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CHAPITRE  – Comment s’organise la vie politique ? 
 

 DUREE INDICATIVE 
 

4 semaines environ (6 à 8 heures) 
 

 CE QUE DIT LE PROGRAMME 
 

 Connaître les principales spécificités du pouvoir politique.  
 Connaître les principales institutions politiques (rôle et composition) de la cinquième République et le principe 
de la séparation des pouvoirs (exécutif, législatif, judiciaire). 
 Comprendre comment les modes de scrutin (proportionnel, majoritaire) déterminent la représentation 
politique et structurent la vie politique.  
 Comprendre que la vie politique repose sur la contribution de différents acteurs (partis politiques, société 
civile organisée, médias). 
 

 OBJECTIFS DE SAVOIRS 
 

A la fin du cours, je dois être capable : 
 de définir et maîtriser le sens des termes suivants : pouvoir ; domination ; pouvoir politique ; État ; régime 
politique démocratique ; séparation des pouvoirs ; mode de scrutin ; parti politique ; société civile organisée. 
 de présenter les spécificités du pouvoir politique. 
 de distinguer les trois formes de légitimité du pouvoir. 
 d’expliquer ce que signifie pour l’État détenir le monopole de la violence physique légitime.  
 de distinguer le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. 
 d’expliquer pour les pouvoirs doivent être séparés. 
 de présenter les détenteurs du pouvoir exécutif, du pouvoirs législatif et du pouvoir judiciaire sous la Ve 
République. 
 de présenter les relations entre le pouvoir exécutif et législatif sous la Ve République. 
 de distinguer les différents modes de scrutin. 

 de présenter les effets des différents modes de scrutin sur la représentation politique, l’offre politique et la 
capacité à construire une majorité stable. 

 de distinguer les partis politiques des organisations qui constituent la société civile organisée. 
 de présenter les moyens dont dispose la société civile organisée pour influencer le pouvoir politique. 

 de présenter la place des médias dans la vie politique. 
 

 LE PLAN DU CHAPITRE 
 

1. Qu’est-ce que le pouvoir politique et comment s’organise-t-il sous la Ve République en France ? 

1.1. La spécificité du pouvoir politique 
1.2. Les caractéristiques du pouvoir politique dans un régime démocratique 

1.3. L’organisation du pouvoir politique sous la Ve République 
2. Quelles sont les modalités de la compétition politique dans une démocratie représentative ? 

2.1. Les différents modes de scrutin 
2.2. Les effets des différents modes de scrutin 

3. Quels sont les différents acteurs qui contribuent à la vie politique ? 
3.1. Les partis politiques 
3.2. La société civile organisée 

3.3. Les médias 
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 SEANCE 1 – 1h00 
 
 

 POUR COMMENCER – Poser les questionnements du chapitre 
 

Lors du premier chapitre de l’année, nous avions vu que la science politique correspondait à la science sociale 

s’intéressant en premier lieu au pouvoir politique soit les modes de gouvernement, les modes de désignation des 
gouvernants (vote, élections). Plus généralement, la science politique permet de rendre compte des processus 

concourant à la production de lois et à l’organisation politique de la société. Aussi, le politiste accorde une 
attention particulière aux conflits et aux compétitions intervenant pour exercer ou influencer le pouvoir politique 
mais aussi aux procédures de résolution de ces conflits. 
 

Ce chapitre invite à s’interroger sur l’organisation de la vie politique. Il s’agit donc d’évoquer un certain nombre 
de principes, de mécanismes et d’acteurs qui sont au fondement de la vie politique et qui en déterminent 

l’organisation, la connaissance des principales institutions de  la cinquième République s’inscrivant dans cette 
démarche 

 

1. QU’EST-CE QUE LE POUVOIR POLITIQUE ET COMMENT S’ORGANISE-T-IL SOUS LA VE 
REPUBLIQUE EN FRANCE ? 

 
Le concept de « pouvoir » est au cœur de l’étude du fonctionnement politique des sociétés. Il faut donc 
commencer par le définir.  

