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 Chapitre 1 

 
Quelles sont les composantes institutionnelles des régimes 
politiques démocratiques ? 
 

 
Réviser ses connaissances (p. 8)  
 

1. Un État de droit est un État dont  le pouvoir exécutif doit respecter les lois et les libertés 
fondamentales (réponse b). 

 

2. Les États‐Unis sont un État de droit (réponse a). 
 

3. La Chine est un État autoritaire (réponse b). 
 

 
Réponses aux questions (p. 9)  
 

1. Le  pouvoir  exécutif  est  chargé  d’appliquer  les  lois,  le  pouvoir  législatif  les  vote  et  le 
pouvoir  judiciaire  règle  les  litiges  dus  à  l’application  des  lois  et  contrôle  l’activité  des 
gouvernants.  

 

2. Ces pouvoirs sont séparés en démocratie. 
 

3. Ils  doivent  être  séparés  pour  garantir  leur  indépendance,  éviter  une  concentration 
excessive  des  pouvoirs,  les  risques  d’arbitraire  et  de  non‐respect  des  libertés 
fondamentales. 

 
 

1. Le régime parlementaire, une séparation souple des pouvoirs  
 

A. Des pouvoirs exécutif et législatif qui se contrôlent mutuellement 
 
Doc. 1 (p. 10)  

 

1. La reine exerce la fonction politique de chef de l’État. 
 

2. Cette  fonction  est  purement  symbolique,  la  reine  n’ayant  pas  de  pouvoirs  politiques 
propres. 

 

3. Le chef de gouvernement, ou le Premier ministre, exerce la plénitude du pouvoir exécutif. 
 

Doc. 2 (p. 10) 
 

1. Le  chef  de  l’État  symbolise  la  continuité  et  l’unité  nationale  au‐delà  des  divisions 
partisanes, il est irresponsable politiquement devant le Parlement, et son pouvoir se limite 
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à  la nomination du chef du gouvernement, dont  le parti est sorti victorieux des élections 
législatives. Quant au chef du gouvernement, il détient l’autorité politique puisqu’il exerce 
le pouvoir exécutif sous  le contrôle du pouvoir  législatif, devant  lequel  il est responsable 
politiquement. Il peut aussi être à l’initiative de la loi et participer à son élaboration. 

 

2. Un régime parlementaire se caractérise par un exécutif dualiste et par la responsabilité politique 
du gouvernement devant le Parlement. 

 

3. Deux mécanismes de  régulation permettent de surmonter d’éventuelles  tensions : d’une 
part, le Parlement peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement, conduisant à 
son renversement. D’autre part, le chef de l’État ou le chef de gouvernement peut décider 
de dissoudre le Parlement, si le gouvernement perd la confiance de sa majorité. 

 

4. Dans ce cas, les électeurs sont les arbitres entre le gouvernement et le Parlement. 
 

Doc. 3 (p. 11)  
 

1. La responsabilité politique du gouvernement peut être mise en  jeu  lorsque  le Parlement 
dépose et vote une motion de censure, destinée à mettre  le gouvernement en minorité 
ou à le révoquer. Le gouvernement peut, quant à lui, engager sa responsabilité en posant 
la  question  de  confiance  au  Parlement,  afin  de  vérifier  qu’il  bénéficie  toujours  d’une 
majorité. 

 

2. Le droit de déposer une motion de  censure est  collectif :  le  texte doit  recueillir  l’accord 
d’une proportion minimale de parlementaires. Un délai est aussi prévu entre le dépôt de 
la motion  de  censure  et  son  vote.  Enfin,  elle  ne  peut  être  adoptée  qu’à  la majorité 
absolue. 

 

3. Le gouvernement ne prend pas de risque en posant  la question de confiance s’il dispose 
d’une majorité parlementaire disciplinée. 

 

4. La  question  de  confiance  peut  être  une  « arme »  aux  mains  du  gouvernement  pour 
contraindre le Parlement à voter un texte de loi qui aurait pu être débattu, voire rejeté. 

 
Doc. 4 (p. 11)  

 

1.  Un  pouvoir  exécutif  bicéphale  comporte  deux  têtes :  un  chef  de  l’État  et  un  Premier 
ministre. 

 

2.  La question de confiance peut être posée par  le gouvernement au Parlement. Ce dernier 
peut déposer une motion de censure à l’encontre du gouvernement. 

 

3.  Il  s’agit  d’une  séparation  « souple »  des  pouvoirs  exécutif  et  législatif  parce  qu’ils 
collaborent et se contrôlent mutuellement, d’où un certain équilibre entre eux. 

 
B.  Les deux variantes du régime parlementaire 

 
Doc. 5 (p. 12)  

 

1.  Le  gouvernement  est  libre  vis‐à‐vis  du  chef  de  l’État,  dans  l’obligation  de  nommer  un 
Premier ministre  issu  de  la majorité  parlementaire,  et  il  exerce  la  totalité  du  pouvoir 
exécutif. 
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2.   Du  fait  du  bipartisme,  le  gouvernement  dispose  nécessairement  d’une  majorité 
disciplinée. 

 

3.  La responsabilité politique du gouvernement devant le Parlement n’est qu’apparente : les 
parlementaires  n’ont  aucun  intérêt  à  déposer  une  motion  de  censure.  Quant  au 
gouvernement, il prend peu de risque en posant la question de confiance. 

 

4.  L’exécutif dominant est supposé  favoriser  la stabilité politique  indispensable à  l’exercice 
du pouvoir,  l’alternance entre  les deux grands partis et  la démocratie. Mais  l’alternance 
est  irrégulière,  le parti  conservateur ayant exercé  le pouvoir politique davantage que  le 
parti  travailliste  en  Angleterre.  La  stabilité  est  relative  lorsque  le  parti  dominant  doit 
s’appuyer  sur  de  petits  partis  pour  détenir  une  majorité  absolue.  Enfin,  le  régime  à 
exécutif  dominant  reste  représentatif :  les  électeurs,  connaissant  les  chefs  de  partis, 
n’élisent  pour  autant  pas  directement  leur  Premier ministre,  dont  la  nomination  reste 
l’apanage des partis politiques. 

 
Doc. 6 (p. 13) 

 

1.  L’Assemblée nationale détient seule  l’initiative  législative,  le pouvoir de voter  la  loi et de 
mettre en cause  la responsabilité politique du gouvernement et participe à  l’élection du 
chef de l’État. 

 

2.  Non, car les pouvoirs du président de la République et du Sénat ont été amoindris.  
 

3.  L’instabilité ministérielle  est  due  au mode  de  scrutin  proportionnel,  qui  conduit  à  un 
émiettement  des  partis  à  l’Assemblée  nationale,  et  à  la  présence  de  partis  politiques 
hostiles  au  régime :  former  une majorité  est  un  exercice  difficile  et  précaire,  toujours 
susceptible d’être remis en cause par le revirement de quelques parlementaires. 

 
Doc. 7 (p. 13)  

 

1.  La IVe République se caractérise par une forte instabilité gouvernementale, et parfois par 
l’impossibilité de former un gouvernement. 

 

2.  Une telle instabilité ne donne pas au gouvernement le temps et les moyens de mener les 
politiques voulues :  l’action gouvernementale est paralysée par  la nécessité de préserver 
une majorité politique à l’Assemblée nationale. 

 
 

2.  Le régime présidentiel, une séparation stricte des pouvoirs 
 

A.  Des pouvoirs exécutif et législatif indépendants 
 

Doc. 1 (p. 14)  
 

1.  Sa caractéristique essentielle consiste en une séparation stricte des pouvoirs. 
 

2.  Les pouvoirs sont très spécialisés : le président n’intervient pas dans l’élaboration de la loi, 
le Parlement n’a aucun pouvoir exécutif. Ils sont aussi indépendants : le président ne peut 
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pas dissoudre le Congrès et inversement, le pouvoir législatif ne peut pas mettre en jeu la 
responsabilité politique du président. 

 

3.   Les deux pouvoirs ne collaborant pas, il y a un risque de blocage des institutions en cas de 
désaccord  entre  le  président  et  le  Parlement.  Seules  les  élections  permettent  de  le 
résoudre. 

 
Doc. 2 (p. 15)  

 

1.  Le président est élu au suffrage universel. 
 

2.  Cela lui confère une autorité et une légitimité incontestables face au Parlement. 
 

3.  Non, car le chef de l’État est aussi élu dans certains régimes parlementaires. 
 

4.  Dans un régime présidentiel, le chef de l’État exerce la plénitude du pouvoir exécutif, alors 
que  ses  pouvoirs  sont  quasiment  nuls  dans  un  régime  parlementaire.  Le  chef  de 
gouvernement,  qui  exerce  le  pouvoir  exécutif  dans  un  régime  parlementaire,  est 
responsable  politiquement  devant  le  Parlement,  contrairement  au  président  dans  le 
régime présidentiel. 

 

5.  L’élection  du  président  au  suffrage  universel  n’est  pas  le  gage  d’un  régime 
authentiquement démocratique lorsque le chef de l’État outrepasse ses pouvoirs exécutifs 
en s’arrogeant des pouvoirs législatifs étendus, voire en légiférant par décrets. 

 
Doc. 3 (p. 15)  

 

1.  Non, ils ont un rôle purement consultatif, toute décision revient au président. 
 

2.  Le pouvoir législatif propose et vote les lois. 
 

3.   La séparation est stricte car  les pouvoirs exécutif et  législatif n’ont théoriquement aucun 
moyen d’action  l’un  sur  l’autre :  le président  est  irresponsable politiquement devant  le 
Parlement et ne peut pas le dissoudre.  

 
B. Des exceptions à la stricte séparation des pouvoirs 
 
Doc. 4 (p. 16)  

 

1.  Le président s’appuie sur le Congrès pour gouverner lorsque son camp y est majoritaire. 
 

2.  La séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire est alors toute relative. 
 

 
Doc. 5 (p. 16)  

 

1.  La  séparation  stricte des pouvoirs n’était pas un obstacle puisque  le président disposait 
d’une majorité parlementaire : les démocrates occupaient 58,6% des sièges à la Chambre 
des représentants et 57% des sièges au Sénat avant les élections de mi‐mandat en 2010. 

 

2.  Après ces élections, les républicains détiennent une majorité absolue (54,9% des sièges) à 
la  Chambre  des  représentants,  remportent  également  la  majorité  des  postes  de 
gouverneurs. La majorité démocrate au Sénat est, quant à elle, très courte. Le président 
ne peut donc plus s’appuyer sur le Congrès pour gouverner. 



 8 

 
 
Doc. 6 (p. 17)  

 

1.  Une  séparation  parfaitement  stricte  des  pouvoirs  n’est  pas  envisageable car  le  vote  du 
budget  et  de  la  loi  donne  au  pouvoir  exécutif  les  moyens  financiers  et  législatifs  de 
conduire sa politique. 

 

2.  Le président peut  influencer  le pouvoir  législatif en s’appuyant sur  les parlementaires de 
son camp pour effectuer des propositions de lois et en exposant son programme législatif 
à  l’occasion  du  message  annuel  « sur  l’État  de  l’Union ».  En  sa  qualité  de  chef  de 
l’administration  fédérale,  il  dispose  des  moyens  pour  obtenir  le  soutien  des 
parlementaires. Il peut enfin exercer son droit de veto à  l’encontre des  lois votées par  le 
Congrès.  

 

3.  Le pouvoir  législatif contrôle  le pouvoir exécutif grâce à des commissions parlementaires 
puissantes. Le Sénat est en mesure de s’opposer à la nomination des secrétaires d’État et 
détient le pouvoir de ratifier les traités. 

 

4.  Le  régime présidentiel demeure  d’essence  démocratique  parce que  si  les  tentatives de 
compromis  et  les négociations  entre  le président  et  le Congrès  échouent,  les  électeurs 
restent les arbitres du conflit qui les oppose. 
 

Doc. 7 (p. 17)  
 

1.  Le président Richard Nixon a démissionné suite à  la procédure d’impeachment votée par 
la Chambre des représentants pour le mettre en accusation. 

 

2.   Il n’était pas dans  l’obligation de démissionner : un procès devant  le Sénat doit conclure 
sur la culpabilité de la personne mise en accusation. 

 
 

3.  La France, un régime semi‐présidentiel 
 

A.  Des points communs avec les régimes parlementaire et présidentiel 
 
Doc. 1 (p. 18)  

 

1.  Comme  dans  le  régime  parlementaire,  le  gouvernement  est  responsable  politiquement 
devant  le Parlement :  il peut  lui soumettre  la question de confiance et faire  l’objet d’une 
motion de censure. Le chef de  l’État peut aussi prononcer  la dissolution de  l’Assemblée 
nationale. 

 

2.   Le  régime politique  français  se  rapprocherait d’un  régime parlementaire  si  le président 
renonçait à user du référendum et s’il se comportait en arbitre neutre. 

 

3.  Dans un régime semi‐présidentiel, le chef de l’État exerce le pouvoir exécutif : sa politique 
est mise en œuvre par le gouvernement, responsable politiquement devant le Parlement. 
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4.  Le  président  n’exerce  pleinement  ses  pouvoirs  qu’à  la  condition  de  disposer  d’une 
majorité à  l’Assemblée nationale, qui  lui permet de nommer un Premier ministre  issu de 
son camp. 

 
Doc. 2 (p. 19) 

 

1.  Le président de la République est élu au suffrage universel direct. 
 

2.  Comme dans le régime parlementaire, le pouvoir exécutif est bicéphale, à deux têtes. 
 

3.  L’Assemblée nationale contrôle l’action du gouvernement. 
 

4.  Le Parlement est bicaméral, à deux Chambres,  l’Assemblée nationale et  le Sénat, comme 
dans les régimes parlementaire et présidentiel. 

 
Doc. 3 (p. 19) 

 

1.  La prééminence  du président  s’explique par  l’importance des pouvoirs  exécutifs qui  lui 
sont  dévolus  par  la  Constitution,  l’autorité  et  la  légitimité  qu’il  tire  de  son  élection  au 
suffrage universel direct et  le  recours quasi exclusif au mode de  scrutin majoritaire aux 
élections législatives, qui favorise l’émergence d’une majorité stable et disciplinée. 

 

2.  Il y a une présidentialisation du régime : le président de la République dispose de pouvoirs 
exécutifs  étendus  et  peut  décider  de  dissoudre  l’Assemblée  nationale,  sans  que  sa 
responsabilité politique puisse être mise en  jeu, au nom de  la  légitimité et de  l’autorité 
que lui confère son élection au suffrage universel direct. Le déséquilibre entre les pouvoirs 
exécutif  et  législatif  est  notoire  lorsque  le  président  dispose  d’une  majorité 
parlementaire : le Parlement s’apparente davantage à une chambre d’enregistrement des 
propositions de  lois d’origine gouvernementale qu’à une  institution qui collabore avec  le 
pouvoir exécutif et le contrôle. Cette présidentialisation alimente une personnification de 
l’exercice du pouvoir,  les citoyens  fondant  leur choix sur des critères autres  (l’affectif,  le 
charisme) que rationnels. 

 
B.  De la cohabitation à une présidentialisation du régime 
 
Doc. 4 (p. 20) 

 

1.   La cohabitation se définit comme  la coexistence d’un président de  la République et d’un 
Premier ministre  opposé  à  son  camp  et  issu  de  la majorité  victorieuse  aux  élections 
législatives. Elle était rendue possible par la différence de durée des mandats présidentiel 
(sept ans) et législatif (cinq ans) jusqu’en 2000. 

 

2.  La politique gouvernementale peut être l’objet de critiques de la part du président, d’où la 
tentation de  reporter  les  réformes  importantes. Une opposition entre  les deux  têtes de 
l’exécutif  peut  également  nuire  à  l’image  et  à  la  position  de  la  France  au  niveau 
international. 

3.  Le président de la République conserve des « domaines réservés » (présidence du conseil 
des ministres, dissolution de l’Assemblée nationale, négociation et ratification des traités, 
chef des armées, garant de l’indépendance de la justice) et a la faculté de démissionner. 
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Doc. 5 (p. 20) 
 

1.   Le président ne peut pas s’opposer à un projet de loi élaboré par le gouvernement. 
 

2.  Le régime politique français se rapproche alors du régime parlementaire. 
 
Doc. 6 (p. 21) 

 
1.   Dans une première  lecture, présidentialiste, de  la Constitution,  le chef de  l’État exerce  le 

pouvoir  exécutif  et  sa  politique  est  mise  en  œuvre  par  le  gouvernement.  Dans  une 
seconde  lecture, parlementaire,  le pouvoir exécutif du président  s’estompe au profit du 
Premier  ministre,  chef  d’une  majorité  au  Parlement  devant  lequel  il  est  responsable 
politiquement. 

 

2. En 2000, deux réformes sont introduites : la réduction du mandat présidentiel de sept ans 
(le  septennat) à cinq ans  (le quinquennat) et  le  couplage des élections présidentielle et 
législatives (ces dernières étant organisées après l’élection présidentielle). 

 

3. Ces  réformes n’empêchent pas  tout  risque de cohabitation : d’une part,  le couplage des 
élections présidentielles et  législatives peut être remis en cause par  le décès,  la maladie 
ou  la  démission  du  président  de  la  République,  ou  par  la  dissolution  de  l’Assemblée 
nationale. D’autre part, rien ne garantit que  les citoyens élisent aux élections  législatives 
une majorité du même camp politique que le président.  

 
Doc. 7 (p. 21) 

 

1.   Le quinquennat  renforce  l’aspect présidentialiste du  régime politique  français parce que 
les élections  législatives  suivant  celle du président,  c’est  sur  la base de  son programme 
que  la  majorité  parlementaire  devrait  être  élue  et  que  le  Premier  ministre  devrait 
gouverner.  

 

2.  L’intérêt du quinquennat réside dans la probable concordance des résultats des élections 
présidentielle  et  législatives :  le  fait  pour  le  président  de  détenir  une  majorité 
parlementaire lui donne les moyens de mener la politique pour laquelle il a été élu. 

 

3.  L’indépendance  du  Parlement  (élu  sur  le  programme  du  président)  et  les  pouvoirs  du 
Premier ministre sont affaiblis. Il ne s’agit pas nécessairement d’un progrès démocratique 
car  les citoyens sont moins souvent appelés à se prononcer sur  les enjeux de  la politique 
nationale. 

 

4.  Le  caractère  semi‐présidentiel  du  régime  persiste  puisque  le  Premier  ministre  reste 
politiquement responsable devant le Parlement, contrairement au chef de l’État. 

 

Faire le point (p. 21) 

 
1. Le régime parlementaire se caractérise par une séparation souple des pouvoirs : 

–  le Premier ministre est  issu de  la majorité parlementaire, d’où une collaboration entre 
les pouvoirs exécutif et législatif ; 
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–  le pouvoir exécutif dispose de moyens d’action et de  contrôle  sur  le Parlement : des 
propositions de lois, la question de confiance, la dissolution du Parlement ; 
– le pouvoir législatif dispose de moyens d’action et de contrôle sur le gouvernement avec 
la motion de censure. 
 

2. Le régime parlementaire présente deux variantes : 
–  dans  l’exécutif  dominant,  le  pouvoir  exécutif  détient  l’initiative  législative  et  sa 
responsabilité politique devant le Parlement est toute relative ;  
– dans le régime d’assemblée, l’Assemblée est dotée de pouvoirs étendus, qui ne sont pas 
contrebalancés par ceux du pouvoir exécutif ou d’une autre Chambre. 

 

3. Dans le régime présidentiel, il y a, en principe, une séparation des pouvoirs qui est stricte : 
– les pouvoirs exécutif et législatif sont spécialisés et indépendants ; 
–  le président est  irresponsable politiquement devant  le Parlement et n’a pas  le pouvoir 
de dissolution. 
 

4. Il y a des exceptions à la stricte séparation des pouvoirs dans le régime présidentiel : 
– le président détient des moyens d’action sur le Parlement, notamment le droit de veto ; 
–  le  Congrès  détient  des  moyens  d’action  sur  le  pouvoir  exécutif :  les  commissions 
parlementaires,  le  droit  de  regard  sur  les  nominations,  le  pouvoir  de  ratification  des 
traités, la procédure d’impeachment. 
 

5. Dans la pratique, le régime politique français est un régime semi‐présidentiel : 
–  il  y  a  des  points  communs  avec  le  régime  parlementaire :  un  exécutif  bicéphale,  la 
responsabilité  politique  du  gouvernement  devant  le  Parlement,  la  possibilité  de 
dissolution de l’Assemblée nationale ; 
–  l’élection  du  président  de  la  République  au  suffrage  universel  et  son  irresponsabilité 
politique rapprochent le régime politique français du régime présidentiel. 
 

6. Avec l’instauration du quinquennat, le régime politique français se rapproche d’un régime 
présidentiel : 
– le risque de cohabitation au sein de l’exécutif est réduit ; 
– les pouvoirs du chef de l’État sont renforcés au détriment de ceux du Premier ministre. 

 
 

Sujet de bac 1 (p. 24) 

 
Sujet : En quoi le régime politique français se rapproche‐t‐il d’un régime présidentiel ?  
 
Un régime politique, en démocratie, peut prendre deux formes : un régime parlementaire ou 
un  régime  présidentiel.  La  France  se  caractérise  par  un  régime  semi‐présidentiel, 
intermédiaire entre ces deux idéaux types. 

Ce régime semi‐présidentiel se rapproche du régime présidentiel américain de deux points de 
vue : d’une part,  le président est élu au suffrage universel, ce qui  lui confère une autorité et 
une  légitimité  incontestables. D’autre part,  le chef de  l’État est  irresponsable politiquement 
devant le Parlement. 
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Le régime semi‐présidentiel français se rapproche du régime présidentiel plus fortement hors 
période  de  cohabitation,  lorsque  le  président  de  la  République  dispose  d’une  majorité 
parlementaire. Comme dans  le  régime présidentiel,  l’essentiel du pouvoir exécutif est alors 
aux mains du président, le Premier ministre qu’il nomme ayant la charge de mener la politique 
qu’il a définie et le Parlement de voter la loi permettant de la mettre en œuvre (►doc. 1). 

La réforme constitutionnelle de 2000  instaurant  le quinquennat et  le couplage des élections 
présidentielles et législatives (► doc. 1) renforcent encore cette tendance présidentielle car le 
risque de  cohabitation devient beaucoup plus  aléatoire.  La durée des mandats présidentiel 
(sept  ans)  et  législatifs  (5  ans)  étant  auparavant  différente,  à  trois  reprises,  en  1986‐1988, 
1993‐1995 et 1997‐2002 (► doc. 2), le président a été dans l’obligation de cohabiter avec un 
Premier ministre d’un camp politique opposé, victorieux aux élections législatives (► doc. 1). 
Or,  les mandats ont désormais  la même durée et  les élections  législatives  suivent  l’élection 
présidentielle :  si  les électeurs  sont  rationnels,  la même majorité politique devrait émerger 
des deux élections, ce qui s’est confirmé aux élections de 2002 et 2007 avec  les élections de 
Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy, et la victoire de l’UMP aux élections législative suivantes 
(►  doc.  1  et  2)  et  également  en  2012,  qui  a  vu  la  victoire  de  François  Hollande  aux 
présidentielles et celle du Parti socialiste aux  législatives1. Une présidentialisation du régime 
est donc à  l’œuvre,  le pouvoir exécutif du président se  renforçant au détriment de celui du 
Premier ministre (► doc. 1). 
 
