflit ( du 

travail ou non) 

- sur les 

finalités 

 

Manquent des 

documents qui 

permettent d’analyser le 

lien entre conflits et 

changement social … 

 

 

Épreuve composée Partie 3 : Raisonnement s’appuyant sur un dossier documentaire 

 

- Analysez le rôle joué par les mouvements sociaux dans la cohésion sociale. (Bordas, p280) 

IC : « Conflits comme facteurs de cohésion » : Le mouvement social socialise les acteurs 

engagés dans le conflit  mais permet aussi la production de règles ( régulation) qui favorisent la 

cohésion sociale 

Question intéressante mais les documents sont difficilement exploitables par des élèves et peu 

en lien avec le sujet. 

Documents alternatifs : 

Hachette 3 P 289 «  l’exemple du mouvement des droits civiques » pour montrer que le conflit 

crée des liens sociaux et favorise la production de règles. 

Nathan 7P255 : «  Quatre temps forts de l’action collective » : Chronologie qui articule 

description des mouvements sociaux et acquis. Le conflit produit de la cohésion une fois qu’il a 

débouché sur des acquis… 

 

-   Vous montrerez que le conflit  ne produit pas toujours du changement social   

Bordas Doc 3 P 278 «  Des jeunes plus protestataires » : montre la radicalisation d’une partie de 

la jeunesse depuis 2008, mais aussi que les jeunes attendent majoritairement  le changement de 

réformes. 

Nathan 5P254 : «  Comment interpréter le conservatisme ouvrier ? » 

Magnard 5P265 «  Radicalisation du féminisme et bouleversements de la place des femmes. » 

- L’évolution des conflits du travail a-t-elle favorisé le déclin du syndicalisme en France ? 

(Magnard p275) = Hors Programme !!! + Sujet Obsolète ! 

- Montrez que le conflit peut apparaître comme pathologique de l’intégration. (Belin p318) 

- En quoi la présence syndicale peut-elle être utile dans une entreprise ? (Hatier p274) 

- Peut-on considérer les conflits sociaux comme une pathologie de l’intégration ? (Hachette 

p302) 

- Montrez comment les transformation de l’organisation du travail peuvent modifier les 

modalités d’expression des conflits sociaux. (Nathan p271) : Sujet Obsolète !! 