 

1.1 La spécificité du pouvoir politique 

 
 DOCUMENT 1 : La définition sociologique du pouvoir 

                   
 

1. Complétez le tableau ci-dessous.  

A 

(exerce le pouvoir) 

B  

(individu ou groupe sur lequel 
s’exerce le pouvoir) 

Y   

(exemple d’action que B n’aurait pas faite 
sans l’intervention de A) 

Un parent   

Un chef d’entreprise   

Un général   
Un gouvernement   

Un professeur   
 

2. Pourquoi peut-on dire que le pouvoir est une relation sociale ?  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Robert DAHL 
(1915-2014) 

Professeur américain de 

sciences politiques  
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La définition relationnelle du pouvoir proposée par le politiste américain Robert DAHL en 1963 s’inspire de la 
définition du pouvoir donnée par le sociologue allemand Max WEBER en 1922.  
 

                                                                                  
 
 DOCUMENT 2 : Les spécificités du pouvoir politique 

En fait, la science politique s’intéresse à un pouvoir particulier  : le pouvoir politique. Il nous faut alors 
préciser ce que l’on entend par là. Commençons par souligner que le pouvoir politique, c’est le gouvernement 
des sociétés dans leur ensemble. Le gouvernement d’une société c’est la capacité de certains groupes à diriger 
la vie en société, à orienter les comportements des membres de l’ensemble de cette société, de promulguer des 
règles générales et de s’assurer de leur mise en œuvre. Il y a en ce sens une spécificité du pouvoir politique par 
rapport aux autres manifestations du pouvoir dans la société : il se traduit par des interdits sur d’autres acteurs 
sociaux, par une ambition de gouverner la collectivité dans son ensemble. […]. 

[…], l’espace politique est une instance spécifique, susceptible de commander aux autres sphères 
(économiques, sociales, familiales), de définir des règles qui s’appliquent à l’ensemble des segments de la société 

(par exemple en interdisant certaines conduites dans l’espace familial ou en régulant le monde économique). […] 
Xavier CRETTIEZ, Jacques de MAILLARD, Patrick HASSENTEUFEL, Introduction à la science politique, Armand Colin,2018 
 

 Lisez le document et cherchez à répondre oralement aux questions suivantes (La correction se trouve dans le 
cours ci-dessous) 

3. Que peut-on dire de l ’étendue du pouvoir politique par rapport aux autres types de pouvoir rencontrés dans 
la  société ?  
4. Pourquoi peut-on dire que le pouvoir politique s’impose aux autres types de pouvoir rencontrés dans la 

société ?  
 

Contrairement autres types de pouvoir rencontrés dans la société, le pouvoir politique s’exerce sur l’ensemble 
de la société et non dans une sphère en particulier. Cela qui signifie que les décisions prises par ceux qui exercent 
le pouvoir politique s’imposent à tous les membres de la société sur un territoire donné.  
 Exemple : Les décisions prises par un chef d’entreprise s’imposent uniquement à ses salariés alors que les 
décisions prises par gouvernement s’imposent à tous les citoyens.  
 

Par conséquent, le pouvoir politique fixe les limites de tous les autres pouvoirs. Cela signifie que les pouvoirs qui 
s’exercent dans les différentes sphères de la société sont encadrés par le pouvoir politique.  

 Exemple : Le pouvoir politique définit des limites au pouvoir des parents sur leurs enfants.  
 
Une question se pose immédiatement : Comment le pouvoir politique parvient-il à imposer ses décisions sur 
l ’ensemble de la société ? Autrement dit-comment obtient-il l’obéissance ?  
 