 

 
Sujet de bac 2 (p. 25) 

 
Sujet : Quelles formes la séparation des pouvoirs prend‐elle dans les régimes 
démocratiques ?  
 
La séparation des pouvoirs exécutif (qui à la charge d’appliquer la loi), législatif (qui vote la loi) 
et  judiciaire  est  au  fondement  des  régimes  politiques  démocratiques  car  elle  garantit 
l’indépendance de chacun des pouvoirs et  limite  les  risques de  concentration excessive des 
pouvoirs et d’arbitraire.  
 
Cette séparation peut prendre deux formes idéales types. 
Dans  le  régime parlementaire,  la  séparation des pouvoirs est qualifiée de « souple » car  les 
deux pouvoirs exécutif et législatif collaborent et se contrôlent mutuellement  

                                                            

1 François Hollande, candidat du Parti socialiste a été élu en 2012 avec 51,6 % des voix au second 
tour de l’élection présidentielle, et le groupe PS et apparentés a obtenu la majorité absolue, soit 
54,6  % des sièges à l’Assemblée nationale lors des élections législatives qui ont suivi l’élection 
présidentielle. 
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(► document). Le gouvernement peut être à  l’initiative de certaines  lois et est  responsable 
politiquement  devant  le  Parlement  (►  document) :  il  peut  lui  soumettre  la  question  de 
confiance pour vérifier qu’il bénéficie  toujours d’une majorité. Le Parlement en  retour peut 
proposer une motion de censure à l’encontre du gouvernement qui, si elle est votée, conduit à 
le  renverser.  L’une  des  deux  têtes  du  pouvoir  exécutif  (►  document),  le  chef  de 
gouvernement ou  le  chef de  l’État dispose  aussi du pouvoir de dissolution  sur  la Chambre 
basse.  
Dans le régime présidentiel, la séparation des pouvoirs est théoriquement stricte : chacun des 
pouvoirs exécutif et  législatif est spécialisé et  indépendant de  l’autre. Ainsi,  le président aux 
États‐Unis ne dispose pas de  l’initiative  législative, ne peut pas dissoudre  le Parlement et  le 
Congrès ne peut pas mettre en jeu la responsabilité politique du président. 

Mais concrètement, la séparation de pouvoirs ne correspond pas à ces modèles « purs ». 
Il  existe  deux  « déviations »  du  régime  parlementaire  (►  document) :  dans  le  régime 
d’assemblée  (en  France  sous  la  IVe  République),  l’Assemblée  nationale  domine  du  fait  de 
l’étendue  de  ses  pouvoirs  et/ou  de  l’impossibilité  de  la  dissoudre  (►  document).  Dans 
l’exécutif  dominant,  le  gouvernement  détient  le  monopole  de  l’initiative  législative  et  sa 
responsabilité politique n’est qu’apparente, en raison de la structure du système de partis qui 
favorisent l’émergence de majorités disciplinées (► document). 
Quant  à  la  séparation  des  pouvoirs  dans  le  régime  présidentiel,  elle  n’est  pas  totalement 
stricte  car  les  deux  pouvoirs  exécutif  et  législatif  doivent  collaborer  a  minima.  Ainsi  le 
président des États‐Unis dispose du droit de veto, peut déposer des projets de loi ou négocier 
des  votes  par  l’intermédiaire  de  parlementaires  (►document),  proposer  un  programme 
législatif  lors  du  message  sur  l’État  de  l’Union.  En  retour,  le  Congrès  peut  contrôler  les 
nominations des secrétaires d’État et l’action de l’exécutif grâce à des commissions d’enquête 
(►document). Les négociations sont ainsi permanentes entre les pouvoirs exécutif et législatif 
(►document) pour éviter la paralysie des institutions en cas de désaccord. 

 
 

 
 
Ressources  
 
 Livres  

Ph. Braud, Sociologie politique, LGDJ, 2008 (section 2). 
B. François, Le Régime politique de la Ve République, La Découverte, coll. « Repères », 2011. 
D. Chagnollaud, Science politique, Dalloz, coll. « Cours », 2010 (première partie, chapitre 2). 
G. Toulemonde, Institutions politiques comparées, Ellipses, coll. « Mise au point », 2011 (chapitres 4 à 7). 
Institutions et vie politique, La Documentation française, « Les Notices », 2003. 

 Articles  
J.‐P. Camby, « Le quinquennat », Cahiers français, n°332, La Documentation française, mai‐juin 2006. 
J.‐P. Camby,  « Organisation des pouvoirs  et  stabilité des pouvoirs  », Cahiers  français, n°356,  La Documentation 
française, mai‐juin 2010. 
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 Chapitre 2 
 

Comment s’organise la compétition politique  
en démocratie ? 
 

 
Réviser ses connaissances (p. 26)  
 

1. La démocratie représentative est caractérisée par  l’élection de  représentants politiques 
par les citoyens (réponse b). 

 

2. La  démocratie  participative  est  caractérisée  par  la  participation  des  citoyens  à 
l’élaboration des politiques publiques (réponse a). 

 

3. Un forum citoyen sur Internet est une forme de démocratie participative  
(réponse a). 

 
Réponses aux questions (p. 27)  

 

1. Jean‐Luc Mélenchon a été désigné par le Parti de gauche et le Parti communiste. 
  
2. La Révolution française n’a pas accordé la citoyenneté politique aux femmes. 

 

3. En  démocratie  représentative,  les  citoyens  les  plus  actifs  peuvent  estimer  que  leur 
participation politique n’est pas assez régulièrement sollicitée. 

 
 

1. L’élection, au cœur de la démocratie 
 

A. Les déterminants du choix des élus 
 
Doc. 1 (p. 28)  
 

1. Le pluralisme politique est un système d’organisation politique qui reconnaît et accepte  la 
diversité des opinions et de leurs représentants. 

 

2. La compétition électorale est de façade ou inexistante dans les régimes autoritaires ou totalitaires. 
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Doc. 2 (p. 28) 
 

1. La sélection des candidats s’opère au sein des partis politiques. 
 

2. Cette  sélection  s’exerce au niveau national et de plus en plus au niveau  local d’où une 
certaine « nationalisation » ou « politisation » de la vie politique locale. 

 

3. Cette  fonction  des  partis  s’étend  parce  que  les  électeurs  font  leur  choix  suivant 
l’appartenance  partisane  des  candidats  plus  que  leur  personnalité.  Elle  présente  un 
avantage :  les  gouvernants  sont  issus du peuple  et  sélectionnés  selon  leur  compétence 
politique,  se  substituant aux anciennes élites  fondées  sur  la naissance,  la  richesse ou  le 
prestige. Le risque est d’aboutir à  la constitution d’une classe politique oligarchique, peu 
représentative de la population. 

 
Doc. 3 (p. 29)  

 

1. Un mode de  scrutin est un mode de calcul permettant de départager  les candidats aux 
élections. 

 

2. Le scrutin majoritaire attribue un ou plusieurs sièges au(x) candidat(s) le(s) mieux placé(s). 
Dans  le scrutin à un  tour,  le siège  revient à celui qui a obtenu  le plus grand nombre de 
voix. Dans  le  scrutin à deux  tours,  il  faut obtenir une majorité absolue au premier  tour 
pour être élu ; le second tour oppose les deux candidats en tête ou tous ceux ayant réuni 
un pourcentage minimal de voix. 

 

3. Le nombre de sièges est proportionnel au nombre de voix obtenues.  Il dépend aussi du 
seuil minimal pour avoir droit à des sièges et du nombre de circonscriptions. 

 

4. Un  scrutin mixte mêle  des  principes majoritaire  (la  liste  en  tête  obtient  la moitié  des 
sièges)  et  proportionnel  (l’autre moitié  des  sièges  est  répartie  à  la  proportionnelle).  Il 
présente  l’avantage d’assurer à  la fois une majorité à un parti et une représentation des 
partis minoritaires. 
 
 

Exercice 4 (p. 29)  
 

Nombre d’élus   Résultats  
en %  Scrutin proportionnel  Scrutin majoritaire  Scrutin mixte 

Liste A  60  60  100  80 
Liste B  30  30  0  15 
Liste C  10  10  0  5 
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Doc. 5 (p. 30) 
 

1.  Au premier tour des élections législatives de 1986 au scrutin proportionnel, le FN obtient 
9,9 % des voix et 6,1 % des sièges. 

 

2.   Alors que  le  FN obtient davantage de  voix en 2002 qu’en 1986,  il n’obtient plus aucun 
siège  en  2002 :  le mode  de  scrutin majoritaire  ne  permet  pas  une  représentation  des 
petits partis. 

 

3.  Aucune coalition n’obtient  la majorité absolue des sièges en 1986. En 2002, avec 38,2 % 
des voix, la coalition de droite obtient 68,2 % des sièges. Le scrutin majoritaire permet de 
dégager une majorité mais provoque une  surreprésentation du parti politique arrivé en 
tête. 

 

Les résultats des élections législatives de 2012, au scrutin majoritaire, sont les suivants : 
 

Voix  
1er tour législatives 

2012 

 
Sièges 
2012 

 
PC1 
PS 
Verts 
UDF/Modem 
RPR/UMP 
FN 
Divers et non‐
inscrits 
 
Total 

 
6,9 
34,4 
5,5 
1,8 
34,7 
13,6 
 

3,1 
 

100 

 
1,7 
54,6 
3,1 
0,3 
39,7 
0,3 
 
0,3 

 
100 

 

1. Le Parti communiste se présente sous l’étiquette Front de gauche en 2012. Les résultats de l’UMP 
 en 2012 intègrent ceux obtenus par le Nouveau centre. 

 
 

Doc. 6 (p. 30)  
 

1.  Un  mode  de  scrutin  proportionnel  permet  de  représenter  fidèlement  les  vœux  des 
électeurs. Mais  il  renforce  le multipartisme et oblige  le parti arrivé en  tête à nouer des 
alliances avec de petits partis :  les majorités, donc  les gouvernements,  sont  instables et 
peu cohérents. 

 

2.  Le mode de scrutin majoritaire  fait émerger une majorité stable,  favorise  l’alternance et 
les alliances lorsqu’il y a un second tour, mais il ne permet pas de représenter fidèlement 
les votes.  

 

3.  Le  choix  du mode  de  scrutin  influence  le  fonctionnement  du  système  politique :  soit 
l’élection  doit  permettre  l’émergence  d’une  majorité  stable  à  même  de  gouverner 
(conception majoritaire), soit  l’élection doit déboucher sur une  représentation nationale 
qui reflète fidèlement les vœux des électeurs (conception proportionnaliste). 
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B.  La place des femmes en politique 
 

Doc. 7 (p. 31)  
 

1.  Compte tenu de la sous représentation chronique des femmes en politique, la parité vise 
une représentation équitable des genres dans certaines assemblées représentatives. 

 

2.  Les partis politiques étaient réticents à présenter des femmes aux élections législatives en 
raison de la surreprésentation des hommes dans les partis et aux fonctions politiques. La 
pratique du cumul des mandats est également un obstacle puisqu’elle limite le nombre de 
postes électifs auxquels les femmes peuvent prétendre. 

 

3.  La parité est alternée (un homme, une femme ou inversement) par exemple aux élections 
européennes  ou  les  élections  régionales  depuis  2004  ou  par  tranches  de  six  pour  les 
élections à deux tours. Dans ce dernier cas, l’objectif paritaire est plus difficile à atteindre 
si les six premiers candidats sont des hommes. 

 

4.  La parité est obligatoire pour les élections européennes, sénatoriales à la proportionnelle, 
les élections municipales  (dans  les  communes de 3 500 habitants et plus)  et  régionales 
puisque les listes qui ne sont pas paritaires ne sont pas enregistrées. En revanche, la parité 
n’est  qu’incitative  pour  les  élections  législatives  et  ne  concerne  pas  les  élections 
cantonales,  sénatoriales  au  scrutin  majoritaire  et  municipales  dans  les  communes  de 
moins de 3 500 habitants. 

 

5. Lors  des  élections  législatives,  les  partis  qui  ne  respectent  pas  la  loi  reçoivent  des 
financements publics moindres. 

 

Doc. 8 (p.31)  
 

1.  La  Révolution  française  ne  reconnaît  pas  la  citoyenneté  politique  aux  femmes.  Elles 
l’obtiennent en 1944 mais restent sous‐représentées en raison de l’attitude des partis. 

 

2.  La répartition  inégalitaire des tâches domestiques peut être un obstacle à  la carrière des 
femmes. 

 

3.  Les femmes ont été exclues de la citoyenneté politique au nom d’une certaine vision des 
rôles sociaux (cantonnées à la sphère domestique). Les hommes restent surreprésentés au 
sein des organisations partisanes et la norme veut toujours que les mandats ou les postes 
de l’exécutif les plus prestigieux soient réservés aux hommes.  

 

4.  À  cette  division  verticale  du  travail  politique,  s’ajoute  une  division  horizontale 
reproduisant la division sexuelle du travail domestique : dans les assemblées paritaires, les 
femmes ont la charge des activités réputées « féminines » et moins prestigieuses. 
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Doc. 9 (p. 32) 

Les proportions de femmes élues  lors des derniers scrutins sont  les suivantes : 13,8 % dans 
les  conseils  généraux  (2011)  et  48  %  dans  les  conseils  régionaux  (2010) ;  26,6  %  à 
l’Assemblée nationale (2012) et 21,8 % au Sénat (2011), 43 % au Parlement européen (2009). 
Par ailleurs, le gouvernement de J. M. Ayrault à l’issue des législatives de juin 2012 compte  
50 % de femmes. 
 
1.  La parité, obligatoire, est presque atteinte, dans  les  conseils  régionaux et au Parlement 

européen. 
 

2.  En  2008,  36 %  des  conseillers municipaux mais  seulement  13,8 %  des maires  sont  des 
femmes. 

 

3.  Les mandats  les  plus  prestigieux  restent  réservés  aux  hommes :  en  2008,  les  femmes 
représentent seulement 18,2 % des sénateurs et 18,4 % des députés.  

 

4.  La solution serait d’imposer le caractère obligatoire de la parité à toutes les élections. 

 
2.  Vers un enrichissement de la démocratie 
 

A.  Une démocratie participative, une démocratie délibérative 
 

Doc. 1 (p. 33)  
 

1.  Dans la démocratie représentative, l’élection, selon un principe majoritaire, est le principal 
moment de  la participation politique, ce qui alimenterait un désintérêt pour  les affaires 
publiques  et  l’essor  de  l’abstention.  Celle‐ci  s’explique  aussi,  d’une  part,  par une 
professionnalisation du personnel politique, qui n’est pas nécessairement représentatif de 
la diversité de  la population, d’autre part, par un sentiment d’incompétence de certains 
citoyens, qui estiment ne pas saisir les enjeux de la compétition politique. 

 

2.   Alors que  la démocratie participative  vise  la  formation de  citoyens actifs et politisés,  la 
démocratie  délibérative  est  un  processus  de  délibération  rationnelle  consistant  à 
confronter des arguments contradictoires pour mieux fonder la décision politique.  

 

3.   Elles  prétendent  construire  une  nouvelle  figure  de  l’homo  politicus,  un  citoyen  actif  et 
informé,  capable  de  fournir  des  arguments  rationnels  et  ouverts  aux  arguments  des 
autres,  donc  détaché  de  ses  intérêts  particuliers  et  soucieux  avant  tout  de  l’intérêt 
général. 

 
Doc. 2 (p. 34)  

 

1.  L’ensemble des citoyens détient la souveraineté politique dans les démocraties modernes. 
 

2.  Dans  la démocratie athénienne, tous  les citoyens, et non seulement  leurs représentants, 
participent à la prise de décision, dans les domaines exécutif, législatif et judiciaire. 

 

3.  La  démocratie  athénienne  est  plus  qu’une  démocratie  participative  car  les  citoyens  ne 
sont pas seulement consultés ou associés à la prise de décision, ils en sont les acteurs. 
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Doc. 3 (p. 34)  
 

1.  Ce sont des enjeux de proximité, qui concernent la vie quotidienne des habitants. 
 

2.  La décision au sein des conseils de quartier s’effectue par un vote. 
 

3.   Les conseils de quartier ne sont pas pour autant décisionnaires : la municipalité arbitre. 
 

4.   Ils jouent le rôle d’intermédiaire entre les habitants et les élus, ils permettent de saisir les 
préoccupations des citoyens, en sollicitant leur participation active et régulière. 

  
 
Doc. 4 (p. 35)  

 

1.  Le  budget  participatif  mêle  des  éléments  de  démocratie  représentative  puisque  les 
habitants désignent des  conseillers populaires pour  les  représenter  et des  éléments de 
démocratie  participative  puisque  c’est  la  population  qui  détermine  les  orientations 
défendues par les conseillers populaires auprès de la mairie.  

 

2.  Les  conseillers populaires  sont en  contact permanent  avec  les  citoyens,  ils doivent  leur 
rendre des comptes et leur mandat est révocable à tout moment. 

 

3.  Le  budget  participatif  est  un  outil  de  consultation,  mais  la  mairie  peut  difficilement 
s’opposer au projet de budget approuvé par les habitants qui sont aussi des électeurs. 

 
Doc. 5 (p. 35)  

 

1.  Le sondage délibératif vise à faire émerger une opinion éclairée des citoyens sur un sujet. 
 

2.  Dans  les sondages classiques,  les sondés n’ont pas nécessairement d’opinion sur  le sujet 
posé, ne disposent pas du temps, des informations et des arguments contradictoires leur 
permettant de se forger une opinion précise et détachée de leur intérêt particulier. 

 

3.  L’échantillon  doit  être  de  grande  taille  et  représentatif,  donc  refléter  la  diversité  de  la 
population : la multiplication des contacts, auprès d’interlocuteurs divers, et le versement 
d’une  indemnité permet d’encourager  la participation, notamment des personnes moins 
actives ou sous‐représentée politiquement. 

 
B. Les nouvelles formes de démocratie : intérêts et limites 
 
Doc. 6 (p. 36)  

 

1.  Un conseil de quartier représente en moyenne 15 462 habitants. 
 

2.  Les membres des conseils de quartier devraient être 480 si chacun réunissait 40 membres.  
 

3.  Il n’y a que 177 habitants membres des conseils de quartier, sur les 312 possibles. 
 

4.  Seul 0,1 % de la population siège parmi les conseils de quartier. 
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Doc. 7 (p. 36)  
 

1.  Les élus locaux (maire, adjoint), les techniciens, spécialistes du dossier, sont en position de 
force dans les conseils car ils disposent de l’information, contrairement au citoyen. 

 

2.   La  parole  de  chacun  n’a  pas  la  même  force :  celle  des  élus  et  des  représentants 
d’association  semble  légitime  car  exprimant  l’intérêt  général,  les  arguments  des 
techniciens  font autorité au nom de  leur  compétence. Quant au  citoyen,  il doit  faire  la 
preuve qu’il  s’exprime  au nom de  l’intérêt  général  et non de  son  intérêt particulier, et 
avoir  les  compétences  techniques  et  locutrices  pour  participer  au  débat.  Faute  de  ces 
compétences,  les  citoyens  assistent  aux  réunions  sans  y participer,  voire  renoncent  à  y 
assister. 

 

3.  Les élus locaux souhaitent conserver le contrôle de ces réunions pour éviter d’éventuelles 
remises en cause de la part des citoyens. 

 
Doc. 8 (p. 37)  

 

1.  Parce qu’en moyenne, un débat public coûte 1 247 366 euros. 
 

2.  Il  y  a  également  des  coûts  logistiques,  pour  les  participants  qui  doivent  se  rendre 
disponibles. 

 

3.   Les débats publics  concernent  la mise  en place d’infrastructures :  la participation  à  ces 
débats suppose donc des compétences scientifiques, techniques et locutrices. 

 
 

Faire le point (p. 37) 

 
1. Les partis politiques et les modes de scrutin jouent un rôle essentiel dans la sélection des 

candidats : 
– les électeurs se prononcent en fonction des étiquettes partisanes des candidats ; 
– le mode de scrutin majoritaire accorde une « prime » en sièges à la liste en tête ; 
– le mode de scrutin proportionnel assure une représentation équitable des élus. 

 

2. Les femmes sont sous‐représentées en politique : 
– leur part dans les assemblées est faible lorsque la parité n’est pas obligatoire ;  
– certaines normes restent des obstacles à la carrière politique des femmes ; 
– les hommes conservent l’accès aux mandats et aux postes les plus prestigieux. 
 

 

3. Les mécanismes de démocratie participative et délibérative ont des objectifs différents : 
–  la  démocratie  participative  encourage  une  participation  active  et  régulière  des 
citoyens ; 
–  la  démocratie  délibérative  cherche  à  mieux  fonder  la  décision  publique  par  un 
processus d’argumentation rationnelle et contradictoire. 

 
 

4. Les dispositifs participatifs et délibératifs enrichissent la démocratie représentative : 
– ils permettent de mobiliser des citoyens peu actifs politiquement ou sous‐représentés ; 
– ils ont un coût cognitif, financier, en termes d’organisation et de logistique. 
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Sujet de bac 1 (p. 40) 
 
Sujet : Quels sont les obstacles à la parité entre hommes et femmes, en politique ?  
 
La  loi sur  la parité en 2000 visait à assurer une représentation équitable des genres dans  les 
assemblées  représentatives, mais  son  objectif  n’est  que  partiellement  atteint :  18,2 %  des 
députés sont des femmes en France en 2009, contre 47 % en Suède ou 36,3 % en Espagne (► 
doc. 2)1.  

Un premier obstacle  tient à  la sélection des candidats par  les partis politiques. Les hommes 
sont surreprésentés au sein des organisations partisanes, et  les mandats  les plus prestigieux 
leur sont prioritairement réservés. Ainsi, 47,6 % des conseillers municipaux sont des femmes, 
mais  seulement  36,5  %  des  adjoints  et  6,5  %  des  maires  (►  doc.  1).  La  parité  n’étant 
qu’incitative  ou  non  obligatoire  pour  certains  scrutins,  les  partis  politiques  continuent  de 
privilégier les candidatures masculines. 

Ensuite, les pratiques ont peu évolué. Ainsi, du fait du cumul des mandats, une lutte pour les 
places a opposé les femmes désireuses de s’engager en politique et les hommes et les femmes 
exerçant déjà des fonctions électives (► doc. 1), ni les uns ni les autres ne voulant renoncer à 
l’un de leurs mandats au nom d’une meilleure représentation des femmes. 

Enfin,  les  stéréotypes  de  sexe  perdurent  (►  doc.  1).  La  répartition  inégale  des  tâches 
domestiques  pénalise  la  carrière  politique  des  femmes.  Aux  rôles  domestiques 
traditionnellement  assignés  aux  femmes  correspondent  des  rôles  réputés  féminins  dans  la 
sphère politique : famille, domaine associatif, santé… (► doc. 1). 

 

Sujet de bac 2 (p.41) 
 
 

Sujet : La démocratie délibérative permet‐elle d’enrichir la démocratie représentative ?  
 
