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Chapitre 3 : De quoi « Les gilets jaunes » sont-ils le nom ? 
 

Rappel : propositions des élèves 
Questionnements d’économiste 
Les revendications des GJ sont-elles cohérentes et réalisables économiquement ? 
Pourquoi souhaitent-ils la diminution des prix et des taxes tout en voulant qu’on augmente leurs revenus ? 
Quelle est la relation entre les GJ et la pauvreté ? 
Questionnements de sociologue 
Pourquoi les GJ sont des personnes des classes moyennes et populaires de droite comme de gauche, de tous âges et de tous sexes ? 
Est-ce que l’ensemble de la population est GJ ? 
Les GJ protestent-ils à cause du mépris d’E. Macron ? 
Pourquoi le mouvement dure ? Va-t-il durer ? 
Questionnements de politiste 
Les GJ ont-ils voté pour E. Macron ? Et si oui, pourquoi ne le soutiennent-ils plus ? De quels bords politiques sont les GJ ? 
Quel est le point de vue des médias sur les GJ ? 
Pourquoi les GJ monopolisent-ils les médias ? 

 
Propositions du professeur 
I) Questionnements de sociologue  
Les GJ : un groupe social ou une addition de mécontentements inconciliables ? 
II) Questionnements d’économiste 
Les GJ : refus de l’impôt ou de l’injustice fiscale ? 
Baisse du pouvoir d’achat des « classes moyennes » : mythe ou réalité ?  
III) Questionnements de politiste 
Le mouvement des GJ révèle-t-il une défiance envers Emmanuel Macron ou une crise de la démocratie ? 
Les  GJ ont-ils raison d’être défiants voire hostiles envers les médias ? 

 
I) Questionnements de sociologue 
 

« Les GJ : un groupe social ou une addition de mécontentements inconciliables ? » 
 

Définitions | Groupe social (GS) : ensemble de personnes qui se connaissent ou non, qui partagent au moins un critère 
d’appartenance commun (une-des valeur(s) commune(s) et/ou des conditions de vie commune), qui en ont conscience, et qui 
peuvent être nommée et perçus comme un GS par le reste de la société. Société civile organisée (SCO) : ensemble des 
organisations, autres que l’Etat et les partis politiques, qui cherchent à influencer l’élaboration des politiques publiques (syndicats, 
certaines associations, lobbies). Répertoire d’action politique (RAP) : ensemble des actions politiques (légales et illégales, 
individuelles et collectives) auxquelles peut avoir recours un individu ou un groupe social dans un contexte donné (ex. voter, 
manifester, faire grève, faucher des OGM, participer à un boycott de produits, signer une pétition, occuper un bâtiment, 
« graffiter », désobéir à une loi…) 

Document 1 

 

Source : Enquête collective 
Guerra et alii, Sciences Po 
Grenoble  
 
Echantillon 1199 répondants 
  
http://www.enquetegiletsjaun
es.fr/ 
https://www.lemonde.fr/idees
/article/2019/01/26/qui-sont-
vraiment-les-gilets-jaunes-les-
resultats-d-une-etude-
sociologique_5414831_3232.
html 

	



Document 2 

 
 

Document 3 

 
 

 
 
 
Source : C. Bedock et alii, CNRS  
 
Echantillon de 166 répondants 
 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/12/11/gilets

-jaunes-une-enquete-pionniere-sur-la-revolte-des-

revenus-modestes_5395562_3232.html 

 

!1- Comparez les résultats des 3 enquêtes. Comment peut-on expliquer les écarts des résultats ? 
!2- Les GJ sont-ils un groupe social ? Justifiez. 
!3- Les GJ appartiennent-ils à la société civile organisée ? Justifiez. 
!4- Quel est le répertoire d’action politique des GJ ? 
 

Source : Collectif Quantité critique, 
Y. Le Lann et alii, 11/12/2018  
 
Echantillon de 526 répondants 
 
https://www.humanite.fr/enquete-

les-gilets-jaunes-ont-ils-une-

couleur-politique-665360 



II) Questionnements d’économiste (en chantier) 
 

Les GJ : refus de l’impôt ou de l’injustice fiscale ? 

 
 

1) Faites une phrase précise donnant sens pour chaque donnée entourée. 
2) Quel est le prélèvement obligatoire (impôts + cotisations sociales) qui vous semble le plus juste ? 

Le moins juste ? Justifiez. 

 