 
 
 
 
 

Max WEBER  
(1864-1920) 

Sociologue allemand 
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 DOCUMENT 3 : Les trois formes de légitimité selon Max WEBER 

Pour Max WEBER, si le pouvoir politique parvient à imposer ses décisions à l’ensemble de la société, c’est parce 

qu’il est accepté et reconnu par ceux qui s’y soumettent. Autrement dit, si les individus consentent à obéir au 
pouvoir politique, c’est parce qu’ils lui accordent une forme de légitimité. Il distingue alors trois types de 
légitimité.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 A l ’aide du document 3 et de son schéma, répondez aux questions ci-dessous. 

5. Complétez le schéma du document 3 avec les exemples suivants.  
 Après s’être illustré pendant la Première Guerre mondiale (il reçoit en 1919 la croix de chevalier de la Légion 

d’honneur), Charles De Gaulle poursuit une brillante carrière militaire. Avec son appel 18 juin 1940, il sera 
reconnu par les résistants. Pendant la Seconde Guerre mondiale il sera le chef de la France libre.  

 Au second tour de l’élection présidentielle de 2012, François Hollande, candidat pour le parti socialiste, a été 
élu avec 51,64% des voix.  
 En 1643, Louis XIV monte sur le trône de France au décès de son père, Louis XIII, il devient ainsi le 64e roi  de 
France et le troisième roi de France issu de la dynastie des Bourbons.  
6. Pourquoi peut-on dire que le pouvoir politique de la période napoléonienne combine plusieurs types de 

légitimité ? Appuyez-vous sur les rappels historiques ci-dessous pour justifier votre réponse.   
En 1799, auréolé de ses victoires militaires, Bonaparte fait une entrée triomphale à Paris. Après le coup d’État du 

18 brumaire (9 novembre 1799), il met en place un place un nouveau régime, le Consulat. Nommé consul à vie en 
1802, il est proclamé empereur des Français à la suite du plébiscite (vote direct des citoyens d'un pays qui 

répondent par oui ou par non sur la confiance qu'ils accordent à celui qui a pris ou qui occupe le pouvoir) d’août 
1804. Avec le Premier Empire, Napoléon entend installer à la tête de l’État une nouvelle dynastie, la dignité 

impériale étant déclarée héréditaire.  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Légitimité traditionnelle 

Fondée sur la croyance dans 
le caractère sacré des 
coutumes donc sur le respect 
de ce qui a toujours été. 

 

 

………………………………………
………………………………………

………………………………………
………………………………………

………………………………………
………………………………………

………………………………………
………………………………………

………………………………………
………………………………………

………………………………………
………………………………………

………………………………………
………………………………………
………………………………………

……………… 
 

 

Légitimité charismatique Légitimité légale rationnelle 

Fondée sur la croyance dans 
les qualités exceptionnelles 
du détenteur du pouvoir. 

Fondée sur la croyance dans la 
légalité des décisions du 

détenteur du pouvoir du fait 
de la fonction qu’il occupe. 

 

…………………………………………
…………………………………………

…………………………………………
…………………………………………

…………………………………………
…………………………………………

…………………………………………
…………………………………………

…….…………………………………
…………………………………………

… 

 

…………………………………………
…………………………………………

…………………………………………
…………………………………………

…………………………………………
…………………………………………

…………………………………………
…………………………………………

…………………………………………
…………………………………… 

https://fr.wikipedia.org/wiki/France_libre
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Selon Max WEBER, la légitimité transforme le pouvoir en domination, c’est-à-dire en une relation de pouvoir qui 
est acceptée par ceux qui la subissent. Un pouvoir politique légitime suppose donc l’existence d’un consentement 

de la part de ceux qui y sont soumis. Un pouvoir politique est d’autant moins fragile qu’il est légitime.  
 

Max WEBER distingue 3 sources de légitimité (cf. schéma du document 3), qui peuvent dans la réalité se 
combiner.  
Toutefois, le pouvoir politique tel qu’il s’exerce dans les sociétés contemporaines repose avant tout sur une 
légitimité légale rationnelle.  
En effet, dans les sociétés contemporaines, le pouvoir politique prend la forme d’un État. L’État peut se définir 
comme un pouvoir politique juridiquement organisé qui s’exerce sur un territoire donné et sur la population qui 
y réside.  
 