 

Dans  une  démocratie  représentative,  le  peuple  désigne  des  représentants  qui  exercent  la 
souveraineté  en  son  nom.  Elle  peut  être  complétée  par  des  dispositifs  délibératifs  qui 
consistent  à  confronter  des  arguments  rationnels  et  contradictoires  pour mieux  fonder  la 
décision politique. 
 

La démocratie délibérative permet ainsi d’enrichir la démocratie représentative  
(► document). D’abord parce qu’elle permet de solliciter  la participation de catégories peu 
actives  ou  sous‐représentées  politiquement,  plus  régulièrement  que  lors  d’élections,  et  de 
restaurer l’intérêt pour les enjeux de politique publique. 

                                                            

1 L’Assemblée nationale compte 26,6 % de femmes depuis 2012 en France. 
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Ensuite, parce que contrairement à des représentants élus qui doivent rendre des comptes à 
leurs électeurs,  les citoyens sont  indépendants et peuvent se détacher d’intérêts particuliers 
(► document). 
Enfin, en associant un éventail large et représentatif de la population, des associations et des 
experts,  l’ensemble  des  enjeux,  environnementaux,  culturels,  politiques,  au‐delà  des  seuls 
enjeux économiques et sociaux, peuvent être débattus (► document). 
 

Cependant, la mise en place de tels processus a un coût. 
Elle  suppose  que  les  citoyens  aient  les  compétences  cognitives,  techniques,  scientifique, 
disposent  de  toutes  les  informations  pour  confronter  des  arguments  contradictoires.  Des 
institutions  (médias…)  doivent  donc  contribuer  à  la  formation  des  citoyens,  afin  que  tous 
puissent participer (► document). 
D’autres  coûts,  financiers  et  logistiques,  peuvent  aussi  faire  obstacle  à  la  démocratie 
délibérative. 
 

Enfin,  la  démocratie  délibérative  peut  améliorer  la  décision  publique  mais  ne  peut  pas 
prétendre se substituer à la démocratie représentative. 
Les États et la représentation nationale restent les garants, in fine, de l’intérêt général  
(►  document).  Pour  les  biens  communs,  les  institutions  supranationales,  par  exemple  l’Union 
européenne,  sont  le  cadre  approprié  pour  prendre  des  décisions  favorables  à  l’intérêt  général  (► 
document). 
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 Chapitre 3 
 

Quelle est la contribution des organisations politiques 
au fonctionnement de la démocratie ? 
 
 

 

Réviser ses connaissances (p. 42) 
 

1. Un  groupe  d’intérêt  est  un  collectif  qui  fait  pression  sur  les  pouvoirs  publics  pour 
défendre un intérêt commun (réponse c). 

 

2. L’organisation qui défend  les industries du médicament est un groupe d’intérêt (réponse 
b). 

 

3. Le NPA est un parti politique (réponse a). 

 
Réponses aux questions (p. 43) 
 

1. Les partis politiques sont  indispensables à  la vie démocratique. En effet,  le vote est une 
des caractéristiques des régimes démocratiques et les partis politiques sont les principaux 
acteurs des élections.  

 

2. D’autres acteurs  interviennent dans  la vie politique,  (ici une association qui  fait pression 
sur le pouvoir politique). Cette photo amène la notion de société civile organisée. 

 
 

1. Comment  les  partis  politiques  contribuent‐ils  à  la mobilisation  des 
citoyens ? 

 

A. La mobilisation et la politisation des électeurs 
 

Doc. 1 (p. 44) 
 

1. Un parti politique est une organisation qui a la volonté d’exercer le pouvoir, qui s’organise 
en  conséquence  (organisation  durable,  sur  l’ensemble  du  territoire,  recherche  d’un 
soutien populaire). Le PS ou l’UMP sont des partis politiques. On peut distinguer des partis 
de gouvernement de partis protestataires (Lutte ouvrière, par exemple)  

 

2. Un parti politique veut (en principe) exercer le pouvoir tandis qu’un groupe de pression se 
contente de vouloir influencer le pouvoir. 
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Doc. 2 (p. 44) 

 

1. Valérie Giscard d’Estaing était à l’UDF ; François Mitterrand au PS ; Jacques Chirac au RPR 
et Nicolas Sarkozy à l’UMP. 

 

2. Lorsqu’il a créé  l’UMP en 2002, Nicolas Sarkozy voulait un parti politique  lui permettant 
d’accéder au pouvoir. Chose faite en 2007. 

 

3. On  peut  trouver  deux  différences  entre  la  gauche  social‐démocrate  et  la  gauche 
anticapitaliste. La première veut  réformer  le capitalisme,  la seconde veut  le modifier en 
profondeur et, éventuellement, le supprimer. L’autre différence est que la gauche sociale‐
démocrate attache une grande importance aux élections car elle veut accéder au pouvoir 
tandis que pour  la gauche anticapitaliste,  les élections ne sont pas un moment privilégié 
de l’action politique. La lutte reste première.  

 
Doc. 3 (p. 45) 

 

1. Une mobilisation électorale est le processus par lequel les citoyens s’intéressent à une élection, 
parfois  militent  pour  un  candidat  et  participent  au  scrutin.  La  mobilisation  électorale  réduit 
l’abstentionnisme. 

 

2. Les partis politiques favorisent la mobilisation électorale en développant des programmes 
et en diffusant les idées et les mesures contenues dans ces programmes. Ils alimentent le 
débat politique et permettent aux électeurs de se situer dans l’espace politique. 

 
Doc. 4 (p. 45) 
 

1. On  voit qu’un  individu est politisé  lorsqu’il  s’intéresse à  la politique :  lectures d’articles, 
discussions, militantisme, éventuellement présentation à des élections.  

 

2. Les partis politiques favorisent cette politisation en diffusant des messages politiques, en 
organisant  des  actions  politiques  (manifestations)  et  en  accueillant  des  individus  qui 
deviennent membres du parti.  

 
Doc. 5 (p. 46) 
 

1. La moitié des  français s’intéresse plus ou moins à  la politique  (ils étaient 50 % à être un 
peu ou beaucoup intéressés en 2010. À l’inverse, la moitié des français ne s’intéresse pas 
à la politique. Seule une minorité de Français est réellement politisée. 

 

2. On observe plutôt une augmentation de  l’intérêt des Français pour  la politique puisqu’ils 
n’étaient que 32 % en 1962.  
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Doc. 6 (p. 46) 

1. Une  mobilisation  électorale  est  processus  par  lequel  les  citoyens  s’intéressent  à  une 
élection. Cette photo montre l’intérêt des militant UMP lors de l’élection de 2007.  

 

2. La  participation  de  soutien  des  élèves  à  une  élève  sans  papiers  peut  être  considérée 
comme une mobilisation politique puisque c’est une action collective qui se fait sur la base 
de  valeurs  politiques  (liberté,  égalité,  fraternité)  contre  un  adversaire  politique  (ici,  le 
ministère de  l’intérieur et plus généralement un gouvernement), au nom d’une  identité 
politique (une certaine conception de la république française). Souvent (mais ce n’est pas 
le cas ici), les mobilisations politiques sont le fait de partis politiques.  

 

3. La mobilisation  électorale  est  une mobilisation  politique mais  toutes  les mobilisations 
politiques ne sont pas des mobilisations électorales.  

 

Exercice 7 (p. 47) 

1.  
  Présidentielles 

2007 (1er tour) 
Législatives 
2007 
 (1er tour) 

Municipales 
2008 
 (1er tour)1 

Européennes 
(2009) 

Régionales 
(2010) 

 Présidentielles  
2012  
(1er tour) 

Législatives  
2012  
(1er tour)2 
 

Inscrits 
44 772 733  43 895 833  27 437 103  44 282 823  43 350 204 

 
46 028 542 

 
46 083 260 

Votants 
37 342 004  26 521 822  16 750 800  17 992 161  22 201 265 

 
36 584 399 

 
26 373 299 

Taux de 
participation  83,4 %  60,4 %  61,0%  40,6 %  51,2 % 

 
79,5 % 

 
57,2 % 

1. Villes de plus de 3 500 habitants.                                                 D’après le ministère de l’Intérieur. 
2. www.francetv.fr 
 

2. Les élections pour lesquelles le taux de participation électorale est le plus élevé sont les 
présidentielles (plus de 80 %) puis les municipales et les législatives (de l’ordre de 60 %) et, 
enfin, les régionales et les européennes (entre 40 et 50 %). 

 

Doc. 8 (p. 47) 

1. En 2007, presque 85 % des inscrits sur les listes électorales sont allés voter à l’occasion du 
second tour des élections présidentielles.  

 

2. Pour ce qui est des présidentielles, on n’observe pas de changement significatif de la 
participation électorale qui est forte (souvent supérieure à 80 %). C’est vérifié pour les 
élections de 2012. Pour d’autres élections (par exemples législatives), on constate une 
diminution de ce taux.  
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B. La faiblesse relative des partis politiques français 
 

Doc. 9 (p. 48) 
1. Les adhérents aux partis politiques représentent 1,5 % des citoyens potentiels en 2010. 
 

2. Les  partis  politiques  ont  très  peu  d’adhérents  et  donc  peu  de  relais  directs  dans  la 
population, peu de militants mobilisables pour faire du porte à porte…  

 
Doc. 10 (p. 48) 

1. En  principe,  un  parti  « attrape‐tout »  se  finançait  par  l’appel  aux  cotisations  de  ses 
adhérents et aux dons privés (ménages et entreprises). 

 

2. La mise en place d’un financement public des partis politiques au cours des années 1990 
avait pour but de supprimer le financement illicite des partis politiques.  

 

3. Le  financement  public  des  partis  politiques  rend  les  partis  politiques  indépendants 
financièrement des adhérents. Un parti n’a plus besoin d’adhérents pour se financer.  

 
Doc. 11 (p. 49) 
 

1. En 2011, 72 % des français jugent les hommes politiques plutôt corrompus. 
 

2. En France, les partis politiques manquent de légitimité. Ils ont donc du mal à mobiliser les 
citoyens.  

 
Doc. 12 (p. 49) 

1. Cette caricature fait allusion aux marchés financiers.  
 
 

2. L’idée générale exprimée par cette caricature est que les marchés ont plus de pouvoir que 
les hommes politiques et que  les actions des hommes politiques sont sous  la contrainte 
des marchés.  

 

3. Cette  idée  d’une  faiblesse  du  pouvoir  politique  par  rapport  au  pouvoir  économique 
affaiblit  la  légitimité des partis politiques. L’affaiblissement du pouvoir étatique est sans 
doute une cause essentiellement de la crise de la politique. 

 

2.  Les  partis  politiques  sont‐ils  les  seuls  acteurs  à  intervenir  en 
politique ?  

 

A. Les acteurs de la société civile 
 
Doc. 1 (p. 50)  

1. La  société  civile  regroupe  l’ensemble  des  activités  qui  ne  relèvent  pas  de  l’État :  les 
entreprises, les associations, les syndicats, les groupes de pression… 

 

2. La société civile a besoin de s’organiser pour peser sur les décisions de l’État, les individus 
n’ayant pas suffisamment de pouvoir pour le faire.  
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Doc. 2 (p. 50) 

1. Un syndicat est une organisation qui a pour but de défendre les intérêts économiques et moraux 
de  ses membres.  Il  existe  des  syndicats  patronaux  (Medef)  et  des  syndicats  de  salariés  (CGT, 
CFDT…). Les syndicats sont des acteurs de la société civile. 

 

2. La Confédération Générale du  Travail  est  le plus  vieux  et  le plus  important  syndicat de 
salariés de  France. C’est un  syndicat  fortement  contestataire  souvent présent dans des 
luttes économiques. 

 

3. Les thèmes présents sur cette page d’accueil du site de la CGT sont la défense de l’emploi 
industriel, la défense des retraites, la reconnaissance de la pénibilité du travail, la défense 
des  services  publics,  la  lutte  contre  les  plans  de  rigueur…  On  constate  que  la  CGT 
s’intéresse à l’emploi et, plus globalement, au social. 

 

4. Un  parti  politique  vise  à  accéder  au  pouvoir  politique  tandis  qu’un  syndicat  vise  à  défendre  les 
intérêts économiques de ses membres. En principe, un syndicat est apolitique.  

 
Doc. 3 (p. 51) 

 

1. Une association est une organisation qui permet à des  individus d’agir ensemble dans un 
but déterminé sans que celui‐ci soit, en principe,  lucratif. Les associations sont diverses : 
sportives,  culturelles,  syndicales,  humanitaires  ou  sociales.  Certaines  d’entre  elles  ont 
explicitement pour objectif de défendre une  cause et de  faire pression  sur  les pouvoirs 
publics. Ce sont des acteurs de la société civile. 

 

2. Une organisation non gouvernementale est une association qui ne dépend pas d’un État 
ou  d’une  institution  internationale.  Greenpeace  n’émane  pas  d’un  État  et  n’est  pas 
financé par un État. Elle n’est pas créée par une institution internationale. C’est donc une 
ONG.  

 

3. Greenpeace  intervient  dans  le  domaine  politique  car  elle  fait  pression  sur  le  pouvoir 
politique. Elle cherche à influencer les décisions politiques.  

 
 
Doc. 4 (p. 51)  

6. Un groupe d’intérêt est une organisation qui défend un intérêt particulier et qui cherche à 
influencer les pouvoirs publics afin de conserver ou d’obtenir des réglementations qui lui 
sont favorables. On peut séparer  les groupes d’intérêt en deux : ceux qui défendent une 
catégorie existante (ex. : la défense des industries pharmaceutiques, des fonctionnaires…) 
et  ceux  qui  défendent  une  cause  (ex. :  l’écologie,  l’égalité  entre  les  hommes  et  les 
femmes…). 

 

7. Exemples de groupes d’intérêt :  les  industries du médicament  (► http://www.leem.org),  la  ligue 
de protection des oiseaux (► http://www.lpo.fr) 
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B. Entre contestation et coopération 
 
Doc. 5 (p. 52) 

1. Les  acteurs  de  ce  conflit  sont  l’État  français,  d’une  part,  et  la  Confédération  paysanne, 
d’autre part.  La  confédération paysanne  (deuxième  syndicat agricole  français)  remet en 
cause l’agriculture productiviste).  
► http://www.confederationpaysanne.fr 

 

2. La  confédération paysanne  voudrait que  la  France  interdise  les  agrocarburants qui  sont 
des  carburants  obtenus  à  partir  de  végétaux  (canne  à  sucre,  betterave,  blé…).  Le 
développement  de  ce  type  d’agrocarburant  se  fait  au  détriment  de  la  production  de 
nourriture.  

 
Doc. 6 (p. 52) 

1. Les luttes féministes, écologistes, altermondialistes sont considérées comme des nouveaux 
mouvements sociaux.  

 

2. À  la  fin  des  années  1960  et  au  début  des  années  1970,  les  féministes  sont  entrées  en 
conflit  avec  l’État  français  pour  faire  modifier  la  législation  sur  la  contraception  et 
l’avortement.  Aujourd’hui,  les  écologistes  interviennent  sur  le  nucléaire,  les  OGM, 
l’exploitation du gaz de schiste… Ils rentrent souvent en conflit avec l’État. 

 

3. Les NMS ont une organisation spécifique (décentralisée), de nouveaux modes d’action par 
rapport  au  mouvement  ouvrier  (les  actions  médiatiques  plutôt  que  les  grèves),  de 
nouvelles revendications (sur la qualité de vie, les identités…) et un rapport spécifique à la 
politique :  la volonté d’influencer  le pouvoir (souvent en entrant en conflit avec  lui) mais 
sans  exercer  le  pouvoir.  C’est  ce  dernier  point  qui  nous  intéresse  ici.  Nous  avons  un 
exemple d’acteurs de la société civile qui entrent en conflit avec l’État. 

 
Doc. 7 (p. 53) 

1. Le  lobby pétrolier est  l’ensemble des organisations  (principalement des entreprises) qui 
visent à défendre les intérêts des industries pétrolières.  

 

2. En  matière  de  réchauffement  climatique  le  lobby  pétrolier  cherche  à  minimiser  la 
responsabilité des énergies  fossiles de  façon  à éviter des  réglementations qui nuiraient 
aux industries pétrolières. Nous avons ici l’exemple d’un acteur de la société civile qui ne 
s’oppose pas à l’État : il se contente de l’influencer. 

 

3. En faisant publier des rapports minimisant le réchauffement climatique, le lobby pétrolier 
veut faire passer l’idée selon laquelle il n’est pas nécessaire que l’État intervienne dans ce 
domaine. En  insistant sur  le coût de  la  lutte contre  le réchauffement climatique,  le  lobby 
pétrolier  veut  décourager  l’intervention  de  l’État.  L’objectif  final  est  de  préserver  les 
profits de l’industrie pétrolière.  
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Doc. 8 (p. 53) 

1. L’objectif du Grenelle de l’environnement était de mettre en place une législation limitant 
le réchauffement climatique.  

 

2. À l’occasion du Grenelle de l’environnement, les ONG et les services de l’État ont dialogué 
de façon à arriver à un résultat satisfaisant pour tous. Cet exemple montre que la société 
civile ne s’oppose pas systématiquement à l’État. Tous les acteurs de la société civile n’ont 
pas  participé  à  ce  Grenelle.  Greenpeace  était  présente  mais  pas  la  Confédération 
paysanne. 

 

Faire le point (p. 53) 
 
1. Les partis politiques cherchent à mobiliser les électeurs : 

– ils mettent au point les programmes des candidats ; 
– ils diffusent les programmes des candidats (tracts, articles de journaux, émissions       
politiques…) ; 
– ils organisent des actions auxquelles peuvent participer les citoyens (manifestations, 
meeting…). 
 

2. Le pouvoir qu’exercent les partis politiques sur les citoyens est faible : 
– les partis politiques ont peu d’adhérents ; 
– ils ont une image plus ou moins négative dans une large partie de la population ; 
– le pouvoir des organisations économiques s’est développé au détriment des 
organisations politiques dont les partis. 

3. La société civile organisée se distingue de l’État : 
– l’État est l’instrument du pouvoir politique ; 
–  la société civile regroupe toutes  les activités qui ne relèvent pas de  l’État :  les activités 
économiques, associatives, syndicales, religieuses ; 
–  la  société  civile  s’organise  pour  entrer  en  relation  avec  l’État  afin  de  peser  sur  les 
décisions politiques. 

 

4. La société civile organisée intervient dans le domaine politique : 
– la société civile organisée cherche à peser sur les décisions politiques ; 
– elle rentre en relation avec l’État, instrument du pouvoir politique ; 
– les relations avec l’État peuvent prendre trois formes : le conflit, l’influence discrète (le 
lobbying), et, enfin, la négociation. 
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Sujet de bac 1 (p. 56) 
 
Sujet : Quel est le rôle des partis politiques dans une démocratie ?  
 
Une  démocratie  est  un  système  politique  dont  les  principales  caractéristiques 
sont l’organisation d’élections,  le pluralisme politique,  l’accès  au pouvoir par  la majorité,  la 
séparation des pouvoirs, et  la  garantie des  libertés  fondamentales  ainsi que  le  respect des 
minorités. 

Un parti politique est une organisation durable, présente sur un territoire, qui a, en principe, 
la  volonté d’exercer  le pouvoir et qui  cherche un  soutien populaire pour  y arriver.  Le Parti 
socialiste ou l’UMP sont deux partis politiques. 

Il n’y a donc pas de démocratie sans partis politiques. Ces derniers sélectionnent les candidats 
aux élections, préparent les programmes (► doc. 1), participent au débat d’idées (► doc. 1), 
contribuent à la politisation des citoyens. En 2011, le Parti socialiste a réussi à mobiliser près 
de trois millions de citoyens lors de primaires destinées à choisir le candidat socialiste (► doc. 
2).  L’existence  d’un  parti  ne  suffit  pas  pour  instaurer  un  régime  démocratique,  il  faut  une 
pluralité de partis présentant des options différentes de façon à ce que  les citoyens puissent 
faire des choix (► doc. 1). 

L’existence  de  partis  politiques  n’est  pas  la  seule  caractéristique  d’une  démocratie.  Il  faut 
également que  les élections soient  libres, que  les pouvoirs soient séparés et que  les  libertés 
fondamentales soient respectées.  
 
 

Sujet de bac 2 (p. 57) 
 

 
Sujet : Quel est le rôle de la société civile organisée dans la politisation des citoyens ?  
 

La  société  civile  organisée est  l’ensemble  des  activités  et  organisations  issues  des  secteurs 
économiques,  sociaux,  culturels…  qui  ne  peuvent  être  directement  rattachés  à  l’État.  La 
société civile s’organise souvent sous  la forme d’associations ou de syndicats afin de pouvoir 
dialoguer avec l’État.  
 
La  politisation  des  citoyens  est  un  processus  qui  conduit  un  citoyen  à  s’intéresser  et  à 
participer  à  la  vie  politique.  Cela  se  traduit  par  la  lecture  de  documents  politiques,  la 
participation  à  des  activités  politiques  (manifestations,  meeting…)  et,  parfois,  par  un 
engagement politique public.  
La société civile organisée peut participer à la politisation des citoyens. Le document 2 montre 
que  les syndicats qui sont des acteurs de  la société civile ont mobilisé  les salariés contre des 
projets  gouvernementaux  alors que  l’UMP était  au pouvoir. Chez  certains,  cet  engagement 
syndical a pu déboucher sur un engagement politique. Les relations conflictuelles observées 
lors des élections de 2012 entre plusieurs  syndicats et  le  candidat de  l’UMP  semblent aller 
dans le sens de cette thèse. 
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Cependant,  l’engagement  en  faveur  d’une  cause  ne  débouche  pas  nécessairement  sur  un 
engagement  politique.  C’est  la  thèse  développée  dans  le  document  1.  De  nombreuses 
associations ont un rapport distancié à  la politique : pour de nombreux militants associatifs, 
l’action au sein d’une association parait plus importante que l’action politique.  
 
Enfin,  la politisation des citoyens est, en principe, surtout  l’affaire des partis politiques dont c’est une 
des fonctions. 
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 Chapitre 4 
 

Quelle est l’influence de la culture politique sur les attitudes 
politiques ? 
 

 
Réviser ses connaissances (p. 58)  
 

1. La socialisation est un processus qui consiste à  transmettre une culture 
 (réponse b). 

 

2. La socialisation primaire se produit lors de l’enfance (réponse  a). 
 

3. La principale instance de socialisation secondaire est l’entreprise (réponse c). 
 
 
Réponses aux questions (p. 59)  
 

1.  Non, un individu n’a pas toujours les mêmes préférences politiques que ses parents. 
Beaucoup d’enfants partagent les mêmes opinions que leurs parents mais ce n’est 
systématique. Il est possible de faire des choix politiques différents. 

  
2.  L’apprentissage de la vie politique ne se produit pas uniquement pendant l’enfance. Il se 
poursuit à l’adolescence (avec les groupes d’amis par exemple) et à l’âge adulte (dans le 
cadre du travail par exemple). 

  
3.  Tous les français n’ont pas la même opinion à propos du mariage homosexuel. Certains 
sont pour, d’autres contre, certains sont pour mais « sous certaines conditions... ». Ces 
opinions dépendent des valeurs auxquelles adhérent les individus, de leur histoire 
personnelle, de l’influence des personnes qui les entourent, etc.  
 

1. Comment la culture politique influence‐t‐elle les comportements 
politiques ? 
 

A. La culture politique 
 

Doc. 1 (p. 60)  
 

1.  La  culture politique d’un  individu ou d’un  groupe est un ensemble de  connaissances, de 
normes  et  de  valeurs  qui  orientent  l’action  d’un  individu  ou  d’un  groupe  par  rapport  au 
pouvoir politique. 

 

2.  La  culture  politique  donne  des  points  de  repères  aux  citoyens  (à  propos  de  l’offre 
politique,  des  institutions,  etc.)  et  les  aide  à  appréhender  le  contexte  dans  lequel  ils 
évoluent. Elle leur permet d’opter entre différents comportements et opinions politiques : 
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voter  pour  tel  ou  tel  parti,  s’abstenir,  « être  pour »  ou  « être  contre »  telle  ou  telle 
mesure... 

 

3.  La    dimension  cognitive  de  la  culture  renvoie  aux  connaissances,  aux  savoirs  qu’un 
individu possède sur  la vie politique : comment  fonctionnent  les  institutions ? Quelle est 
l’offre politique de  tel ou  tel parti ?... La dimension affective  renvoie au  rapport que  les 
individus entretiennent avec la politique, un parti, un homme politique, un événement ou 
des normes et des valeurs. Ils peuvent, par exemple, se sentir plus ou moins proche de tel 
ou tel homme politique. La dimension évaluative est la capacité de juger de la pertinence 
ou non de  certaines décisions, de  certaines mesures ou de  certains  comportements.  Le 
jugement porté  sur une mesure de politique économique, par exemple,  relève de  cette 
dimension. 

 
Doc. 2 (p. 60) 
 

1. Le libéralisme économique est une doctrine économique qui fait confiance aux mécanismes 
de marchés pour réguler l’économie. Le libéralisme culturel est un système de valeurs qui 
met en avant l’autonomie et l’épanouissement personnel, reconnaissant à chacun le choix 
de son mode de vie et l’égale valeur de tous les êtres humains. 

 

2. La culture politique de gauche associe un faible  libéralisme économique et un degré élevé 
de  libéralisme  culturel  alors  que  c’est  l’inverse  pour  la  culture  politique  de  droite  qui 
associe un libéralisme économique élevé et un libéralisme culturel assez faible. 

 
Doc. 3 (p 61) 
 

1. 94 % des personnes ayant une préférence partisane pour  l’extrême droite étaient d’accord 
en 2007 avec la proposition « il y a trop d’immigrés en France ». 66 % des personnes ayant 
une  préférence  partisane  pour  la  droite  modérée  étaient  d’accord  en  2007  avec  la 
proposition « il  faudrait réduire  le nombre de  fonctionnaire ». 55 % des personnes ayant 
une  préférence  partisane  pour  l’extrême  gauche  étaient  d’accord  en  2007  avec  la 
proposition « les couples homosexuels devraient avoir le droit d’adopter des enfants ». 

 

2. Pour  illustrer  le clivage entre droite et gauche autour du  libéralisme économique, on peut 
prendre  l’exemple  de  la  limitation  du  droit  de  grève  dans  les  transports.  70  %  des 
personnes  ayant  une  préférence  partisane  pour  l’extrême  droite  et  84%  des  personnes 
ayant une préférence partisane pour  la droite modérée  se déclarent en  faveur de  cette 
limitation. Ce n’est en  revanche  le  cas que de 43 % des électeurs ayant une préférence 
partisane pour  la gauche modérée. Pour  illustrer  le clivage entre droite et gauche autour 
du  libéralisme  culturel,  on  peut  citer  le  cas  de  l’adoption  des  enfants  par  les  couples 
homosexuels.  Les électeurs ayant une préférence partisane pour  la gauche modérée ou 
l’extrême gauche sont au moins deux fois plus souvent favorables à une telle situation que 
ceux ayant une préférence partisane pour la droite modérée ou l’extrême droite. 

 

3. Les électeurs d’extrême droite se distinguent nettement des autres à propos des « valeurs 
humanistes ». Ils sont par exemple 94 % à déclarer être d’accord avec la proposition « il y a 
trop d’immigrés en France » alors que pour  les autres électorats cette proportion s’élève 
au  plus  à  55 %  (pour  la  droite modérée),  soit  une  différence  d’au moins  39  points  de 
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pourcentage. Les écarts sont du même ordre à propos du  rétablissement de  la peine de 
mort ou de la priorité à accorder à un Français sur un immigré en matière d’emploi. 

 
Doc. 4 (p 61) 

 

1.  La  culture  civique  d’un  individu  ou  d’un  groupe  est  un  ensemble  de  connaissances,  de 
normes et de valeurs qui orientent  leur conduite en tant que citoyen : connaissances des 
institutions, de la vie politique, rapport à la démocratie, au vote, etc. 

 

2. Le système scolaire a une  incidence sur  la culture civique d’une société. Dans  l’ensemble, 
son développement participe à une meilleure connaissance des  institutions, de  l’histoire 
des  partis  et  des  systèmes  politiques,  etc.,  permettant  aux  individus  de  mieux 
appréhender le contexte politique dans lequel ils évoluent, et, ce faisant, de  participer à la 
vie  politique  de  façon  « éclairée ».  Le  système  médiatique  (journaux,  télévision)  a 
également une  influence  sur  la culture civique. En effet, de  la qualité et  la variété de  la 
presse écrite et des  émissions de  télévision qui  traitent des  sujets politiques dépend  la 
qualité de l’analyse et de l’information politique proposée aux citoyens. 

 

B. Comportements et cultures politiques 
 

Doc. 5 (p. 62) 
 

1. Une opinion politique est un avis, une prise de position d’un individu sur un sujet donné. 
Un comportement politique est un acte politique manifeste pour un observateur extérieur. 

 

2. Un comportement politique :  
– assister à un meeting politique du Front national ;  
– voter pour le président sortant au premier tour de l’élection présidentielle.  
Une opinion politique :  
– souhaiter l’arrêt de la production d’électricité d’origine nucléaire ; 
– être opposé à la privatisation d’une entreprise publique. 
 

3. Une  attitude politique n’est pas observable. C’est une « préparation  à  agir d’une  façon 
plutôt  que  d’une  autre »  qui  permet  d’opter  pour  un  comportement  donné  dans  une 
situation précise. 

 
Doc. 6 (p. 62) 

 

1.  La  culture  civique d’un  individu ou d’un groupe est un ensemble de  connaissances, de 
normes et de valeurs qui orientent leur conduite en tant que citoyen. 

 

2.  La  culture  civique  influence    le  comportement  politique  de  différentes manières.  Tout 
d’abord,  la participation politique augmente avec  le niveau de  connaissances politiques. 
Ensuite, un niveau de connaissances civiques important se traduit par des comportements 
politiques plus stables, moins variables. Enfin, le niveau de connaissances civiques permet 
de défendre plus efficacement ses intérêts en maîtrisant mieux l’environnement politique. 
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Doc. 7 (p. 63) 
 

1. 62 % des personnes ayant une préférence partisane pour  la gauche modérée déclaraient 
en 2007 qu’ils sont allés voter à toutes les élections depuis qu’ils sont en âge de voter alors 
que 14 % des personnes ayant une préférence partisane pour l’extrême droite déclaraient 
en 2007 qu’ils sont allés voter à quelques élections depuis qu’ils sont en âge de voter. 

 

2. La participation électorale est assez semblable entre  les personnes ayant une préférence 
partisane pour  la droite modérée ou pour  la gauche modérée. En revanche,  les électeurs 
ayant une préférence partisane pour la droite extrême ou pour la gauche extrême ont une 
participation électorale plus irrégulière. 

 
Doc. 8 (p. 63) 
 

1.  La  participation  politique  protestataire  ne  remplace  pas  la  participation  politique 
traditionnelle  (militantisme,  vote,  etc.)  mais  la  complète,  les  deux  n’étant  pas 
antinomiques. 

 

2.  La  participation  politique  protestataire  est  plutôt  rattachée  à  la  culture  politique  de 
gauche :  les deux‐tiers des personnes ayant eu  l’occasion de protester au moins deux fois 
se situent sur la gauche. 

 

2. Comment la culture politique se transmet‐elle ? 

A. Enjeux et mécanismes de la socialisation politique 

Doc. 1 (p. 64) 
 

1. La socialisation politique est un processus d’interactions par lequel un individu intériorise 
la culture politique du groupe ou de la société à laquelle il appartient. 

 

2. Un gouvernement ne peut pas en permanence utiliser la force pour obtenir le respect des 
normes  juridiques. C’est une  tâche matériellement  impossible.  La  socialisation politique 
permet d’éviter le recours systématique à la force afin d’appliquer le respect des règles. 

 

3. La socialisation politique facilite l’acceptation par les gouvernés des contraintes auxquelles 
ils sont soumis. 

 

4. La socialisation politique assure la stabilité du système politique. Elle permet à la fois aux 
gouvernants d’éviter de recourir régulièrement à la force et aux gouvernés de consentir à 
leur  situation.  Au  final,  elle  permet  aux  individus  qu’accepter  leur  situation  dans  le 
système politique (quelle que soit cette situation). 
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Doc. 2 (p. 64) 
 

1. La socialisation politique est un processus qui dure tout au long de la vie. Elle ne s’arrête 
pas avec l’entrée dans l’âge adulte. 

 

2.  La  socialisation  est  un  processus  dans  lequel  l’individu  est  actif.  Il  ne  s’agit  pas  d’une 
transmission automatique de normes et de valeurs. Par exemple, un individu qui se verra 
proposer des normes  et des  valeurs différentes dans diverses  instances de  socialisation 
devra trancher entre les possibilités qui s’offrent à lui. 

 

3. La socialisation est une interaction car les individus qui sont partie prenante du processus 
de socialisation ont une influence réciproque. Un adolescent peut, par exemple, avoir une 
influence sur les normes et les valeurs partagées par ses parents et les faire évoluer au fil 
des discussions et des interactions qu’il a avec eux. 

 
Doc. 3 (p. 65) 
 

1.  La  socialisation  politique  procède  aussi  d’une  logique  d’expérimentation  pour  les 
nouvelles  générations.  Les  variations  du  contexte  économique,  politique  et  historique 
rendent  la socialisation de chaque génération unique par rapport à celle des générations 
précédentes ou suivantes. 

 

2. La socialisation des jeunes générations ne s’est pas faite de la même manière pendant les 
Trente  glorieuses  dans  un  contexte  économique  caractérisé  par  une  croissance 
économique forte et le plein emploi que depuis les années 1980 avec le ralentissement de 
la croissance économique et  l’apparition d’un chômage de masse. Les revendications des 
populations,  leur  confiance  dans  l’avenir  et  dans  la  capacité  d’action  des  hommes 
politiques se sont transformées entre temps. 

 
Doc. 4 (p. 66) 

 

1. Au cours d’un mouvement de contestation, les individus qui y prennent part sont amenés 
à découvrir certaines facettes du fonctionnement de  la vie politique : fonctionnement du 
gouvernement,  logique  de  communication  des  parties  en  présence,  participation  à  des 
assemblées générales, etc. 

 

2.  Le mouvement  des  étudiants  s’opposant  à  la  réforme  des  universités  en  2009  permet 
d’illustrer à  la fois  la  logique d’expérimentation et celle d’héritage évoquée par A. Muxel 
dans  le document 3. En effet, au cours de ce mouvement,  le contexte politique de  la  fin 
des  années  2000  est  unique  (présidence  Sarkozy,  crise  économique  et  financière)  et  le 
contenu  de  la  réforme  également  (autonomie  des  universités).  Toutefois,  les modalités 
d’organisation (ex. : l’assemblée générale dans les amphithéâtres) et d’action (ex. : blocage 
des cours) de ce mouvement étudiant ont déjà été mise en œuvre dans le passé. 
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B. La diversité des milieux de socialisation politique 

Doc. 5 (p. 66) 
 

1. La socialisation familiale est particulièrement importante car elle intervient au tout début 
de la vie de l’individu, alors que celui‐ci est encore « malléable ». De plus, elle prend place 
dans  un  contexte  affectif  (intensité  des  liens  parents‐enfants)  qui  rend  d’autant  plus 
efficace  la  transmission  des  normes  et  des  valeurs.  Enfin,  les  interactions  sont 
généralement très fréquentes dans le contexte familial. 

Doc. 6 (p. 66) 
 

1.  L’expression  « filiation  politique »  désigne  le  fait  que  des  enfants  partagent  les mêmes 
orientations politiques que leurs parents. 

 

2.  La  socialisation  familiale  est  relativement  efficace  puisque,  au  total,  presque  deux 
personnes sur trois s’inscrivent dans continuité du choix politique de leurs parents. 

Doc. 7 (p. 66) 
 

1. C’est l’école qui est représentée comme instance de socialisation sur cette photo. 
 

2. L’école participe au processus de socialisation politique car c’est une instance qui transmet 
des  connaissances  sur  l’histoire  et  le  fonctionnement  des  systèmes  politiques.  Plus 
généralement,  la  transmission des  savoirs  à  l’école permet  aux  individus de  former des 
jugements éclairés sur les questions auxquelles ils ont à se positionner en tant que citoyen. 
Enfin, l’école est aussi un lieu d’apprentissage de certains processus politiques comme les 
élections : élection des délégués de classe, du Conseil de Vie Lycéenne, etc. 

Doc. 8 (p. 69) 
 

1.  La  socialisation  primaire  est  celle  qui  se  produit  au  cours  de  l’enfance  alors  que  la 
socialisation secondaire est celle qui se poursuit à l’âge adulte. 

 

2. La socialisation secondaire ne confirme pas toujours la socialisation primaire. Elle peut la 
remettre en question. 

 

3. La socialisation politique est un processus toujours  inachevé. Elle ne prend fin qu’avec  la 
mort de  l’individu. En effet, tout au  long de  la vie,  les  individus sont soumis à  l’influence 
d’instances  de  socialisation  qui  peuvent  remettre  en  question  les  normes  et  valeurs 
auxquelles ils adhèrent. 

 
Doc. 9 (p. 69) 
 

1. Cette photo met  en  scène deux  instances de  socialisation politique:  la  télévision  et  les 
partis politiques. 

 

2.  La  télévision  intervient  dans  la  socialisation  politique  secondaire  en  diffusant,  entre 
autres, des  informations  sur  la  vie politique  et  sur  l’offre politique des partis. Ainsi,  les 
« primaires  socialistes »,  diffusées  à  la  télévision  française  en  2011,  a  permis  aux 
téléspectateurs de parfaire leurs connaissances sur les différentes sensibilités qui existent 
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dans ce parti et de mieux connaître les personnalités de ces leaders.  Les partis politiques 
participent également à  la  socialisation  secondaire des  individus. Leurs activités visent à 
renforcer  l’adhésion de  leurs membres et à obtenir  les suffrages des électeurs. Les partis 
politiques  définissent  également  une  offre  politique  qu’ils  vont  soumettre  au  vote  des 
électeurs en fonction de leur histoire, de leur idéologie, etc. 

 
 

Faire le point (p. 67) 
 
1. Tous les citoyens français n’ont pas la même culture politique : 
– il existe différentes cultures politiques en France ; 
– la culture politique de gauche se caractérise par un faible degré de libéralisme économique 
et par un fort libéralisme culturel alors que c’est l’inverse pour la culture politique de 
droite. 

 

2. La culture politique influence beaucoup les comportements politiques d’un individu : 
– la culture politique influence la participation politique « traditionnelle » ; 
– la culture politique influence la participation politique protestataire. 
 

3. La socialisation politique ne se limite pas à un processus d’inculcation de normes et de 
valeurs : 

– la socialisation est un processus interactif ; 
– l’individu « socialisé » est actif au cours du processus de socialisation. 
 

4. La famille joue un rôle essentiel dans la socialisation primaire : 
– la socialisation politique familiale s’opère dès le plus jeune âge et dans un contexte 
affectif ; 

– Deux‐tiers des individus s’inscrivent dans la filiation politique de leurs parents. 
 
 

Sujet du bac 1 (p. 70) 

Sujet : Montrer l’importance de la famille dans le processus de socialisation politique. 

La socialisation politique est un processus d’interactions par lequel un individu intériorise la 
culture politique du groupe ou de la société à laquelle il appartient. La socialisation politique 
est un processus qui intervient tout au long de la vie.  

La socialisation familiale est particulièrement importante car elle intervient au tout début de 
la vie de l’individu, alors que celui‐ci est encore « malléable ». De plus, elle prend place dans 
un  contexte  affectif  (intensité des  liens parents‐enfants) qui  rend d’autant plus efficace  la 
transmission  des  normes  et  des  valeurs.  Enfin,  les  interactions  sont  généralement  très 
fréquentes  dans  le  contexte  familial.  La  socialisation  familiale  est  relativement  efficace 
puisque, au total, presque deux personnes sur trois s’inscrivent dans la filiation politique de 
leurs parents. 

La  famille n’est pas  la seule  instance de socialisation. D’autres  instances de socialisation  la 
« concurrencent » pendant la socialisation primaire (celle qui intervient pendant l’enfance) : 
l’école  et  les  groupes  de  pairs  notamment  (►  doc.  1  et  2).  Les  normes  et  les  valeurs 
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transmises  par  ces  différentes  instances  de  socialisation  ne  sont  pas  nécessairement 
identiques et l’individu a un travail de « sélection » à opérer parmi les normes et valeurs qui 
lui sont « proposées ». La socialisation secondaire peut confirmer ou modifier les normes et 
valeurs transmises pendant la socialisation primaire (► doc. 2). 
 

Sujet du bac 2 (p. 71) 

Sujet : Les jeunes ont‐ils une culture politique spécifique ? 

La  culture  politique  d’un  individu  ou  d’un  groupe  est  un  ensemble  de  connaissances,  de 
normes et de valeurs qui orientent son action par rapport au pouvoir politique. La notion de 
culture politique est plus  large que celle de culture civique qu’elle englobe. Elle donne des 
points de repères aux citoyens et les aide à appréhender le contexte dans lequel ils évoluent. 
Ainsi, elle leur permet d’opter entre différents comportements et opinions politiques : voter 
pour tel ou tel parti, s’abstenir, etc. 

Les  jeunes ont  certaines  particularités qui  les distinguent  des  autres  tranches d’âge de  la 
population en matière politique (► doc. 2). Ils sont moins intéressés par la politique que les 
autres et se sentent souvent assez éloignés des partis politiques et donc peu représentés par 
eux. En revanche, ils sont plus confiants dans le fonctionnement de la démocratie. 

Toutefois,  ces  particularités  sont  à  nuancer  car  les  jeunes  s’inscrivent  souvent  dans  la 
filiation politique de leurs parents (dans deux cas sur trois). D’autres critères que l’âge  
– comme le niveau de diplôme par exemple – clivent le monde des jeunes comme celui des 
plus âgés :  le vote pour  les partis d’extrême droite ou d’extrême gauche, par exemple, est 
plus important chez les non diplômés jeunes ou plus âgés (► doc. 1). 
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  Chapitre 5  
 Quels sont les répertoires de l’action politique aujourd’hui ? 
 

 
Réviser ses connaissances p. 72 

 
1. La citoyenneté renvoie à la qualité d’un individu qui dispose d’une partie de la souveraineté 

politique dans un État (réponse a). 
2.    Le droit de  vote,  celui d’être  candidat  aux  fonctions  électives  et de  servir dans  l’appareil 

administratif correspondent aux droits civiques (réponse c). 
3.   Les manifestations anti‐G20 mises en place par  les organisations altermondialistes  lors des 

sommets  des  chefs  d’État  et  de  gouvernements  sont  légitimes  dans  une  démocratie  en 
complément des actes électoraux (réponse c). 

 
 Réponses aux questions p. 73 
 

1.  L’acte électoral est une caractéristique centrale des sociétés démocratiques. C’est le moment 
où  les  citoyens  sélectionnent  leurs  représentants  et  sanctionnent  leur  action.  Il  permet 
également de marquer l’appartenance de ces citoyens à une même communauté. 

 

2.      La participation politique des  citoyens ne  se  limite pas  seulement  à des  formes d’action 
individuelles centrées sur  le vote. Elle peut prendre également une dimension collective et 
moins conventionnelle comme la manifestation de rue. 

 

3.  Il semble paradoxal d’associer la notion de violence à celle de participation politique, surtout 
dans une démocratie. Pourtant,  la violence témoigne d’une protestation forte (justifiée ou 
pas) et permet, dans certains cas, aux groupes de s’imposer comme des acteurs importants 
du jeu institutionnel.  

 

1.  Assiste‐t‐on  à  un  affaiblissement  des  formes  conventionnelles  du 
répertoire d’action politique ? 

 

A. L’acte électoral : un rôle central dans les sociétés démocratiques 
 
Doc.1 p. 74 

 
1. Un  suffrage  censitaire  est  un  suffrage  restreint  aux  personnes  (les  citoyens  actifs)  qui 

peuvent s’acquitter d’un  impôt (le cens). En France,  il est remplacé en 1848 par  le suffrage 
universel masculin. 

 

2. En  France,  l’extension  du  droit  de  vote  s’est  fait  au  prix  d’une  conquête  longue  par  les 
citoyens.  Ainsi,  il  faut  attendre  1848  pour  le  suffrage  universel  masculin.  Les  femmes 
n’obtiendront  le droit de vote qu’en 1944 (pour une première utilisation  lors des élections 
municipales  de  1945).  Puis,  le  critère  de  l’âge  est  abaissé  à  18  ans,  en    1974. Depuis,  la 
question du droit de vote des étrangers est au cœur d’un vif débat. 
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3. Si  les  citoyens  des  pays  membre  de  l’Union  européenne  peuvent  voter  aux  élections 
municipales et européennes depuis 1992, les élections nationales ne leur sont pas ouvertes. 
Quant  aux  ressortissants  non  européens,  ils  ne  peuvent  ni  voter  ni  se  présenter  aux 
élections  politiques  françaises.  Certaines  actions  symboliques  comme  les  votations 
citoyennes (Paris en 2011) ou d’autres plus institutionnelles (adoption d’une proposition de 
loi sur  le droit de vote des étrangers aux élections  locales par  le Sénat fin 2011, thème de 
débat dans la campagne présidentielle de 2012) témoignent de la prégnance de la question. 

 
Doc. 2 p. 74 
 

1. Le  suffrage  universel  masculin  remplace  le  suffrage  censitaire  en  1848,  en  France. 
L’ensemble  des  citoyens  hommes,  indépendamment  de  leur  position  sociale  et  de  leur 
revenu,  bénéficie  du  droit  de  vote  pour  élire  leurs  représentants  et  participer  au 
référendum. 

 

2. Dans une démocratie,  le peuple est souverain. Ses  représentants  tirent  leur  légitimité des 
élections.  L’existence  d’élections  libres  à  échéance  régulière  permet  donc  aux  citoyens 
égaux disposant tous d’une voix de sanctionner les représentants et de les renouveler. 

 

3. Le  vote  revêt  un  caractère  sacralisé  à  la  fois  dans  sa  dimension  symbolique  et  dans  son 
organisation. Il permet de transformer un  individu privé en citoyen qui participe à  la vie et 
au débat public. Il procure au citoyen  le sentiment d’appartenir à une même communauté 
nationale. 