 SEANCE 2 – 1h00 

 

 DOCUMENT 4 : L’État, un pouvoir politique qui dispose d’un monopole bien particulier 

 Le concept wébérien d’État implique, au moins, trois composantes essentielles : le territoire, le monopole 
légitime de la violence et la domination.  […] A l’intérieur d’un territoire délimité, l’État moderne est justement 
la communauté politique qui retire aux particuliers le droit d’avoir recours à la violence comme forme de 
résolution de leurs conflits […]. Au sein de la société moderne, il n’y a par conséquent pas d’autre groupe 
particulier ou communauté humaine qui ait « droit » au recours à la violence comme forme de résolution des 
conflits sur le plan des relations interpersonnelles […] ou même au niveau des relations entre les citoyens et 
l’État. 
 Dans cette perspective, il est nécessaire de considérer que lorsque Max Weber parle d’un monopole 
légitime de la violence, il ne soutient en aucune manière que n’importe quelle violence utilisée au nom de l’État 
est justifiable. Si tel était le cas, il serait impossible de différencier l’État de droit du pouvoir étatique qui se 

prévaut de l’usage abusif et arbitraire de la force. En aucune circonstance, la violence tolérée ne peut passer 
outre les limites imposées. […] 

Au sein de cette société, la violence considérée comme légitime est justement celle dont les fins […] reposent sur 
la loi et sur des statuts légaux. (…). De cette façon, le monopole étatique de la violence ne signifie pas l’exercice 

exclusif de la violence, mais le monopole exclusif de l’aptitude à la prescrire et, par conséquent, à interdire à qui 
ce soit son emploi privé ou son usage abusif de la part de ceux qui sont en principes autorisés à l’employer.  

En conséquence, on retrouve dans la pensée wébérienne une forte identification entre les notions de 
pouvoir, domination et contrôle de la violence. Et c’est là que résident justement la naissance et la fonctionnalité 
de la police, des tribunaux pénaux et des prisons. Ils consistent en des moyens légitimes […], d’application des 
lois pénales et d’imposition de l’ordre contre toute transgression. 

Sérgio ADORNO, « Le monopole étatique de la violence : le Brésil face à l´héritage occidental », Cultures et Conflits, 2005 
 

 Lisez le document et cherchez à répondre oralement aux questions suivantes (La correction se trouve dans le 
cours ci-dessous) 

7. Dire que l’État détient le monopole de la violence physique légitime, est-ce dire que l’État est le seul à exercer 
de la violence sur son territoire ? Expliquez.  

8. Pourquoi la population sur laquelle s’exerce le pouvoir de l’État, considère-t-elle l’usage de la violence physique 
comme légitime ?  

9. Dans nos sociétés contemporaines, qui sont les individus autorisés par l ’État à faire usage de la violence 
physique afin d’assurer le respect de ses décisions ?  

10. Les individus autorisés par l ’État à faire usage de la  violence physique peuvent-ils le faire comme ils 
l ’entendent ? Illustrez votre réponse avec un exemple et en vous appuyant sur votre cours sur d’EMC (Séquence 

n°1 – Qu’est-ce qu’un Etat de droit ?) 
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Mais Max WEBER montre que la faculté de l’État à imposer ses décisions repose aussi sur son monopole de la 
violence physique légitime.  
 

 Mais attention aux malentendus ! Dire que l’État détient le monopole de la violence physique légitime : 
 ne signifie pas que l’État est le seul à exercer de la violence physique. Cela signifie seulement que l’État est le 
seul à pouvoir autoriser, prescrire ou au contraire interdire l’usage de la violence physique.  
Il y a dans tout État des actes de violence, comme ceux qu’on accompli t dans certains sports par exemple, qui 
sont autorisés.  
 signifie que les usages de violence physique autorisés ou prescrits par l’État sont acceptés par la population 
parce qu’elle croit en leur légalité.  
 ne signifie pas que l’usage de la violence physique par ceux qui y sont autorisés par l’État (par exemple les 
policiers) est illimité. Cela signifie au contraire que l’usage de la violence physique par ceux qui y sont autorisés 

par l’État ne peut se faire que dans les conditions prévues par la loi.  
Par exemple, en France, il est accepté qu’un policier fasse usage de la force pour neutraliser un individu un individu 

qui se débat violemment car c’est un usage de la violence physique qui est prévu par la loi. En revanche, il n’est 
pas accepté qu’un policier frappe un individu une fois qu’il est neutralisé car c’est un usage de la violence physique 
qui n’est pas prévu par la loi. L’usage de la violence physique est alors illégitime.  
 

Il est à noter que si le monopole de la violence physique légitime est commun à tous les États, en revanche, dans 
les États démocratiques, son usage est modéré et très fortement contrôlé.  
 

1.2 Les caractéristiques du pouvoir politique dans un régime démocratique.  

 

                                                                        
 

                                                    
 
                                                                                                                                                  
                                  
 
 
 

Dans une démocratie, le fondement du pouvoir politique se trouve dans le peuple (cf. citation de Lincoln). 
Une démocratie est donc organisée de façon à ce que le peuple puisse exercer le pouvoir politique et en contrôler 
l’exercice.  

Abraham LINCOLN 

(1809-1865) 

16
e 

Président des États-Unis 
(1861-1865) 

Winston CHURCHILL 
(1874-1965) 

Premier ministre du Royaume-Uni 
(1940-1945) et (1951-1955) 
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Toutefois, les démocraties contemporaines sont des démocraties représentatives. Cela signifie que le pouvoir 
politique est exercé par les représentants que le peuple a choisis (cf. citation de Churchill). Autrement dit, dans 

une démocratie représentative, les représentants élus sont les dépositaires du pouvoir politique du peuple et ils 
l’exercent en son nom jusqu’aux prochaines élections.  
 

La démocratie suppose donc des élections au suffrage universel, engageant une pluralité de candidats et 
organisées de façon régulière afin de permettre l’alternance au pouvoir. L’alternance permet de renouveler au 
moins partiellement les représentants politiques.  
 

Par ailleurs, dans une démocratie, les citoyens sont protégés contre les décisions arbitraires du pouvoir politique. 
En effet, dans une démocratie, l’État se soumet lui-même à des règles juridiques (État de droit) et garantit le 

respect des libertés fondamentales (liberté d’opinion, d’expression, de conscience,  ...) ainsi que l’égalité entre 
les citoyens.  
 

 DOCUMENT 5 : La séparation des pouvoirs (VIDEO) 
 

 Pour regarder la vidéo, cliquez sur le lien suivant : https://www.youtube.com/watch?v=H3CNiqBcG04 
Après son visionnage, complétez le schéma bilan n°1 et expliquez oralement  pourquoi les pouvoirs doivent être 

séparés dans une démocratie. La réponse se trouve ci-après. 

 

 SCHÉMA BILAN N°1- La séparation des pouvoirs 
 

 Complétez le schéma récapitulatif ci-dessous à l’aide des termes suivants : pouvoir législatif ; pouvoir judiciaire 
et pouvoir exécutif.  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

                                                                          
 
 
Enfin, la démocratie s’organise autour du principe de la séparation des pouvoirs. Les pouvoirs doivent être séparés 
selon leur fonction dans l’État entre plusieurs entités distinctes disposant d’une autonomie les unes par rapport 
aux autres et de moyens de contrôle réciproques dans le but de protéger les citoyens contre les risques d’abus 
de pouvoir. 
 