 
Doc. 3 p. 75 
 

1. Le vote demeure  l’acte souverain du citoyen et un moment fort de  la démocratie car  il est 
celui du choix des  représentants et du  jugement de  leurs actions.  Il permet également de 
légitimer  les gouvernants.  Il marque, enfin,  l’appartenance des citoyens à  la communauté 
nationale. 

 

2. La  pratique  du  vote  est  très  codifiée.  Elle  est  régulée  par  des  règles  juridiques (code 
électoral) : définition de  l’électeur, type de scrutin, nombre de sièges à pourvoir, durée du 
mandat… Elle dépend également de caractéristiques culturelles et idéologiques : axe droite 
/ gauche, régime à partis multiples / bipartisme… 

 

3. La  mise  en  place  d’élections  à  candidature  unique  dans  un  régime  autoritaire  vise  à 
renforcer  l’autorité  et  la  légitimité  des  dirigeants  (et  donc  de  limiter  ou  supprimer  les 
mouvements d’opposition) grâce à une participation massive des électeurs.  

 
Doc. 4 p. 75 
 

1. La pratique du vote repose sur certains éléments  juridiquement définis qui permettent de 
l’individualiser  et  d’assurer  son  caractère  secret  :  la  carte  d’électeur,  l’isoloir,  l’urne,  les 
bulletins et l’enveloppe de vote. 

 

2. Toute la mise en scène de l’acte électoral vise à isoler le citoyen du groupe afin qu’il livre sa 
position personnelle sur le choix du représentant. La carte d’électeur nominative, mais aussi 
l’isoloir  (qui permet de cacher  le choix du citoyen) et  l’enveloppe contenant  le bulletin de 
vote (parfaitement anonyme) participent  de cet objectif. 
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3. Dans une démocratie, le citoyen doit percevoir l’élection comme un rapport direct entre son 
choix  personnel  et  la  nation  (sans  l’influence  de  corps  intermédiaires).  Il  faut  arracher 
l’individu à ses groupes d’appartenance  (communautaire, professionnel…). Chaque citoyen 
doit pouvoir exprimer une opinion indépendante de ces groupes. 

 
Doc. 5 p. 76 

1. Le  référendum national est une procédure par  laquelle  les  citoyens doivent  se prononcer 
directement par un vote sur un projet de loi, une autorisation de ratification d’un traité ou 
sur  un  projet  de  révision  de  la  Constitution  et  qui  ne  sera  adopté  qu’en  cas  de  réponse 
positive. C’est un instrument de démocratie directe.   

 

2. Les  élections  des  conseillers  territoriaux1  et  les  élections  municipales  sont  locales.  Les 
élections  nationales  comprennent  l’élection  présidentielle,  les  élections  législatives  et 
sénatoriales. Les élections européennes sont supranationales. 

 

3. L’acte  électoral  apparaît  comme  le  moyen  central  dont  disposent  les  citoyens  pour  
sélectionner  leurs  représentants à  tous  les niveaux de  la vie politique.  Il a donc une place 
prépondérante dans les sociétés démocratiques. 
 
1.  Déjà  adopté  symboliquement  par  le  Sénat  en  novembre  2011,  puis  faisant  partie  des  60  engagements 
présidentiels de F. Hollande,  l’abrogation du conseiller  territorial, qui devait être élu en 2014 en  lieu et place des 
conseillers  généraux  et  régionaux,  s’inscrira  dans  un  large  projet  de  réforme  de  la  décentralisation  et  de 
modernisation de l’État prévu par le gouvernement de J.‐M. Ayrault. 

 
Doc. 6 p. 76 

1. Une  première  conception  considère  que  les  étrangers  (extracommunautaires  y  compris) 
doivent  bénéficier  du  droit  de  vote  et  d’éligibilité  aux  élections  locales  (municipales  par 
exemple). La seconde met en avant le rôle de la nationalité pour accéder au principal droit 
politique. Alors seuls les citoyens français doivent être en mesure de voter et d’être élu. 

 

2. Le débat sur  le droit de vote des étrangers n’a  jamais été mis en place en France (pour  les 
étrangers  hors  UE)  en  raison  des  résistances  institutionnelles  et  idéologiques  qu’il 
rencontre. Cette question  renvoie à  la conception de  la citoyenneté en France puisque  le 
droit de vote constitue le droit politique le plus sacré dont jouit le citoyen. 

 

3. Si l’absence du droit de vote limite l’action politique des étrangers, elle ne la supprime pas 
totalement. Ainsi, d’autres modalités de  l’action conventionnelle  (recherche d’information 
politique,  participation  à  un  meeting,  militantisme…)  et  non  conventionnelles 
(manifestation, pétition, boycott…) sont possibles. 

 
B. Une prise de distance vis‐à‐vis des formes classiques de l’action politique 
 
Doc. 7 p. 77 
 

1. Le document fait référence à des formes conventionnelles (comme le vote et le militantisme 
politique)  et  non  conventionnelles  (boycott, manifestation)  de  participation  politique.  Si 
l’acte électoral reste prisé par  les français,  leur adhésion aux autres modalités d’action est 
moins nette. 
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2. La  croyance  des  français  dans  le  vote  comme  moyen  d’influencer  les  décisions  peut 
s’opposer  au  phénomène  de  retrait  électoral  (non‐inscription  sur  les  listes  électorales, 
abstention, votes blancs ou nuls).  

 

3. L’apathie  politique  désigne  un  moindre  degré  d’information,  d’engagement  et  de 
participation  politique  des  citoyens.  L’affaiblissement  du  militantisme  politique  (ou 
syndical),  de  l’engagement  protestataire  illustré  dans  le  document  pourrait  illustrer  une 
tendance à l’apathie politique.   

4. Il ne  faut pas conclure à une dépolitisation de  la société  française. Certes,  la participation 
politique conventionnelle semble connaître un déclin (en tout cas dans ses aspects  les plus 
anciens  et  traditionnels). Mais  les  nouveaux modes  d’engagement  sont  très  variés  et  en 
donnent  une  image  assez  éclatée.  L’engagement  citoyen  apparaît  de  plus  en  plus 
multiforme.  L’intérêt pour  la politique des  français n’a donc pas  faibli, c’est  son mode de 
représentation qui  se  transforme  (caractérisé  par une défiance  dans  les  élites politiques, 
selon P. Perrineau, « une politisation négative »). 

 
Doc. 8 p. 77 

1. La première conception de l’apathie politique porte sur le caractère fonctionnel de la notion 
qui permet de stabiliser les démocraties représentatives (une partie seulement des citoyens 
s’engageant dans  l’action politique). La seconde souligne  le caractère négatif du processus 
d’exclusion  politique  d’une  large  frange  de  la  population,  en  raison  de  l’existence  d’un 
« cens  caché »,  c’est‐à‐dire  d’une  incapacité,  par manque  de  compétences  politiques,  à 
participer à la vie politique. 
 

2. D’après  l’auteur,  la  vigueur  d’une  démocratie  relève moins  de  la  participation  politique 
active de  la majorité des citoyens que d’une diversité des élites politiques. En effet, cette 
diversité renseigne à la fois sur le fait que le plus grand nombre pourra être représenté dans 
les  instances  décisionnelles majeures  et  que  l’accès  aux  places  de  gouvernants  n’est  pas 
totalement fermé (la reproduction sociale n’y étant pas absolue). 

 

3. Selon D. Gaxie,  la participation politique  souffre d’un « cens  caché ».  Il y aurait un  inégal 
accès des citoyens à la connaissance et la maîtrise du champ politique. Ceci crée une division 
entre  les  professionnels  de  la  politique  et  les  citoyens  spectateurs.  Celle‐ci  résulte  des 
différences de compétences et du sentiment d’une compétence politique légitime qui anime 
les individus. 

 
Doc. 9 p. 78 

1. Ce dessin de presse témoigne du rôle négatif de la grande pauvreté et de l’exclusion sociale 
sur la participation politique (notamment électorale) des individus.  

 

2. Les populations relevant de la précarité ou de la grande pauvreté sont également celles qui 
participent  le moins aux élections. Les exclus  sont moins  inscrits  sur  les  listes électorales, 
sont  les plus abstentionnistes, et sont ceux qui adhérent  le moins aux associations et aux 
partis  politiques.  Un  défaut  d’intégration,  le  faible  sentiment  d’appartenance  à  la 
communauté des  citoyens et  le manque de  compétences politiques peuvent expliquer  ce 
retrait électoral. 
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3. Pour Tocqueville, la démocratie est un État social fondé sur l’égalisation des conditions. Or, 
les  sociétés  démocratiques  sont  traversées  par  de  nombreuses  inégalités  qui  peuvent 
fragiliser  la  démocratie. Ainsi,  des  inégalités  économiques  (de  revenu,  de  patrimoine)  et 
socioculturelles  (inégalités de réussite scolaire…) excessives nuisent à  l’idéal démocratique 
et génèrent des effets pervers sur la participation politique (► doc. 8).  

 
Doc. 10 p. 78 

1. L’individualisme  est  une  valeur  des  sociétés  démocratiques  qui  place  l’individu  comme 
valeur suprême de la société. Il valorise l’autonomie des individus face aux diverses tutelles 
et  institutions  qui  pèsent  sur  leur  destin.  Il  doit  être  distingué  de  l’égoïsme,  trait  de 
caractère des individus qui prône la seule recherche de l’intérêt personnel. 

 

2. L’individualisme  apparaît  dans  les  sociétés  démocratiques.  Il  est  lié  au  processus 
d’égalisation  des  conditions  décrit  par  Tocqueville  et  suppose  l’importance  accordée  aux 
libertés  individuelles et aux droits de  la personne (la Déclaration des droits de  l’homme et 
du citoyen en est un parfait symbole). 

 

3. La  montée  de  l’individualisme  n’est  pas  sans  risque  pour  la  participation  politique  des 
individus et plus largement pour la démocratie. L’individualisme peut induire un repli sur la 
sphère  privée  et  un  retrait  de  la  participation  à  la  vie  publique.  Ce  repli  pourrait 
s’accompagner  d’une  « douce  tyrannie »  dans  laquelle  les  individus  n’exercent  plus  leurs 
pouvoirs. On peut illustrer ce phénomène par le retrait électoral (abstention, non inscription 
sur les listes électorales…), l’affaiblissement du militantisme politique ou syndical. 

 
 

2. Comment le répertoire d’action politique se transforme‐t‐il ? 
 

A. Une ouverture du répertoire de l’action politique 
 
Doc. 1 p. 79 

1. Un répertoire d’action est  l’ensemble des moyens utilisables par une population mobilisée 
pour la défense d’intérêts collectifs. 

 

2. Des moyens d’action politique  traditionnels :  le vote,  le militantisme politique ou syndical, 
l’organisation  de  débat.  Pour  l’action  protestataire :  le  boycott,  l’occupation  ou  la 
destruction de locaux, la grève de la faim, etc.   

3. Le  répertoire  définit  un  ensemble  de moyens  d’action  politique mais  ces  derniers  sont 
sélectionnés,  combinés,  réinterprétés  par  les  individus.  Il  y  a  donc  une  recomposition 
originale des actions du répertoire par les individus selon les situations qu’ils rencontrent et 
les objectifs qu’ils cherchent à atteindre. 
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Doc. 2 p. 79 

1. Répertoire  d’action  collective  du  XVIIIe  siècle :  invasion  collective  des  champs  et  forêts, 
expulsion d’agents fiscaux, saccage et destruction de maisons privées, cortèges festifs. 
Répertoire  d’action  collective  du  XIXe  siècle :  grève  d’entreprise,  insurrection  organisée, 
réunion électorale, pétition. 
 

2. On peut qualifier  le répertoire d’action collective du XVIIIe siècle de « localisé et patronné » 
car  la sphère d’action des  individus est  locale et  ils sont soutenus par des notables  locaux 
(nobles  ruraux,  patrons  puissants…).  Quant  au  répertoire  d’action  du  XIXe  siècle,  il  est 
national et autonome. 

 

3. Le répertoire d’action collective du XIXe siècle qui se poursuit au XXe siècle a, d’après Ch. Tilly, 
une  dimension  nationale  et  autonome.  Les  individus  agissent  directement  à  travers  des 
organisations  (syndicats…).  Les moyens d’action et de mobilisation prennent de nouvelles 
formes  (grèves,  assemblées  générales…)  et  les  revendications  s’expriment  sous  la  forme 
d’un  programme.  L’action  se  localise  dans  l’espace  public  pour  avoir  la  portée  la  plus 
médiatique (dans la rue, dans les médias…). 
 

Doc. 3 p. 80 

1.  La  participation  non  conventionnelle  renvoie  à  toutes  les  formes  de  participation 
protestataire ayant  recours à des modèles de manifestation pas nécessairement autorisés 
ou tolérés par les autorités publiques (signer une pétition, boycotter un produit, occupation 
de  bâtiments…).  Ce  sont  généralement  des  actions  collectives  (mais  quelquefois 
individuelles), souvent directes  (sans  la médiation de représentants) et autonomes  (quand 
elles se font hors des cadres juridiques et des procédures de règlement des conflits). 

 

2. Les actions non conventionnelles sont collectives (mouvement des « Indignés », mouvement 
contre  le  gaz de  schiste),  revendicatives  (mouvement des  sans‐papiers ou des  sans‐abri), 
directes et autonomes (grève de la faim, occupation de locaux). Elles peuvent être violentes 
voire illégales (séquestration d’un dirigeant d’entreprise, destruction de plantation OGM…). 
Enfin, elles sont souvent médiatisées (presse écrite, reportage télévisé, Internet et réseaux 
sociaux…). 

 

3.      Les  formes  de  participation  conventionnelle  et  non  conventionnelle  ne  doivent  pas  être 
opposées.  Elles  ont  plutôt  tendance  à  se  renforcer  en  se  complétant.  La  participation 
protestataire  induit  donc  un  élargissement  et  une  ouverture  de  l’action  politique.  L’acte 
électoral, qui demeure la prérogative majeure du citoyen, n’est pas exclusif d’autres formes 
d’engagement. 
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Exercice 4 p. 80  
 

Participation conventionnelle  Participation protestataire 

 

1. S’inscrire sur une liste électorale. 

5. S’inscrire dans un parti politique. 

7. Prise de parole d’un militant lors  
d’un meeting politique. 
 

 

2. Participer à une manifestation de rue. 

3. Blocage d’un train transportant des 
déchets radioactifs par des militants 
écologistes. 

4. Occupation d’une école par des parents 
d’élèves. 

6. Entamer une grève de la faim pour 
protester contre une loi. 

8. Célébration d’un mariage homosexuel 
par un maire d’une commune française 

 
Doc. 5 p. 81 

1. Un  réseau  social  est  l’ensemble  des  unités  sociales  et  des  relations  que  ces  unités 
entretiennent les unes avec les autres, directement, ou indirectement, à travers des chaînes 
de longueurs variables. 

 

2. Les  NTIC  facilitent  l’organisation  de  l’action  politique  par  une  meilleure  diffusion  de 
l’information.  Elles  permettent  de mobiliser  les  acteurs  et  de  renforcer  l’organisation  en 
réseaux  (organisation  de  blocages  routiers, manifestation  de  rue…).  Elles    rendent  leurs  
formes plus  flexibles et créatives. Elles  favorisent  leur médiatisation et participent de  leur 
internationalisation (mouvements altermondialistes…). 

 

3. Le mouvement  altermondialiste  repose  essentiellement  sur  l’adhésion  et  la  participation 
volontaire des militants (par contraste avec l’organisation hiérarchisée et très structurée des 
institutions  traditionnelles).  L’éclatement  des  centres  de  décision  politique  (États, 
institutions  internationales)  et  économique  (rôle  des  firmes  transnationales)  nécessite 
d’adapter les actions des militants altermondialistes en fonction de l’interlocuteur. Les NTIC 
facilitent  la  transmission des  informations entre  les acteurs et  les organisations à  l’échelle 
mondiale.  

 
Doc. 6 p. 81 

1. Le mouvement des « Indignés » repose sur quatre caractéristiques principales : 
– non organisé et  spontané,  il est  fondé  sur  l’adhésion  volontaire des  individus et  rompt 
avec la logique partisane traditionnelle ; 
– il présente une diversité des objectifs recherchés par les acteurs ; 
–  il  illustre  le  processus  d’individualisation  et  de  personnalisation  de  l’engagement 
politique ; 
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–  il  offre  une  complémentarité  des  modes  d’action  politique  entre  participation 
conventionnelle et engagement protestataire. 
 

2. Le  mouvement  des  « Indignés »  illustre  un  certain  renouvellement  de  la  participation 
politique : des actions originales ; une structuration en réseaux qui dépasse le cadre national 
et cherche la médiatisation la plus vaste ; la volonté des acteurs de s’engager en dehors du 
cadre traditionnel de la représentation politique ou syndicale.  

 

3. Le mouvement des « Indignés » témoigne de  la double transformation qui traverse  l’action 
politique : une défiance des citoyens (surtout des plus  jeunes) à  l’encontre des  institutions 
traditionnelles et de  leurs  représentants  (partis politiques,  syndicats) ; une  croyance dans 
l’action  politique  et  la  volonté  de  peser  sur  la mise  en  place  d’une meilleure  régulation 
mondiale. On ne peut donc pas parler de dépolitisation de la société. 

 

B. Une individualisation de l’action politique 

Doc. 7 p. 82 

1. L’action politique subit un processus d’individualisation et de personnalisation. Les citoyens 
deviennent  plus  autonomes  des  structures  et  institutions  politiques  traditionnelles.  Ils 
choisissent  davantage  les  sujets,  les  modalités,  les  moments  et  les  actions  de  cet 
engagement.  

 

2. On peut présenter  l’exemple de  la crise du militantisme politique. Les partis ont du mal à 
recruter de nouveaux adhérents. On estime à environ 450 000 le nombre d’adhérents tous 
partis confondus, soit 1 % de la population adulte.  

 

3. Le  processus  d’individualisation  de  l’action  politique  induit  au moins  deux  conséquences 
importantes :  l’engagement des citoyens est plus spontané mais également plus volatile et 
éphémère ;  il  permet  la  diversification  et  la  réinterprétation  des  modes  d’action  du 
répertoire.  
 

Doc. 8 p. 82 

1. Dans  les années 1920 et 1930,  le Mahatma Gandhi a utilisé  le boycott des produits anglais 
(notamment  des  textiles)  dans  la  défense  de  la  cause  de  l’indépendance  de  l’Inde.  Le 
boycott  des  produits  Danone  en  2001,   suite  au  plan  de  restructuration  annonçant  la 
suppression de nombreux emplois. 

  
2. Le boycott, comme le buycott, sont des actes militants fondés sur un intérêt du citoyen à la 

participation politique. Ce mode d’action illustre le détachement de l’individu à une logique 
partisane définie et souligne le caractère personnel de son engagement. 

 

3. Le boycott peut rester une réaction limitée de la part des citoyens s’il n’est pas suivi par un 
grand nombre de consommateurs. La faiblesse de la coordination entre acteurs et le risque 
de  comportement  de  passager  clandestin  peuvent  desservir  l’action  qui  s’inscrit  dans  la 
durée. Le boycott et le buycott sont plutôt des pratiques complémentaires à d’autres modes 
d’action politique. 
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Doc. 9 p. 83 

1. La photographie a  illustre  la  lutte des  sans‐papiers. La photographie b  représente  l’action 
menée  par  des  militants  écologistes  s’opposant  à  l’utilisation  des  organismes 
génétiquement modifiés dans les cultures en France.  

 

2. Ce moyen de lutte est généralement celui des « petits » (ou des individus disposant d’un 
capital social et symbolique élevé) face aux puissants : des individus en situation de 
dissidence institutionnelle, impuissants face à leur employeur, à l’administration, dénonçant 
une injustice et se positionnant comme victimes.  

 

3. La grève de la faim n’a pas qu’une dimension individuelle. Elle peut être collective (exemple 
des  prisonniers  de  l’Armée  républicaine  Irlandaise  au  début  des  années  1980  ou  encore 
celui des sans‐papiers et des réfugiés).  

 

Doc. 10 p. 83 

1. L’action  politique  des  jeunes  générations  est  spécifique :  elle  est  caractérisée  par  une 
défiance dans les modalités traditionnelles de la participation (d’où un rapport au vote plus 
volatile) ;  elle  utilise  des  formes  d’engagement  protestataires  plus  actives  et  originales 
(actions démonstratives, ludiques, médiatisées…). 

 

2. On peut prendre à  titre d’exemple  le mouvement « Anonymous » qui est un groupe actif 
sur Internet, dénonçant notamment des atteintes à  la liberté d’expression et encourageant 
à la désobéissance civile.  

 

3. On  ne  peut  pas  parler  de  dépolitisation  des  jeunes  aujourd’hui.  Il  y  a  plutôt  une 
transformation  de  leur  action  politique.  Ils  sont  plus  impliqués  mais  également  plus 
contestataires,  ce  qui  traduit  un  regain  d’intérêt  des  jeunes  pour  la  politique.  Ils  sont 
politisés, mais autrement. 

 

 Faire le point (p. 83) 

 
1. L’acte électoral constitue un élément central du répertoire d’action politique dans les sociétés 

démocratiques aujourd’hui. 
La  participation  électorale  correspond  à  la  représentation  principale  de  l’expression 
démocratique.  Les  autres  formes  de  participation  préparent  ou  prolongent  mais  ne 
remplacent pas le vote. 
 

2.  La tendance à l’apathie politique ne conduit pas à un phénomène de dépolitisation dans les 
sociétés modernes démocratiques. 
On constate un élargissement des modalités du répertoire d’action politique avec un essor 
des formes non conventionnelles. 

 

3. Les transformations du répertoire d’action politique rendent compte d’un       élargissement 
des formes d’action politiques à la disposition des citoyens. 
 L’acte  électoral  reste  principal  mais  les  actions  protestataires  plus  innovantes  se 
développent. 
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4.    Le  répertoire  d’action  politique  dans  les  sociétés  démocratiques  subit  l’influence  d’un 
processus d’individualisation. 

  Les  acteurs  sont plus  indépendants des partis politiques  et de  leurs  actions.  Ils  subissent 
moins  leur  influence.  L’engagement  des  citoyens  est  plus  autonome.  Ils  choisissent 
davantage les sujets de leur mobilisation, ses formes et sa durée.  

 
 

Sujet de bac 1 (p. 86) 

Sujet : Quelles sont les transformations du répertoire d’action politique dans les sociétés 
démocratiques ? 

Le  mouvement  des  « Indignés »,  né  en  Espagne  au  début  de  l’année  2011,  témoigne  des 
transformations  sensibles  du  répertoire  d’action  politique  dans  les  sociétés  démocratiques. 
Ainsi,  l’ensemble des moyens utilisables par une population mobilisée, dans  le  cadre de  leur 
participation politique, subit un processus d’individualisation. On assiste à un élargissement des 
modalités du répertoire d’action politique et à une recomposition de ses formes. 