 

………………………………………………
……  

Mise en œuvre de la loi 

……………………………………………… ……………………………………………… 

Production et vote de la loi 
Contrôle de la juste application 

de la loi 

Charles de MONTESQUIEU 
(1695-1755) 

Philosophe français 

https://www.youtube.com/watch?v=H3CNiqBcG04
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1.3 L’organisation du pouvoir politique sous la Ve République 
 

 DOCUMENT 6 : Des hommes d’État 

 
Emmanuel MACRON 

……………………………………………… 

 
Édouard PHILIPPE 

……………………………………………… 

 
R ichard FERRAND 

……………………………………………… 

 
Gérard LARCHER 

……………………………………………… 
 

 A partir du document, répondez aux questions suivantes. 
11. Sous chacune des photographies, inscrivez la fonction occupée par l’individu représenté.  

12. Complétez le tableau ci-dessous en associant à chacun des individus un des lieux suivants : Hôtel Matignon ; 
Palais Bourbon ; Palais de l’Élysée ; Palais du Luxembourg.  

Emmanuel MACRON  

Édouard PHILIPPE  
Richard FERRAND  

Gérard LARCHER  
 

 

 SEANCE 3 – 1h00 

 
 DOCUMENT 7 : Extraits de la Constitution de la Ve République en France (4 octobre 1958) 

ARTICLE 5. Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le 

fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. 
Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. 

ARTICLE 6. Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Nul ne peut exercer 
plus de deux mandats consécutifs. […] 

ARTICLE 8. Le Président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur la 
présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement. Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les 

autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions. 
ARTICLE 9. Le Président de la République préside le conseil des ministres. 
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ARTICLE 12. Le Président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des présidents des 
assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale. Les élections générales ont lieu vingt jours au 

moins et quarante jours au plus après la dissolution. […] 

ARTICLE 15. Le Président de la République est le chef des armées. Il préside les conseils et les comités supérieurs 
de la défense nationale. 
ARTICLE 16. Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire 
ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le 
fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République 
prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des présidents 
des assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel. 
ARTICLE 17. Le Président de la République a le droit de faire grâce à titre individuel. 
ARTICLE 20. Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. […] Il est responsable devant le 
Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50. 
ARTICLE 24. Le Parlement vote la loi. Il contrôle l'action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques. 
Il comprend l'Assemblée nationale et le Sénat. […] 
Les députés à l'Assemblée nationale, dont le nombre ne peut excéder cinq cent soixante-dix-sept, sont élus au 
suffrage direct. Le Sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder trois cent quarante-huit, est élu au 
suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République. 

ARTICLE 39. L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement. 
[…] 
ARTICLE 50. Lorsque l'Assemblée nationale adopte une motion de censure ou lorsqu'elle désapprouve le 
programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier ministre doit remettre au 
Président de la République la démission du Gouvernement. 

Source : Conseil constitutionnel 

 

 A partir du document, complétez le schéma bilan n°2 avec les termes qui y sont surlignés. Répondez ensuite 
oralement aux questions suivantes (La correction se trouve dans le cours ci-dessous) 

13. En France, le pouvoir exécutif est dit « bicéphale ». À partir du schéma, expliquez ce que signifie ce qualificatif.  
14. En France, le Parlement est dit « bicaméral ». À partir du schéma, expliquez ce que signifie ce qualificatif.  

15. Pourquoi peut-on dire que la Constitution de la Ve République respecte la séparation des pouvoirs ?  
16. Pourquoi peut-on dire qu’il existe une collaboration entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif ?  