Les acteurs de l’action politique sont aujourd’hui plus autonomes et détachés de l’influence des 
institutions  traditionnelles  qui  incarnent  l’engagement  politique  (les  partis  politiques,  les 
syndicats,  le mouvement ouvrier…). Les citoyens souhaitent choisir  les causes,  les moments et 
les  formes de  leur participation.  Ils en deviennent  le véritable acteur. Comme on peut  le voir 
dans  le  document  1,  le  collectif,  l’« ancrage  communautaire »  ne  sont  plus  des  conditions 
suffisantes à l’action. 

On constate également que  les formes traditionnelles de  l’action politique ne sont plus autant 
prisées par  les  citoyens.  Si  le  vote demeure un moment  central de  la  vie démocratique, une 
certaine tendance au retrait électoral (abstention, non inscription sur les listes électorales, vote 
nul) est visible. Cette évolution s’accompagne d’une perte de puissance du militantisme et d’une 
certaine défiance  (notamment des plus  jeunes)  à  l’égard des  représentants politiques  et des 
modalités conventionnelles de l’engagement politique. 

Enfin,  il  est  important  de  noter  l’intérêt  porté  aux  formes  de  participation  protestataire.  En 
prenant  les exemples présentés dans  le document 2, on peut constater qu’une proportion très 
significative  des  citoyens  a déjà participé  (ou pourrait)  à  une manifestation  de  rue  (74 %  en 
2008) ou à un boycott (61 %) voire à des actions qui semblent plus violentes comme une grève 
sauvage  (45 %)  ou  l’occupation  d’usine  (42 %).  Ces  formes  d’engagement  apparaissent  plus 
directes,  sont  souvent organisées en  réseaux et peuvent  s’internationaliser. Mais  si elles  sont 
plus originales et diversifiées, elles sont aussi plus éphémères et incertaines. 

Pour  conclure, on peut dire que  les  formes du  répertoire d’action politique  s’élargissent.  Les 
modes d’engagement conventionnel et protestataire ne s’opposent pas mais se complètent et 
se renforcent, offrant aux citoyens des possibilités multiples et renouvelées d’action politique. 
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Sujet de bac 2 (p. 87) 

 
Sujet : Quels sont les effets du développement des nouvelles formes d’action politique sur la 
participation électorale ? 

Le  développement  des  formes  d’action  protestataire  permet  d’élargir  les  modalités  du 
répertoire  d’action  politique  que  les  acteurs  peuvent  mettre  en  œuvre.  Ces  engagements 
politiques,  alternatifs  aux  formes  de  participation  conventionnelle,  et  ayant  recours  à  des 
modèles de manifestation pas nécessairement autorisés ou  tolérés par  les autorités publiques 
(signer une pétition, boycotter un produit, occupation de bâtiments, …) ont une influence sur la 
participation électorale. 
 
Le  vote n’est donc pas  l’unique  instrument de participation politique et  il peut être « mis en 
concurrence  avec  d’autres modes  d’implication  civique  et  citoyenne ».  Ainsi,  le  citoyen,  en 
retrait des  formes d’action  les plus  institutionnelles  (vote, militantisme politique…),  recherche 
une  participation  plus  directe  et  volontaire.  Cette  transformation  de  l’engagement  résulte 
notamment du processus d’individualisation qui  le traverse. Elle met en difficulté  les  instances 
traditionnelles de représentation politique en raison d’une certaine  incapacité à s’adapter aux 
choix  des  acteurs.  On  peut  citer,  à  titre  d’exemple,  les  comportements  politiques  des  plus 
jeunes citoyens caractérisés par un rapport plus incertain au vote et un attachement aux actions 
protestataires, devenues un véritable outil d’expression politique. 

Toutefois,  l’acte  électoral  demeure  un  instrument  principal  dans  les  démocraties. D’après  le 
document, une majorité des français (59 % et même 70 % pour les 65 ans et plus) le considèrent 
comme  le moyen d’action politique  le plus efficace, c’est‐à‐dire  le mieux à même d’influencer 
les décisions politiques. Il conserve, également, ses fonctions principales : choix et légitimité des 
représentants politiques, appartenance des acteurs à  la communauté des citoyens. Les actions 
contestataires  sont,  alors,  plutôt  considérées  comme  une modalité  complémentaire  à  l’acte 
électoral. Par exemple, seuls 16% des français affirment que les manifestations de rue ont plus 
d’influence (12 % pour les grèves). 

Pour conclure, on peut dire que  le développement des  formes d’engagement protestataire ne 
conduit pas à  la disparition de  l’acte électoral mais peut  le  relayer.  Il y a une  coexistence de 
différentes modalités d’action politique qui se complètent sans vraiment s’opposer.  
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 Chapitre 6 
 

Comment expliquer le comportement électoral ? 
 

 
Réviser ses connaissances (p. 88)  

 

1. En France, le président de la République est élu pour 5 ans (réponse a). 
 

2. L’Assemblée nationale française comprend 577 députés (réponse c). 
 

3. Les  élections  européennes  permettent  d’élire  les  membres  du  parlement  européen    
(réponse a) 

 
Réponses aux questions (p. 89)  

 

1. Les électeurs choisissent le candidat pour lequel ils votent en fonction de son programme 
et de sa personnalité. 
 

2. Si certaines  institutions font des campagnes de sensibilisation au vote, c’est parce que de 
nombreuses personnes en âge de voter ne se déplacent pas aux urnes pour le faire. 
 

3. Les médias diffusent des informations relatives aux candidats et à leurs programmes. 
 
 

1. Quels sont les ressorts de la participation électorale ? 
 

A. Les principaux modèles explicatifs du vote 
 
Doc. 1 (p. 90)  
 

1. Dans le modèle de l’université de Columbia, l’individu se fait une opinion au contact de ses 
semblables dans les conversations et au sein des divers groupes où il est inséré. Ce modèle 
se résume souvent de  la manière suivante : « Une personne pense politiquement comme 
elle  est  socialement. »  Les  orientations  politiques  des  individus  sont  conformes  aux 
normes de leur milieu familial, professionnel et culturel.  

 
 

2. Les  chercheurs  de  l’université  du  Michigan  expliquent  l’identification  partisane  par  le 
processus  de  socialisation  politique.  L’identification  partisane  est  transmise  au  sein  de 
l’institution familiale qui perpétue les fidélités politiques. 

3. Le point  commun entre  le modèle de Columbia et  celui de  l’université du Michigan est 
qu’ils cherchent tous les deux à expliquer la stabilité des choix électoraux. En revanche, ce 
sont sur les raisons de cette stabilité que leurs analyses divergent (caractéristiques sociales 
et culturelles vs identification à un parti). 
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4. Ces deux modèles ne s’opposent pas nécessairement car l’identification partisane familiale 
peut‐être  liée  à  des  appartenances  sociales.  Une  famille  s’identifiera  d’autant  plus 
facilement  à  un  parti  qu’il  défend  ses  intérêts  (exemple  des  ouvriers  et  du  Parti 
communiste). 

 
Doc. 2 (p. 90) 
 

1. 66% des catholiques pratiquants réguliers ont voté à droite lors de l’élection présidentielle 
française de 2002 alors que 63% des personnes se déclarant « sans  religion » ont voté à 
gauche lors de cette élection. 

 

2. Plus  l’intégration à  la religion catholique est poussée, plus  la probabilité de voter à droite 
est  importante. Ainsi 36 % des  catholiques non pratiquants ont voté à droite en 2002 à 
l’élection présidentielle contre 66 % des catholiques pratiquants réguliers. 

 
Doc. 3 (p. 91) 
 

1. Les « variables  lourdes du comportement électoral »  regroupent  l’ensemble des  facteurs 
sociaux  et  culturels  les plus  explicatifs du  vote.  Les  variables  lourdes du  comportement 
électoral comprennent en particulier  la religion et  la classe sociale mais certaines études 
insistent aussi sur le montant du patrimoine des individus. 

 

2. Les deux sous‐cultures évoquées se distinguent sur plusieurs points : 
 

 

  « Catholiques 
déclarés » 

« Irréligieux 
 communisant » 

Attitude par rapport à l’ordre 
social 

Conservateur 
Changement radical 
 de l’ordre social 

Position dans la hiérarchie sociale  Classes moyennes 
Ouvriers, catégories 

populaires 

Rapport à la religion  Intégré au catholicisme  Athée 

Valeurs mises en avant  Famille, la tradition  Solidarité, action collective 

Orientation politique  Droite, anticommuniste  Gauche, Parti communiste 

 
Ces  deux modèles  sont  comme  les  deux  pôles  extrêmes  entre  lesquels  on  trouve  de 
nombreux systèmes symboliques intermédiaires liés aux parcours personnels des individus 
et à leurs liens sociaux. Cependant, plus les individus s’identifient à l’une de ces deux sous‐
cultures et partagent  les  systèmes  symboliques qui  y  sont  associés, plus  ils  sont  censés 
exprimer un vote stable de droite ou de gauche. 
  

3. Le passage souligné signifie que les « indépendants » (agriculteurs, artisans, commerçants, 
profession libérales, etc.) partagent des valeurs et des normes qui les distinguent en partie 
du reste de la population. Ils sont, par exemple, davantage attachés à la libre entreprise, à 
l’initiative  personnelle  et  son méfiants  vis‐à‐vis  des  interventions  de  l’État  dans  la  vie 
économique. 
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Doc. 4 (p. 91) 
 

1. En 1986, en France, la proportion d’ouvriers votant pour la gauche a été supérieure de 12 
points à celle des « non ouvriers » votant pour la gauche. 

 

2. L’indice d’Alford a diminué en France depuis 1945. Il est passé d’environ 32 points à 14 sur 
la période. 

 

3. Cette évolution peut s’interpréter comme un recul, ou affaiblissement, du vote de classe 
en France. 

 
B. La montée de la volatilité électorale 
 
Doc. 5 (p. 92) 
 
1. La volatilité électorale désigne le fait pour un électeur de ne pas voter systématiquement 

pour un même parti politique. 
 

2. La volatilité électorale a augmenté depuis la fin des années 1960. 
 

3. Le  vote  sur  enjeux  correspond  au  choix  électoral  qui  ne  se  fait  pas  en  fonction 
d’appartenances sociales ou partisanes mais en fonction de problèmes ayant une certaine 
importance  dans  le  débat  politique  au moment  de  l’élection. Une  question  devient  un 
enjeu électoral à partir du moment où elle est discutée dans l’espace public et fait l’objet 
de débats entre les partis politiques. 

 

4. Le  fait  de  ne  pas  voter  en  fonction  de  ses  appartenances  sociales  n’est  pas  un  acte 
« irrationnel »  ou  moins  rationnel  que  le  fait  de  voter  en  fonction  d’elles.  C’est  une 
rationalité différente qui opère alors : l’électeur vote pour le candidat le plus proche de ses 
préférences  sur  le  ou  les  enjeux  prioritaires  au  moment  de  l’élection.  Un  électeur 
« ouvrier » dans le secteur public (dont le vote s’oriente a priori vers la gauche en fonction 
de ces appartenances) peut ainsi voter à droite ou à  l’extrême droite si  les pendant une 
campagne présidentielle les thèmes de l’insécurité et de l’immigration ont été des enjeux 
importants de l’élection. 

 
Doc. 6 (p. 92) 
 

1. 30 % des personnes interrogées déclaraient en novembre 2011 que le thème de « la dette 
et des déficits publics » serait l’un des enjeux qui compterait le plus pour elles au moment 
de voter aux élections présidentielles françaises de 2012. 

 

2. Les  trois  enjeux  qui  ont  le  plus  d’importance  pour  les  personnes  interrogées  sont  « la 
protection sociale », « le pouvoir d’achat » et « l’emploi ». Respectivement 40 %, 39 % et 
38 % des personnes  interrogées déclaraient en novembre 2011 que ces  thèmes seraient 
les  enjeux  qui  compteraient  le  plus  pour  elles  au  moment  de  voter  aux  élections 
présidentielles françaises de 2012. 
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3. L’analyse du vote par  les enjeux s’oppose à celle par  les variables socio‐économiques car 
elle  souligne  que  le  vote  est  moins  dépendant  d’une  identification  partisane  ou  de 
variables sociologiques que du contexte de l’élection et des enjeux qui lui sont associés. Ce 
type de modèle permet de rendre compte d’une partie de la volatilité électorale alors que 
les modèles précédents expliquaient davantage la stabilité des votes. 

 
 
Doc. 7 (p. 93) 

 

1. 24  %  des  électeurs  interrogés  au  cours  du mois  qui  précédait  l’élection  présidentielle 
française de 2007 déclaraient que  leur choix n’était pas encore fait et parmi  les électeurs 
qui n’avaient pas encore effectué leur choix au moment de l’enquête, 14 % déclaraient que 
la raison en était qu’ils hésitaient entre le vote blanc et le vote pour un candidat. 

 

2. La raison la plus souvent évoquée par les électeurs pour expliquer qu’ils n’aient pas encore 
fait leur choix est leur hésitation entre plusieurs candidats. En effet, 76 % des électeurs qui 
n’avaient  pas  encore  effectué  leur  choix  au moment  de  l’enquête  déclaraient  « hésiter 
entre plusieurs candidats » pour justifier leur indécision. Cette analyse peut être conforme 
à l’analyse en termes d’« électeur rationnel » car l’hésitation peut venir d’un processus de 
comparaison  des  programmes  et  de  propositions  des  candidats  et  des  partis  avant 
l’élection. 

 
 
Doc. 8 (p. 93) 
 

1.  
 

Parti 
politiq
ue 

(a) 
 Score obtenu lors de 
l’élection précédente 

(en %) 

(b)  
Score obtenu lors 

de l’élection 
étudiée (en %) 

 
Variation entre 

les deux 
élections 
(c)= (b) ‐(a) 

Variation absolue 
entre les deux 

élections 
| c | 

A  40  5  ‐35  35 

B  5  45  40  40 

C  35  5  ‐30  30 

D  20  45  25  25 

Total  100  100  0  130 

 
2. L’indice de volatilité électorale est égal à 65 (130/2). 
 

3. On  peut  conclure  que  la  volatilité  électorale  a  été  relativement  forte  au  cours  de  cette 
élection puisque l’indice de volatilité électorale est assez proche de 100. 
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2. Vers une « démocratie de l’abstention » ? 
 

A. L’absence de participation électorale : de la non‐inscription à l’abstention 
 électorale 

 
Doc. 1 (p. 94) 

 

1. Les résidents étrangers n’ont pas le droit de vote. Il faut être de nationalité française pour 
en bénéficier. Toutefois,  les citoyens européens  résidant en France peuvent s’inscrire sur 
les listes complémentaires mais seulement pour participer aux élections municipales et/ou 
européennes. 

 

2. Dans  certains  cas, des personnes qui ont 18  ans  et qui  sont de nationalité  française ne 
peuvent pas voter : elles ont perdu temporairement ou définitivement leurs droits civils ou 
politiques.  Il  s’agit  de  personnes  condamnées  pour  certaines  infractions  pénales 
(corruption passive et trafic d’influence par des personnes exerçant une fonction publique, 
prise  illégale d’intérêts,  atteinte  à  la  liberté d’accès  et  à  l’égalité des  candidats dans  les 
marchés  publics  et  les  délégations  de  service  public,  soustraction  et  détournement  de 
biens,  corruption  active  et  trafic  d’influence,  par  exemple)  ou  de  personnes majeures 
placées sous tutelle. 

 

3. Le taux d’inscription se calcule de la manière suivante :  
(nombre de personnes  inscrites sur  les  listes électorales / nombre de personnes en âge 
de voter) X 100 

 
Exercice 2 (p. 94) 

 

1. L’abstention électorale  correspond à  la  situation d’un électeur potentiel qui ne participe 
pas à une élection. 

 

2. 21 148 939 électeurs  inscrits sur  les  listes électorales se sont abstenus  lors des élections 
régionales françaises de 2010. 

 

3. Un  vote  « blanc »  consiste  à  déposer  dans  l’urne  au moment  du  vote  un  bulletin  sans 
aucune inscription alors que le vote nul consiste à déposer un bulletin déchiré ou annoté. 
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51,21  %  des  personnes  inscrites  sur  les  listes  électorales  ont  voté  lors  des  élections 
régionales françaises de 2010. 48,89 % des personnes  inscrites sur  les  listes électorales ont 
voté  lors des élections  régionales  françaises de 2010  sans exprimer un vote blanc ou nul. 
48,79 % des personnes inscrites sur les listes électorales se sont abstenues lors des élections 
régionales  françaises de 2010. 2,32 % des personnes  inscrites  sur  les  listes électorales ont 
voté blanc ou nul lors des élections régionales françaises de 2010. 

 
Doc. 3 (p. 94) 
 

1. Le but de  l’association Acqso, quand  elle  lance  ces  campagnes de  communication,  est de 
sensibiliser  les  habitants  de  Saint‐Ouen  à  l’utilité  du  vote  pour  exprimer  ses  opinions 
politiques. 

 

2. Ces campagnes de communication visent les personnes abstentionnistes et celles qui ne sont 
pas inscrites sur les listes électorales. 

 
Doc. 4 (p. 95) 
 

1. Le taux de non‐inscription se calcule de la manière suivante :  
(nombre de personnes non‐inscrites  sur  les  listes électorales  / nombre de personnes en 
âge de voter) X 100.  
On peut le calculer aussi en faisant : 100 ‐ taux d’inscription. 

 

2. Une  personne  non‐inscrite  est  une  personne  qui  n’a  pas  fait  les  démarches  pour  être 
inscrites  sur  les  listes  électorales  alors  qu’une  personne  mal‐inscrite  est  une  personne 
enregistrée  sur  les  listes électorales mais pas dans  le bon bureau de  vote  (pour  cause de 
déménagement) ou dans la bonne commune. 

 

3. Le  taux  de mobilisation  électorale  rapporte  le  nombre  de  votants  au  nombre  de  votants 
potentiels  (inscrits  ou  non‐inscrits).  Il  permet  d’avoir  une  idée  plus  précise  du  nombre 
d’électeurs potentiels qui ont réellement participé à un scrutin. Les taux d’inscription et de 
participation ne tiennent compte que du nombre d’inscrits sur les listes et des personnes qui 
ont  voté  parmi  ces  inscrits  et  ne  tiennent  donc  pas  compte  du  cas  des  personnes  non‐
inscrites. 

 
 

 

  France entière 

  Voix  En % des inscrits 

Inscrits  43350204  100 

Votants  22201265  51,21 

Exprimés  21194314  48,89 

Abstentions  21148939  48,79 

Blanc et nuls  1006951  2,32 
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4. Au États‐Unis,  la proportion de personnes qui votent parmi  les électeurs potentiels (inscrits 
ou non  sur  les  listes électorales) est  relativement  faible. Le  calcul du  taux de mobilisation 
électorale permet de se rendre compte que, en France, également, la proportion d’électeurs 
potentiels qui ne se déplacent pas aux urnes est croissante. 

 
Doc. 5 (p. 95) 
 

1. 59,37 % des personnes  inscrites sur  les  listes électorales se sont abstenues en France,  lors 
des élections européennes de 2009. 

 

2. Le taux d’abstention varie en fonction du type d’élection.  Il est ainsi « traditionnellement » 
plus  élevé  aux  élections  européennes  (plus  de  39  %  depuis  1979)  qu’aux  élections 
présidentielles. De la même manière, on constate que le taux d’abstention est généralement 
moins élevé au second tour de l’élection présidentielle qu’au premier tour. 

 

Le taux d’abstention au 1er tour des élections présidentielles de 2012 est de 20,5 % 
Le taux d’abstention au 2nd tour des élections présidentielles de 2012 est de 19,6 % 
Le taux d’abstention au 1er tour des élections législatives de 2012 est de 42,7 % 
Le taux d’abstention au 2nd tour des élections législatives de 2012 est de 43,7 % 

 
 

3. Sur  le  long  terme,  les  taux  d’abstention  aux  différentes  élections  ont  eu  tendance  à 
augmenter. 

 

4. Les  taux  d’abstention  sont  généralement  plus  importants  au  premier  tour  de  l’élection 
présidentielle (sauf pour 1965). 

 
B. Expliquer l’absence de participation électorale 
 
Doc. 6 (p. 96) 
 

1. 44 % des abstentionnistes aux quatre tours de scrutins de la présidentielle et des législatives 
de 2007 en France étaient âgés de 18 à 34 ans. 69 % des votants aux quatre tours de scrutins 
de  la présidentielle et des  législatives de 2007 en  France avaient un diplôme  inférieur au 
baccalauréat.  Enfin,  88  %  des  abstentionnistes  aux  quatre  tours  de  scrutins  de  la 
présidentielle  et  des  législatives  de  2007  en  France  avaient  un  diplôme  inférieur  au 
baccalauréat. 

 

2. Le portrait  type de  l’abstentionniste constant  : c’est une  femme employée, de 18 à 34 ans 
avec un diplôme inférieur au baccalauréat. 

 
Doc. 7 (p. 96) 
 

1. Sur  l’ensemble des  votants,  la probabilité qu’un  seul bulletin  change  le  résultat  est quasi 
nulle. Par exemple, sur plus 43 millions d’électeurs à  l’élection présidentielle,  il y a peu de 
chance que l’élection se joue à un bulletin près. 

  
 

2. Ne pas voter peut être considéré comme un acte rationnel si l’on compare les coûts associés 
à  l’acte  de  vote  (temps  nécessaire  pour  décrypter  l’offre  électorale,  pour  se  rendre  aux 
urnes, etc.) et la probabilité que son propre vote détermine le résultat d’une élection. 
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Doc. 8 (p. 97) 
 

1. Selon  l’approche  sociologique,  la  participation  électorale  est  liée  au  degré  d’intégration 
sociale des individus. Plus un individu est intégré au « corps social », plus il est susceptible de 
participer à une élection. 

 

2. L’expression  soulignée  renvoie  à  la  compétence  subjective  des  individus  en  matière 
politique.  Autrement  dit  au  fait  qu’ils  s’estiment  ou  non  capables  de  participer  à  la  vie 
politique. 

 

3. Quand on compare les comportements d’abstention à différentes élections pour des individus ayant les 
mêmes caractéristiques sociodémographiques (âge, CSP, etc.), on constate des différences. Celles‐ci ne 
peuvent pas s’expliquer par ces caractéristiques sociodémographiques car elles restent identiques d’une 
élection à  l’autre. L’explication doit être cherchée ailleurs  : dans  les caractéristiques de  l’élection. Les 
élections  européennes,  par  exemple,  « mobilisent »  traditionnellement  moins  les  électeurs  que  les 
présidentielles.  Cette  différence  n’est  pas  due  aux  caractéristiques  sociodémographiques  mais  aux 
caractéristiques de l’élection. 

 

4. Le mode  de  scrutin  (à  la  proportionnelle  ou majoritaire,  par  exemple)  influence  le  vote. 
Ainsi, un sympathisant d’un « petit » parti sera moins  incité à se rendre aux urnes dans un 
scrutin majoritaire  car  son  candidat a peu de  chances d’être élu.  Le  type de  consultation 
également  peut  jouer :  les  électeurs  se  déplacent moins  pour  les  élections  européennes 
pour  que  pour  les  élections  locales  ou  présidentielles  en  France.  La  fréquence  des 
consultations  a  aussi  une  influence.  La multiplication  des  consultations  dans  un  laps  de 
temps  court  peut  lasser  l’électorat.  Enfin,  la  configuration  de  l’offre  politique  intervient 
aussi puisqu’elle détermine le sentiment d’être correctement représenté pour les électeurs. 

 
Doc. 9 (p. 97) 
 

1. Les  critères  qui  permettent  de  distinguer  les  deux  types  d’abstentionnismes  sont  leurs 
caractéristiques  sociologiques  (niveau  de  diplômes,  etc.)  et  leur  rapport  à  la  politique 
(intérêt vs désintérêt, etc.). 

 

2. Les  abstentionnistes  « hors  jeu »  appartiennent  le  plus  souvent  aux  milieux  populaires 
(employés, ouvriers), ont un niveau de diplômes relativement faible et s’intéressent peu à la 
politique.  Les  abstentionnistes  « dans  le  jeu »  sont  plus  diplômés,  plus  jeunes  et 
s’intéressent à la politique. 

 

3. L’abstentionniste « dans le jeu » exprime un mécontentement par rapport à l’offre politique 
et non un désintérêt vis‐à‐vis de la politique. 
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3. Comment les médias influencent‐ils la vie politique ? 
 

A. Médias et campagne électorale 
 
Doc. 1 (p. 98) 
 

1. Nicolas  Sarkozy  souhaite  donner  l’image  de  quelqu’un  de  décontracté  (chemise  ouverte, 
rire...), de « simple » (il porte des jeans), de « naturel ». 

 

2. Sur  la  seconde photographie, on  se  rend  compte que  la première photo est une mise en 
scène complètement « artificielle » et « contrôlée », ce qui contredit l’effet recherché sur la 
première photo.  

 

3. Les  journalistes  ont  intérêt  à  suivre  les  candidats  à  une  élection  car  ils  ont  besoin 
d’informations pour construire leurs articles et/ou leurs reportages télévisés. 

 
Doc. 2 (p. 98) 
 

1. 37 % des personnes  interrogées dans  le sondage de  l’Ipsos déclaraient utiliser  la télévision 
plusieurs fois par jour pour se tenir au courant de l’actualité politique. 

 

2. La  télévision  et  la  radio  sont  les médias  les  plus  utilisés  par  les  électeurs  français  pour 
s’informer en matière politique. L’usage d’Internet reste encore en retrait par rapport à ces 
médias. 

 
Doc. 3 (p. 99) 
 

1. Une idéologie politique est un ensemble structuré de représentations du monde social. 
 

2. L’idéologie politique donne des points de repères, des manières cohérentes d’analyser la vie 
politique. Elle fournit une grille d’analyse de la réalité, une façon de la « décoder ».  

 

3. Face à toutes les informations et tous les messages qui leur sont adressés par les médias, les 
individus  ont  tendance  à  ne  retenir  que  ceux  qui  vont  dans  le  sens  de  leur  manière 
d’envisager le monde. 

 

4. L’effet principal des campagnes électorales est de confirmer ou de renforcer  les convictions 
initiales des électeurs. 

 
Doc. 4 (p. 99) 
1. Les médias ne disent pas ce qu’il faut penser mais « ce à quoi » il faut penser, c’est cela que 

l’on appelle l’effet d’agenda. 
 

2. Cet  effet  d’agenda  peut  être  important  dans  un  contexte  de  volatilité  électorale  car  la 
focalisation sur un enjeu ou sur un autre, pendant une campagne électorale, peut favoriser 
le ou les partis que les électeurs considèrent comme le ou les plus compétents par rapport à 
cet enjeu. Par exemple, une campagne centrée sur le thème de l’« insécurité » favorisera les 
partis et les candidats qui sont jugés les plus compétents et efficaces en la matière. 
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B. Le rôle des sondages dans une démocratie représentative 
 
Doc. 5 (p. 100) 
 

1. Un  sondage  d’opinion  consiste  à  interroger  une  partie  d’une  population  donnée  pour 
déduire des résultats valables pour l’ensemble de cette population. 

 

2. La « marge d’incertitude » renseigne sur le degré de précision d’un sondage. 
 

3. Les partis politiques peuvent être intéressés par les résultats d’un sondage pour adapter ou 
juger  de  la  pertinence  de  certaines  de  leurs  propositions.  Pour  les mêmes  raisons,  des 
associations (de défense de certains droits, etc.), ou certains  lobbys peuvent avoir  intérêt à 
connaître l’État de l’opinion sur tel ou tel sujet. 

 
Doc. 6 (p. 100) 

 

1. Les sondages d’opinion peuvent améliorer le fonctionnement des démocraties en mettant à 
la  disposition  des  citoyens  des  informations  sur  les  préférences/opinions  des  autres.  Ils 
produisent  de  l’information  et  permettent  de  connaître  les  points  de  vue  différents  des 
citoyens. 

 

2. Les  sondages  ne  tiennent  toutefois  pas  compte  du  degré  de  compétence  des  individus  à 
propos des questions qui leur sont posées. De plus, certains n’ont pas nécessairement eu ou 
pris le temps de se forger une opinion personnelle stabilisée et fondée. 

 
Doc. 7 (p. 101) 
 

1. Les  deux  sondages  ne  donnent  a  priori  pas  les mêmes  résultats  à  propos  de  l’énergie 
nucléaire. Dans le premier, 42% des personnes interrogées sont favorables à l’abandon de 
la production d’électricité nucléaire en France alors que dans le second 70% des personnes 
interrogées  souhaitent  que  la  France  arrête  rapidement  ou  progressivement  le 
fonctionnement de ses centrales nucléaires. 
 

2. Dans  l’intitulé de  la question du premier  sondage,  il est  fait  référence à  la « demande » 
d’un mouvement politique  (« les écologistes »),  ce qui a pu  inciter  les personnes qui ne 
sentent pas proches de  ce mouvement à  répondre négativement à  la question. Dans  le 
deuxième sondage, deux possibilités de réponses sur trois vont dans le sens d’un abandon 
de la production d’électricité d’origine nucléaire. 

 

3. EDF produit de  l’électricité d’origine nucléaire. Cette entreprise a donc  tout  intérêt à  ce 
que la majorité des Français soit favorable à ce type de production. 

 
 

4. Un  candidat  à une élection ne  se  sert évidemment pas uniquement des  sondages pour 
s’informer.  Il  peut,  par  exemple,  aller  au  contact  direct  des  populations  dans  ses 
déplacements. 
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Faire le point (p. 101) 

 
1. La religion est une variable lourde du comportement électoral : 

– le vote à droite est corrélé avec de degré d’intégration à la religion catholique ; 
– les personnes sans religion votent très majoritairement à gauche. 
 

2. Au  cours  des  dernières  décennies  la  volatilité  électorale  a  augmenté  dans  les  pays 
occidentaux : 
–  le  nombre  de  personnes  qui  ne  votent  pas  systématiquement  pour  le même  parti  a 
augmenté ; 
– la volatilité électorale est forte entre les différents partis de droite et entre les différents 
partis de gauche ; 
– la volatilité électorale est toutefois faible entre la droite et la gauche. 
 

3. L’abstention n’est qu’une manière parmi d’autres de ne pas participer à une élection : 
– l’absence de participation électorale peut être due à la « malinscription » électorale. 
– l’absence de participation électorale peut être due à la « non‐inscription » électorale. 
 

4.    L’influence  des  médias  sur  la  vie  politique  ne  s’exerce  pas  seulement  pendant  les 
campagnes électorales : 
–  l’influence  des  médias  sur  la  vie  politique  s’exerce  tout  au  long  de  l’année, même  
lorsqu’il n’y a pas d’échéances électorales ; 
– l’influence des médias est toutefois particulièrement importante pendant les campagnes, 
notamment à travers l’effet d’agenda. 

 
 
 

Sujet de bac 1 (p. 104) 

 

Sujet : Peut‐on parler de déclin des variables lourdes du comportement électoral ? 
 
Les  « variables  lourdes  du  comportement  électoral »  regroupent  l’ensemble  des  facteurs 
sociaux  et  culturels  les  plus  explicatifs  du  vote.  Les  variables  lourdes  du  comportement 
électoral  comprennent  en  particulier  la  religion  et  la  classe  sociale, mais  certaines  études 
insistent aussi sur le montant du patrimoine des individus. 
 

Ces variables lourdes permettent de rendre compte (et de prévoir) du comportement électoral 
de nombreux électeurs. Ainsi deux électeurs sur  trois qui se déclarent sans religion votent à 
gauche en France, alors que deux électeurs sur trois qui se déclarent catholiques pratiquants 
réguliers  votent  à  droite. De  la même manière,  les  indépendants  votent majoritairement  à 
droite quand  les salariés du secteur public font plus souvent  le choix de  la gauche (► doc. 1 
et 2). 
 

Toutefois, la prégnance de ces variables est moins forte qu’auparavant avec le développement 
du  vote  sur  enjeu  et  l’augmentation  de  la  volatilité  électorale.  Cependant,  cette  dernière 
s’opère le plus souvent dans un même « camp politique ». 
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Sujet de bac 2 (p. 105) 

 

Sujet : L’abstention électorale s’explique‐t‐elle uniquement par des variables sociologiques ? 
 
L’abstention électorale est  le fait d’être  inscrit sur  les  listes électorales et de ne pas se déplacer 
aux urnes le jour d’une élection. 
 

L’abstention  varie  le  plus  souvent  en  sens  inverse  de  l’intégration  des  individus  au  « corps 
social »  (►  doc.1).  La  pratique  d’une  religion,  ou  l’adhésion  à  une  association  favorise  par 
exemple  la participation politique. L’abstention peut ainsi être appréhendée comme  le résultat 
d’une  norme  culturelle.  Des  variables  comme  le  niveau  de  diplôme  ou  la  catégorie 
socioprofessionnelle ont un effet important sur la participation électorale. 
 

L’absence de participation électorale s’explique aussi par des variables politiques (► doc. 2). Le 
type de consultation (élection, référendum, etc.) et leur fréquence, l’offre politique (diversité des 
partis ou non),  l’enjeu du  scrutin  (jugé  important ou pas) ont des effets  sur  le comportement 
abstentionniste. 
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 Chapitre 7   
 
Quel est l’impact de la construction européenne  
sur l’action publique ? 
  

 

Réviser ces connaissances  p. 106 
 

1. On  parle  d’action  publique  pour  désigner  la  reconduite  aux  frontières  d’étrangers  en 
situation illégale sur le territoire national (réponse a). 

 

2. La mise en agenda d’une action publique est sa mise à l’ordre du jour conjointement par 
les médias et les pouvoirs publics (réponse b). 

 

3. La France est un État unitaire décentralisé (réponse b). 
 

 
Réponses aux questions  p. 107 
 

1. Le président de la République française participe au Conseil européen pour représenter la 
France.  

2. L’euro existe depuis le 1er janvier 1999 ; c’est la Banque centrale européenne qui s’occupe 
de l’euro. 

3. La construction du parc technologique est financée par plusieurs institutions dont on voit 
les logos en bas du panneau ; on devine notamment le logo de l’UE, celui de la République 
française et celui du Conseil régional. 

 
 

1. Comment se prennent les décisions de l’Union européenne ? 
 
A. le triangle institutionnel européen 
 
Doc. 1  p. 108 
 

1. Les  membres  de  la  Commission  européenne  sont  des  commissaires  désignés  par  les 
gouvernements et un président proposé par  les gouvernements et élu par  le Parlement 
européen.  Les  membres  du  Parlement  européen  sont  élus  au  suffrage  universel.  Le 
Conseil  européen  est  composé  des  chefs  d’État  et  de  gouvernement  ainsi  que  du 
président  de  la  Commission  européenne.  Le  Conseil  des  ministres  est  constitué  des 
ministres des gouvernements des États membres. 

 

2. Le  pôle  « intergouvernemental »  est  formé  par  le  Conseil  européen  et  le  Conseil  des 
ministres ;  le  pôle  « communautaire »  est  formé  de  la  Commission  européenne  et  du 
Parlement européen. 
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Doc. 2  p. 108 
 

1. La  Commission  européenne  possède  l’initiative  dans  le  cadre  législatif  ordinaire.  Le 
Conseil  des  ministres  et  le  Parlement  européen  sont  co‐législateurs.  La  Commission 
européenne  possède  le  pouvoir  exécutif.  La  Cour  de  justice  européenne  possède  le 
pouvoir judiciaire.  

 

2. Les  institutions  européennes  exercent  des  contrôles mutuels :  le  domaine  législatif  est 
impulsé par la Commission mais les décisions sont prises conjointement par le  Parlement 
européen  et  le Conseil des ministres.  Le Conseil  européen ne possède pas de pouvoir 
législatif ou exécutif mais il impulse la dynamique des politiques européennes. 

 

3. Si  le  pôle  intergouvernemental  se  développe,  cela  signifie  que  les  pouvoirs  de  la 
Commission  et  surtout  ceux  du  Parlement  européen  reculent.  Inversement,  si  le  pôle 
communautaire se développe cela signifie que les pouvoirs du Conseil des ministres et du 
Conseil européen reculent. 

 
Doc. 3  p. 109 
 

1. La Commission européenne possède l’initiative pour proposer des textes législatifs. 
 

2. Le Parlement européen et  le Conseil des ministres ont  le pouvoir d’adoption des  textes 
(ou de rejet) ; on dit qu’ils sont co‐législateurs. 

 

3. Le  vote  à  la majorité  qualifiée  au  sein  du  Conseil :  chaque  pays membres  possède  un 
nombre  de  voix  pour  voter  (la  France  en  possède  29  sur  345) ;  le  vote  à  la majorité 
qualifiée  signifie qu’il  faut 255 voix  sur 345 pour avoir un vote  favorable  (soit  les deux 
tiers des voix). Le traité de Lisbonne a instauré le vote à la double majorité qui se définit 
comme étant égal à au moins 55 % des membres du Conseil des ministres, comprenant au 
moins 15 d’entre eux et représentant des États membres réunissant au moins 65 % de la 
population de l’Union. 

 
B. Les autres acteurs communautaires 
 
Doc. 4  p. 110 
 

1. Un lobby : c’est un groupe de pression qui est constitué autour de la défense d’un intérêt 
et dont le but est d’exercer une influence sur le pouvoir politique. 

 

2. Les  lobbies  utilisent  plusieurs moyens.  Ils  organisent  des  réunions  avec  des  décideurs 
politiques, des  fonctionnaires ;  ils proposent des  campagnes de  sensibilisation dans  les 
médias pour diffuser leurs idées. 

 

3. La régulation de leur activité consiste notamment à les enregistrer dans un registre public 
des lobbies et à faire apparaître leur source de financement. Cela permet, entre autres, de 
clarifier la position des lobbies par rapport aux intérêts qu’ils défendent. 
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Doc. 5  p. 110 
 
1. L’Union des  industries  chimiques  se mobilise  car  le projet de  réglementation européen 

peut avoir des conséquences importantes en termes de coûts. 
 

2. Les arguments portent essentiellement sur les coûts et les délais nécessaires pour faire le 
test sur les composants chimiques. 

 

3. Ce  lobby  intervient  auprès  de  la  Commission  européenne  et  du  Parlement  européen 
(c’est‐à‐dire les institutions que l’on retrouve dans le domaine législatif). 

 
Doc. 6  p. 110 
 

1. Il  est  nécessaire  de  mesurer  et  évaluer  l’action  publique  car  l’intervention  publique 
nécessite  des  ressources  (financières  et  humaines)  mobilisées  pour  atteindre  des 
objectifs ;  il  est  donc  légitime  de  se  demander  comment,  et  avec  quelle  efficacité,  ces 
ressources publiques sont utilisées.  

 
Doc. 7  p. 111 
 

1. ► Voir réponse à la question 1 du doc. 2, p. 108. 
 

2. Les  lobbies  et  experts  interviennent  dans  le  domaine  du  législatif :  auprès  de  la 
Commission  qui  a  l’initiative  et  auprès  du  Parlement  et  du  Conseil  des ministres  qui 
votent. 

 

3. La  fixation  des  grandes  orientations  est  le  fait  du  Conseil  européen ;  l’élaboration  des 
textes  est  le  fait  de  la  Commission  européenne ;  le  vote  des  textes  est  le  fait  du 
Parlement  et  du  Conseil  des ministres ;  les  textes  sont  exécutés  par  la  Commission 
européenne. 

 
 

2. Comment s’articulent les différents niveaux de décision  
en Europe ? 

 

A. La répartition des compétences entre l’Union européenne et les États membres 
 
Doc. 1  p. 112 
 

1. On distingue les compétences exclusives de l’UE, les compétences partagées entre l’UE et 
les États membres et les compétences exclusives des États membres.  

 

2. Une  compétence  exclusive  de  l’UE :  la  politique  commerciale ;  une  compétence 
partagée : la politique agricole commune ; une politique exclusive des États membres : la 
protection sociale. 

 

3. Cette répartition date du traité de Lisbonne (2007). 
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Doc. 2  p. 112 
 

1. Le principe de subsidiarité consiste à ne faire réaliser par un échelon supérieur (l’UE) que 
ce que  l’échelon  inférieur  (un État membre) effectuerait de manière moins efficace. Ce 
principe vise à limiter les transferts de pouvoir au niveau supérieur que dans les cas où il 
est possible de montrer qu’agir à un niveau supérieur assure un meilleur résultat. 

 

2. Ce principe permet de définir les interventions de l’UE et des États membres dans le cadre 
du domaine de compétences partagées. 

 

3. En  termes  démocratiques,  ce  principe  vise  à  assurer,  autant  que  faire  se  peut,  une 
intervention  au  niveau  institutionnel  le  plus  « bas »  (c’est‐à‐dire  « au  plus  près  des 
citoyens »). 

 
Doc. 3  p. 113 
 

1. La compétence de la politique monétaire appartient à l’UE depuis la création de l’euro et 
de la Banque centrale européenne. 

 

2. La politique monétaire européenne a pour objectif principal la stabilité du niveau général 
des prix. 

 

3. Le gouvernement français n’intervient pas dans l’élaboration de cette politique. 
 

4. La politique monétaire a donc été transférée vers  l’UE, puisqu’elle est décidée et menée 
au niveau de l’UE. 

 
Doc. 4  p. 113 

 

1. La PAC a été créée pour permettre d’atteindre l’autosuffisance alimentaire en Europe, au 
lendemain de la Seconde Guerre mondiale ; elle a d’autres objectifs en termes de niveau 
de vie des agriculteurs, de stabilité du cours des produits alimentaires, notamment. 

 

2. Ce sont les États membres qui font appliquer le principe de conditionnalité du versement 
des  aides  publiques  en  contrôlant  le  respect  des  règles  relatives  à  l’environnement,  la 
santé publique, etc. 

 

3. Le budget et  les objectifs de  la PAC sont  fixés au niveau européen, mais  le contrôle des 
conditions pour obtenir les subventions européennes est plus efficace au niveau des États 
membres ; il y a donc ici un partage des compétences.    

 
Doc. 5  p. 114 
 

1. L’UE  n’intervient  pas  directement  dans  le  domaine  de  l’éducation  des  États membres 
(il n’y a pas de ligne dans le tableau qui renverrait à une participation de l’UE). 

 

2. Le principal financeur du système éducatif est le ministère de l’Éducation nationale (près 
de 55 % du financement en 2009). 

 

3. Les collectivités territoriales interviennent de manière croissante dans le financement de 
l’éducation  car,  du  fait  de  l’application  du  principe  de  subsidiarité  dans  le  cadre  de  la 
politique de décentralisation, il est de leur ressort de financer notamment l’entretien et la 
construction des locaux. 
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Doc. 6  p. 114 

 

1. L’UE peut intervenir soit par le biais de la réglementation (les instruments juridiques), soit 
par  le biais de  l’utilisation d’un budget opérationnel (dépenses publiques qui concernent 
plusieurs domaines). 

 

2. Le cofinancement consiste à associer budget européen et budget des États membres. cela 
signifie que l’UE n’est pas le seul acteur de financement et que son action vise à impulser 
et à soutenir des actions locales.  

 
B. La mise en place d’une gouvernance multiniveaux 
 
Doc. 7  p. 115 
 

1. Administration européenne, État, collectivités territoriales, structures intercommunales. 
 

2. Le principe de partenariat  signifie que  l’UE  intervient  toujours en  faisant participer des 
acteurs institutionnels nationaux ou locaux. 

 

3. On  parle  de  gouvernance  multiniveaux  car  les  niveaux  de  décisions  sont  multiples, 
enchevêtrés,  et  renvoient  à  des  institutions  territoriales  différentes.  Les  décisions  se 
prennent donc à plusieurs et  l’application de ces décisions engage des acteurs différents 
(institutions administratives, politiques, experts, lobbies) situés à des niveaux territoriaux 
différents (UE, État, collectivités territoriales). 

 
Doc. 8  p. 115 
 

1. La  migration  des  oiseaux  les  conduits  d’un  pays  européen  à  un  autre  (mobilité 
géographique à travers l’Europe). 

 

2. Si  la directive est européenne,  les dates de périodes de chasse sont définies par chaque 
État membre. 

 

3. Les  durées  sont  très  différentes  entre  pays :  la  période  de  chasse  est  plus  longue  en 
France qu’en Allemagne, par exemple. 

 
Doc. 9  p. 115 
 

1. La structure de marché est monopolistique. 
 

2. À partir de 1957. 
 

3. Le  marché  des  jeux  de  hasard  ne  peut  plus  être  un  monopole  et  doit  s’ouvrir  à  la 
concurrence. 
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Doc  10  p. 116 
 

1. On  retrouve  des  acteurs  institutionnels  du  pays  d’accueil  et  en  particulier,  l’État,  les 
collectivités territoriales, mais aussi un comité d’experts établi au niveau européen et  le 
Conseil  des ministres.  Sont  présents  également  des  acteurs  privés :  des  personnalités 
indépendantes  qui  participent  au  comité  d’experts  ainsi  que  des  partenaires  financiers 
privés.  

 

2. Le  budget  s’élève  à  environ  660 millions  d’euros.  Les  financeurs  sont  essentiellement 
public, l’UE y joue un rôle marginal. 

 

3. L’UE  intervient  par  le  biais  du  Conseil  des  ministres  qui  désigne  la  ville  « capitale 
européenne de la Culture », et par le biais du jury de suivi qui se prononce sur l’évolution 
du projet. Les niveaux territoriaux mobilisés vont de l’UE aux collectivités territoriales.  

 

4. L’association  qui  porte  le  projet  s’appelle  MP  2013 ;  elle  regroupe  des  institutions 
publiques  et  privées  qui  se  partagent  des  tâches  (conception  du  projet  et  mise  en 
pratique).  Le  conseil  d’administration  de  MP  2013  fixe  les  grandes  orientations. 
L’avancement  du  projet  fait  l’objet  d’un  suivi  par  un  jury  européen  qui  est  le  seul  à 
pouvoir accréditer une ville comme « capitale européenne de  la culture ». Les décisions 
prises par le Conseil d’administration sont mises en place, dans certains cas, par MP 2013, 
et, d’en d’autres cas, par des partenaires privés (les chantiers, par exemple).  Il existe un 
comité de pilotage qui supervise cette mise en place ; il existe aussi un comité d’audit qui 
sert à assurer le suivi comptable de l’opération. 

 
Doc. 11  p. 117 
 

1. La Grèce est frappée par une crise de la dette publique. 
 

2. Les institutions financières qui viennent en aide à la Grèce sont l’UE (décisions du Conseil 
européen) et le FMI. 

 

3. L’élaboration du budget est une compétence exclusive des États, mais dans  le cas de  la 
Grèce,  les  aides  de  l’UE  et  du  FMI  sont  conditionnées  par  l’application  de  mesures 
d’austérité budgétaire (notamment à travers une baisse des dépenses publiques). 

 

4. Pour obtenir une  aide dans  le  cadre du MES,  les États doivent  signer  le « Traité  sur  la 
stabilité,  la  coordination  et  la  gouvernance  de  l’UEM ».  Il  découle  de  cette  signature 
l’adoption  par  chaque  signataire  d’une  règle  d’or  des  finances  publiques.  Cette  règle 
consiste  à  encadrer  les  conditions  d’un  déficit  budgétaire  par  la  loi  en  intégrant  ce 
contrôle dans la Constitution de chaque État membre. La définition du budget reste donc 
une compétence exclusive des États mais ceux‐ci appliquent une règle commune.  
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Faire le point 
 

1. Il existe des institutions politiques européennes supranationales comme la Commission 
européenne ou le Parlement européen.  

 

2. Il existe d’autres acteurs communautaires que les institutions politiques européennes. les 
lobbies sont des acteurs particulièrement présents dans les lieux d’élaboration des textes 
européens et de prise de décision (Luxembourg, Bruxelles et Strasbourg).  

   

3. Le partage des compétences entre UE et États membres ne se résume pas à des 
compétences exclusives de l’UE et à des compétences exclusives des États membres. Il 
existe, en effet, des compétences partagées. Le partage de ces compétences se réalise 
suivant le principe de subsidiarité : par exemple, il existe une politique européenne de 
protection des espaces animales mais ce sont les États membres qui sont jugés les plus 
aptes pour établir un calendrier des périodes de chasse durant l’année.    

4. La pluralité des acteurs et des territoires conduit à une gouvernance multiniveaux. On 
distingue ainsi des niveaux institutionnels territoriaux différents (Europe, État central, 
collectivités territoriales) ainsi qu’une articulation entre acteurs et institutions (par 
exemple, le Conseil et le Parlement européen coagissent dans le cadre législatif ; les 
lobbies influencent les prises de décision...). 

 

 
Sujet de bac 1, p. 120 

 

Sujet : L’État français est‐il le seul acteur à mener des politiques publiques sur le territoire 
national ?  
 
La  construction  européenne  implique  une  redéfinition  des  compétences  entre  l’Union 
européenne  et  les  États membres.  Il  faut  ainsi  distinguer  les  compétences  exclusives  des 
États membres, celles qui sont exclusives à l’UE et celles qui sont partagées. 
 

Les États membres possèdent encore des domaines d’intervention exclusifs. Le document 2 
rappelle,  par  exemple,  que  la  politique  culturelle  est  encore  une  politique  entièrement 
nationale, dans  laquelle  le financement européen représente une part marginale (0,3 % des 
recettes du budget des scènes nationales). Ces compétences exclusives peuvent renvoyer à 
une répartition entre État central et collectivités territoriales.  
 

Néanmoins,  il existe aussi des compétences exclusives de  l’Union européenne. Dans ce cas, 
les  États  membres  transfèrent  une  partie  de  leur  souveraineté  vers  l’UE :  politique 
monétaire, politique de  la concurrence, par exemple (► doc. 1). L’intervention européenne 
se réalise notamment par  l’intermédiaire d’instruments juridiques (► doc. 1, exemple de  la 
politique de la concurrence). Mais il existe aussi des compétences partagées entre UE et États 
membres  qui  impliquent  l’application  du  principe  de  subsidiarité.  Dans  le  cadre  de  la 
protection des espèces animales l’application des directives européennes est réalisée par les 
États membres. Le label capital européenne de la culture est donné par l’UE mais le projet est 
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porté  par  des  institutions  publiques  et  privées  nationales  et  locales  (autres  exemples : 
politique agricole commune, politique de l’environnement). 
 

L’État  français  n’est  pas  le  seul  acteur  à mener  des  politiques  publiques  sur  le  territoire 
national. Une gouvernance multiniveaux se met en place. 

 
 
 

Sujet de bac 2, p. 121 

 

Sujet : La  construction  européenne  conduit‐elle  à  donner  à  l’Union  européenne  le 
monopole des actions publiques ? 
 
La construction européenne conduit à un partage des compétences. Il faut ainsi distinguer les 
compétences exclusives des États membres, celles qui sont exclusives à l’UE et celles qui sont 
partagées. 
 

Le partage des compétences produit des transferts de souveraineté qui donne un monopole 
à  l’UE :  il  s’agit  là  des  domaines  d’intervention  exclusifs  de  l’UE,  comme  la  politique 
monétaire  (BCE).  Le document 1  rappelle que  cette  intervention publique est  réalisée par 
deux  canaux :  un  canal  réglementaire  qui  utilise  des  instruments  juridiques  et  un  canal 
opérationnel.  
 

On  observe,  néanmoins,  le  maintien  des  compétences  exclusives  aux  États  membres  et 
l’existence  de  compétences  partagées  (dans  le  cadre  de  l’application  du  principe  de 
subsidiarité).  L’action budgétaire de  l’UE  se  fait  généralement  à  travers de partenariats et 
une  logique  de  cofinancement  qui  conduisent  à  une  gouvernance multiniveaux.  Ainsi  les 
dépenses  européennes  s’articulent‐elles  avec  des  dépenses  nationales  pour  impulser  des 
projets  (comme  celui des  capitales européennes de  la  culture).  Le document 2 permet de 
souligner la modestie du budget européen au regard des budgets de chaque État national. 
 

Il n’y a donc pas de monopole de l’UE sur l’action publique. 
 

 
 
 
Ressources  
 
 Livres 

L. Coutron, M. Gaillard et Ph. Tronquoy, L’Union européenne, institutions et politiques,  
La Documentation française, 2010. 
A. Cohen, B. Lacroix et P. Riutort (sous la dir.), Nouveau manuel de science politique, La Découverte, coll. « Grands 
Repères », 2009, p. 631 
G. Courty et G. Devin, La Construction européenne, 3e édition, La Découverte,  
coll. « Repères », 2010.  
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 Articles  

P. Magnette et Cl. Demesmay « Construction européenne et  citoyenneté »  in « Les nouvelles dimensions de  la 
citoyenneté », Cahiers Français, n°316, 2003. 
«  Finances publiques », Les notices de la Documentation française, 2006. 
 
 Internet 

http://www.vie‐publique.fr/decouverte‐institutions/union‐europeenne/ 
http://www.touteleurope.eu 
www.robert‐schuman.eu/ 
http://bruxelles.blogs.liberation.fr (blog du correspond du journal Libération à Bruxelles) 
 
  Vidéos 

Les institutions européennes et le triangle institutionnel 
http://www.youtube.com/watch?v=tbFH_EL6kr4&feature=relmfu 
 

Bruxelles, cœur de l’Europe (les acteurs européens et les institutions) 
http://www.youtube.com/watch?v=xcQDBubgO_Q 
 

La construction européenne  
http://www.ina.fr/economie‐et‐societe/vie‐economique/video/VDD07000381/le‐parlement‐europeen‐et‐la‐
construction‐europeenne.fr.html 
 

Des exemples de partage de compétences 
http://www.youtube.com/watch?v=PEkiLrT_KtY 
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 Chapitre 8 
 
   Vers un ordre politique supranational ? 
 

 

Réviser ses connaissances  p. 122 
 

1. Un État unitaire est un État dans lequel il existe un pouvoir politique  
  centralisé (réponse b). 

2. La citoyenneté politique renvoie à des droits, dont le droit de vote (réponse a). 
3. Un État est souverain lorsqu’il a le pouvoir de faire la loi (réponse b). 

 
 

Réponses aux questions  p. 123 
 

1. Les  individus  majeurs  de  nationalité  française,  mais  pas  seulement :  les  citoyens  des 
autres  pays  membres  de  l’UE  peuvent  aussi  voter  en  France  pour  les  élections 
européennes et municipales. 

 

2. Daniel Cohn‐Bendit est de nationalité allemande. 
 

3. L’existence  d’un  passeport  européen  peut  permettre  de  développer  le  sentiment 
d’appartenance à l’UE. 

 
 

1. Quelles sont les évolutions du système politique européen ? 
 

A. Une transformation démocratique inachevée 
 
Doc. 1  p. 124 
 

1. La supranationalité conduit à  l’existence d’un pouvoir politique qui « dépasse », se situe 
« au‐dessus », à un pouvoir sur des États membres :  il y a donc, dans certains domaines, 
transfert  de  souveraineté  ;  l’intergouvernementalité  conduit  à  l’existence  d’un  pouvoir 
politique basé sur  les choix des gouvernements de chaque pays membres qui sont donc 
amenés à coopérer et à coordonner leurs actions.  

 

2. L’Europe  fédérale  est  proche  de  la  supranationalité ;  tandis  que  l’Europe  des  nations 
renvoie à l’intergouvernementalité. 

 

3. Il y a compromis parce que  la Commission est un organe supranational mais  l’institution 
qui  a  le  pouvoir  législatif  est  le  Conseil  des  ministres  qui  est  un  organe  plutôt 
intergouvernemental. 

 

4. Certaines décisions du conseil des ministres ne peuvent être prise qu’à l’unanimité, ce qui 
empêche qu’un État soit obligé d’appliquer une décision contre laquelle il aurait voté ; la 
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création du Conseil européen renforce le rôle des gouvernements dans le fonctionnement 
des institutions européennes. 

 
Doc. 2  p.  124 
 

1. Les  parlementaires  européens  étaient  désignés  par  les  parlements  de  chaque  État 
membre. 

 

2. L’élection au suffrage universel rattache directement  les électeurs à  leurs représentants 
au niveau européen ;  le Parlement européen est donc une  institution supranationale, ce 
qui renforce la dynamique fédérale européenne. 

 

3. Le parlement européen est co‐législateur avec le Conseil des ministres. 
 
Doc. 3  p.  125 
 

1. Il existe une Banque centrale européenne. 
 

2. Le  fédéralisme dans  le domaine de  la politique économique est particulièrement  limité 
puisque  le domaine essentiel du budget reste encore une affaire nationale (compétence 
exclusive  des  États  membres)  et  que  le  budget  européen  est  très  modeste  en 
comparaison des budgets nationaux. 

 

3. La  création  d’emprunt  obligataire  européen  (eurobonds)  qui  permettraient  le 
financement d’une politique de grands travaux européens serait une réponse fédérale à la 
crise de la zone euro. 

 
Doc. 4  p.  125 
 

1. La  Commission  européenne  et  le  Parlement  européen  possèdent  une  dimension 
supranationale puisqu’il s’agit d’institutions proprement européennes.  

 

2. Les  États  peuvent  encore  faire  valoir  leurs  intérêts  nationaux  dans  le  cadre  du  vote  à 
l’unanimité du Conseil des ministres, des orientations prises par  le Conseil européen en 
raison de domaines de compétences encore exclusifs des États membres.  

 

3. On peut parler d’objet politique non identifié car le système européen n’est ni totalement 
fédéral  ni  totalement  intergouvernemental ;  il  est  plus  qu’un  ensemble  d’États‐nations 
mais moins qu’une fédération, ce qui en fait une construction à la fois unique et originale. 

 
B. Quel avenir pour l’Europe politique ? 
 
Doc. 5  p. 126 
 

1. Il  s’agit  de  pays  dans  lesquels  émerge  la  démocratie ;  l’intégration  dans  l’UE  doit 
permettre d’affirmer cette dimension démocratique. 

 

2. Les prochains pays sont des pays de l’ex‐Yougoslavie (Croatie, etc.), mais aussi la Turquie 
ou l’Islande. 
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Doc. 6  p. 126 
 

1. Les trois scénarios consistent à aller soit vers plus de  fédéralisme, soit au contraire vers 
davantage d’intergouvernementalité, soit enfin à rester dans une position médiane telle 
qu’on l’a connaît aujourd’hui. 

 

2. Le  traité  de  Lisbonne  en  donnant  davantage  de  prérogatives  au  Conseil  européen 
renforce la dimension intergouvernementale de l’intégration européenne.  

 
Doc. 7  p. 126 
 

1. Les partisans d’une Europe des nations reprochent  l’importance qu’on prit  les transferts 
de souveraineté vers l’UE. 

 

2. Les  défis  de  l’intégration  européenne  ne  pourraient  être  traités  que  par  des  choix 
intergouvernementaux dans  lesquels  certains pays  jouent un  rôle moteur  (« leadership 
fort »). 

 

3. Le développement d’une Europe des nations ferait reculer les compétences exclusives de 
l’UE. 

 

4. Une Europe des nations est une Europe intergouvernementale dans laquelle les décisions 
sont  prises  conjointement  par  les  États  membres  et  expriment  donc  les  intérêts  de 
chaque État. 

 
Doc. 8  p. 127 
 

1. Une Europe fédérale est une Europe dont  les  institutions politiques sont autonomes des 
États membres, ce qui nécessite un transfert de souveraineté vers l’État fédéral et conduit 
à l’émergence d’un « intérêt général » européen qui prime sur les intérêts nationaux. 

 

2. Pour  aller  vers plus de  fédéralisme,  il  faudrait  transférer des  compétences budgétaires 
vers l’Union européenne. 

 

3. Dans une optique fédérale, la Commission européenne pourrait jouer un rôle majeur dans 
la gouvernance économique. 

 

4. Une Europe  fédérale conduirait au  recul du  rôle du Conseil européen et du Conseil des 
ministres. 

 
Doc. 9  p. 127 
 

1. La Confédération suisse est apparue après que des cantons ont décidé de transférer une 
partie de leur souveraineté vers un État fédéral en 1848. 

 

2. Il existe quatre langues officielles en Suisse qui sont parlées dans les différents cantons de 
la  fédération.  On  trouve  l’allemand  (suisse  alémanique),  le  français  (suisse  romande), 
l’italien (suisse italienne) et le romanche. Certains cantons ont une seule langue officielle 
(par  exemple,  le  français  dans  le  canton  de  Genève),  d’autres  ont  plusieurs  langues 
officielles (par  exemple, l’allemand, l’italien et le romanche dans le canton des Grisons). 

 

3. La confédération suisse est un état fédéral ce qui n’est pas  le cas de  l’UE ; mais, comme 
dans l’UE, il existe des transferts de souveraineté ainsi qu’une pluralité de langues. 
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2.  Quelle(s) citoyenneté(s) en Europe ? 
 
A. Les dimensions de la citoyenneté européenne 
 
Doc. 1  p. 128 
 

1. Il s’agit de renforcer les liens entre peuples européens. 
 

2. L’attribution de la nationalité relève d’une compétence exclusive des États membres. 
 

3. Il  s’agit d’une nationalité de  superposition  car  pour  être  européen  il  faut  d’abord  être 
citoyen d’un des États membres. 

 

4. Pour  avoir  une  citoyenneté  qui  ne  soit  pas  « complémentaire »  ou  de  superposition,  il 
faudrait que l’attribution de la citoyenneté soit la compétence exclusive de l’UE. 

 
Doc. 2  p. 128 
 

1. La  libre  circulation  des  individus  doit  permettre  l’effacement  des  frontières  par  la 
formation  d’une  homogénéité  socioculturelle  et  l’apparition  d’une  « conscience 
européenne ». 

 

2. L’intégration économique doit permettre l’intégration politique. 
 

3. La monnaie unique fonctionne comme un langage commun à l’ensemble des Européens. 
 
Doc. 3  p. 129 
 

1. La Charte des droits fondamentaux a pour objectif d’assurer le respect d’un ensemble de 
droits de l’homme ; elle découle des traités de Nice (2001) et de Lisbonne (2009). 

 

2. Est citoyen de l’UE tout individu citoyen d’un pays membre de l’UE. 
 

3. Il  n’y  a  pas  de  citoyenneté  uniquement  européenne mais  celle‐ci  s’ajoute  à  celle  d’un 
individu ayant la nationalité d’un État membre. 

 

4. La  citoyenneté européenne possède  trois dimensions : des droits politiques  (comme  le 
droit  de  vote  aux  élections  municipales  ou  au  Parlement  européen),  des  droits 
économiques  (comme  celui  de  circuler  librement  pour  travailler  ou  étudier  sur  le 
territoire des États membres) et des droits administratifs. 

 
 
B. Les limites de la citoyenneté européenne 
 
Doc. 4  p.  130 
 

1. Le taux d’abstention aux élections européennes s’élève à 60 % en 2009. 
 

2. Le  taux d’abstention passe de 39,3 % en 1979 à 60 % en 2009, soit une hausse de 20,7 
points de pourcentage (ou une augmentation de près de 50 % du taux d’abstention) ; les 
élections européennes soulèvent de moins en moins d’intérêt et  la majorité des  inscrits 
ne votent pas pour ces élections.  
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Doc. 5  p. 130 

1. Le Parlement européen est le seul organe européen élu au suffrage universel ; il participe 
au pouvoir législatif avec le Conseil des ministres. 

 

2. La faiblesse du taux de participation aux élections européenne s’explique en raison d’une 
trop  faible  visibilité  auprès  des  citoyens  du  fonctionnement  des  institutions  politiques 
européennes et donc des mécanismes de prises de décision.  

 

3. En  raison de cette  trop  faible visibilité, on peut dire que  l’Europe est un « pouvoir sans 
visage ». 

 
Doc. 6  p. 130 
 
1. La  socialisation  politique  reste  encore  fortement  nationale  ce  qui  freine  l’émergence 

d’une démocratie postnationale européenne. 
 

2. Les valeurs démocratiques sont communes à l’ensemble des citoyens européens. 
 
Doc. 7  p. 131 
 

1. Un  espace  public  démocratique  européen  serait  un  espace  dans  lequel  les  citoyens 
abordent  des  problématiques  politiques  à  un  niveau  européen,  par  exemple :  Quelle 
politique  mener  face  au  chômage  en  Europe ?  Quel  choix  en  matière  d’énergies 
renouvelables ? Quelle protection sociale mettre en place ? … 

 

2. La  langue pose un problème de communication. On peut néanmoins penser à  l’exemple 
Suisse où cohabitent quatre langues officielles. 

 

3. L’anglais devrait s’imposer comme langue commune de travail. 
 
Doc. 8  p. 131 
 

1. Une  eurogrève pose un  problème politique dans  l’espace public  européen  et non plus 
seulement national. Cette eurogrève cherche donc à s’adresser à des individus au‐delà de 
leur position dans un État membre. 

 

2. Cette eurogrève est  le  signe du développement d’une  citoyenneté européenne  car elle 
mobilise des salariés au‐delà de leurs appartenances nationales respectives. 

 
 

Faire le point 
 

1. Le système politique européen se transforme ; cette transformation n’est pas achevée. Le 
SPE  est  plus  qu’une  simple  confédération  (il  existe  un  domaine  de  décisions 
supranationales) mais  pas  encore  un  système  fédéral  (les  États  possèdent  encore  une 
souveraineté  dans  de  nombreux  domaines,  comme  la  fiscalité.  Il  n’existe  pas  de 
Constitution européenne). 
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2. L’Europe fédérale est une des voies possibles concernant  l’avenir de  l’UE. L'Europe peut 
se développer en s’appuyant sur  les États‐nations plus que sur  le fédéralisme. Mais cela 
est rendu difficile avec l’accroissement du nombre de pays membres. 

 

3. La citoyenneté européenne ne se substitue pas aux nationalités des États membres. On 
parle de citoyenneté de superposition. Il n’existe pas encore d’État européen.  

 

4. Le  développement  de  la  citoyenneté  européenne  rencontre  des  limites.  Il  existe  une 
citoyenneté européenne qui possède plusieurs dimensions. Dans le cadre politique, cette 
citoyenneté  rencontre  des  limites  car  elle  se  heurte  aux  cadres  nationaux  de 
fonctionnement et de socialisation à la vie politique.  

 

 
Sujet de bac 1, p. 134 

 
Sujet 1 : Le système politique européen relève‐t‐il d’un ordre politique supranational ?  
 

Le  système politique européen est un  système politique dont  le  fonctionnement n’est pas 
achevé.  Dès  son  origine  (1957),  on  assiste  à  un  compromis  entre  des  institutions 
supranationales et des institutions intergouvernementales.  
  
La construction européenne repose sur une double dynamique dans laquelle se développe un 
pouvoir  supranational.  Ce  pouvoir  supranational  est  représenté  par  la  Commission  et  le 
Parlement  européen  (depuis  son  élection  au  suffrage  universel).  Le  document  2  rappelle 
brièvement les attributions de ces deux institutions du triangle institutionnel européen. C’est 
ce pouvoir supranational qui devrait être mis en avant dans le cas d’une Europe fédérale. 
 

Mais cette dynamique est aussi  intergouvernementale  (rôle du Conseil des ministres et du 
Conseil  européen).  Ces  deux  dimensions  s’articulent  et  se  contrôlent  mutuellement 
(► doc. 2),  pour  faire  du  système  politique  européen  un  « objet  politique  non  identifié ». 
L’acceptation  d’un  fédéralisme  accru  semble  poser  problème  car  il  s’accompagne 
nécessairement d’un transfert de souveraineté (► doc. 1) vers l’UE. Il faut donc accepter de 
créer un projet politique  commun,  comme au moment de  la  création de  la Confédération 
Suisse. 
 

Le  système politique européen possède des dimensions  supranationales,  il est plus qu’une 
association  d’États  gardant  leur  entière  souveraineté  nationale.  Mais  cependant,  il  est 
« moins » qu’une fédération.  
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Sujet de bac 2, p. 135 

 
Sujet : La citoyenneté européenne se limite‐t‐elle à un processus électoral ?   

La citoyenneté européenne se caractérise par sa définition et par ses différentes dimensions. 
 

La citoyenneté européenne est une citoyenneté de  superposition  (il  faut être citoyen d’un 
État membre  pour  être  citoyen  européen)  qui  confère  un  certain  nombre  de  droits  aux 
individus, dont des droits politiques. Ces droits politiques concernent notamment le droit de 
vote  et  d’éligibilité  aux  élections  municipales  et  européennes  (► doc.).  La  citoyenneté 
politique  passe  par  le  vote,  mais  le  « domaine »  du  vote  est  restreint  aux  élections 
européennes et municipales. Cette participation politique par  le vote est cependant  faible. 
Elle  enregistre  les  taux  d’abstention  les  plus  élevés  aux  élections  et  cette  abstention  est 
croissante. 
 

L’exercice de la citoyenneté européenne ne se limite pas au vote. Les citoyens européens ont 
également un droit d’initiative et de pétition auprès du Parlement. La citoyenneté politique 
passe aussi par des  formes de participation plus pragmatiques et directes que  le vote  (les 
« euromanifestations » ou « eurogrèves »). On constate néanmoins que  la  sphère publique 
européenne  reste encore embryonnaire, ce qui  limite  le développement de  l’exercice de  la 
citoyenneté  européenne  (►  doc.)  dont  l’abstention  aux  élections  européennes  est  un 
symptôme.  Enfin,  la  citoyenneté  européenne  possède  une  dimension  administrative  et 
surtout économique (► doc.). 

 

La citoyenneté européenne ne se résume donc pas à un processus électoral. 
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