17. Le pouvoir législatif a-t-il un moyen de pression sur le pouvoir exécutif ? 

18. Le pouvoir exécutif a-t-il un moyen de pression sur le pouvoir législatif ? 
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 SCHÉMA BILAN N°2- Les institutions de la Ve République 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Élisent au suffrage universel direct 
 Élisent au suffrage universel direct 

 Élisent au suffrage universel indirect 
 

 
L’organisation du pouvoir sous la Ve République en France, instaurée par la Constitution de 1958, présente les 
caractéristiques suivantes : 
 

 Un pouvoir exécutif bicéphale c’est-à-dire à deux têtes : Chef de l’État + Gouvernement 
 

 Un pouvoir législatif détenu par un Parlement bicaméral c’est-à-dire un Parlement composé de deux 

chambres : 
 L'Assemblée nationale (Chambre basse) qui représente la population dans son ensemble  
 Le Sénat (Chambre haute) qui représente les collectivités territoriales (régions, département, communes)  

      Parlement bicaméral 

Chef de l’État 
Président de la République 

Premier ministre dirige l’action du 
Gouvernement 

P
o

u
vo

ir
 e

xé
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tif
 

Partage de l’initiative de la loi 
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o

u
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at
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Chambre basse Chambre haute 

Pe
ut

 d
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so
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É lecteurs  

Nomme 

Pe
ut

 r
en
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rs

er
 

Assemblée nationale Sénat 

 

  

Vérifie que les lois 
votées sont conformes à 

la Constitution 

Pouvoir judiciaire 

Conseil Constitutionnel 

Tribunaux 

Vérifient que les lois 
sont bien appliquées 
et sanctionnent ceux 

qui ne les respectent 
pas 



Sciences économiques et sociales – Seconde 2019-2020 

 

11/24 Chapitre 6 – Comment s’organise la vie politique ? 
Lycée militaire d’Aix-en-Provence                                                                                              S. SLIMANI 

  

 L’existence d’une collaboration entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif puisque le Gouvernement et 
le Parlement partagent l’initiative de la loi c’est-à-dire que les lois peuvent être proposées par le Parlement 

(propositions de lois) ou par le Gouvernement (projets de lois) 
 

Un pouvoir judiciaire détenu par les tribunaux ainsi que par d’autres instances comme le Conseil 

constitutionnel.  
Ainsi, les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire sont détenus par des entités différentes. La Constitution de la 

Ve République respecte donc bien la séparation des pouvoirs.  
 

 Une interdépendance entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif puisque tous deux sont responsables 
réciproquement. Ainsi, en cas de désaccord entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif : 

 L’Assemblée nationale peut contraindre le Gouvernement à la démission en votant une motion de censure. Le 
Gouvernement est donc responsable devant l’Assemblée nationale.  

 Le chef de l’État peut dissoudre l’Assemblée nationale. Chambre basse est donc responsable politiquement 
devant le chef de l’État.  
 

 POUR CONCLURE : Dans le régime de la Ve République, la séparation des pouvoirs peut être qualifiée de souple 
puisque le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif : 
 ne sont pas cloisonnés, ils collaborent dans l’élaboration de la loi 
 sont interdépendants, ils sont responsables réciproquement 
 

 Exercice n°1 
 

 Indiquez l’article de la Constitution de la Ve République concerné par les exemples ci -dessous. 
 

 Du 23 avril au 29 septembre 1961, à la suite d’un putsch (soulèvement d’un groupe armé en vue de prendre 
le pouvoir) dans le contexte de la guerre d’Algérie, Charles de Gaulle exerce les pouvoirs exceptionnels.  

 Le 20 juin 1969, Georges Pompidou nomme Jacques Chaban-Delamas Premier ministre. ……………………………… 
 En 1977, Valéry Giscard d’Estaing gracie deux condamnés à mort. …………………………………………………………………. 
 Après son élection, le 8 mai 1981, François Mitterrand dissout l’Assemblée nationale. …………………………………. 
 Le 24 septembre 2000, Jacques Chirac soumet au référendum le passage du mandat présidentiel de sept 
(septennat) à cinq ans (quinquennat) ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 En 2013, François Hollande décide d’engager des troupes françaises au Mali (opération Serval) …………………….. 
 

 DOCUMENT 8 : Dessine-moi la société : Le Président a-t-il tous les pouvoirs sous la Ve République ? (VIDEO) 
 

 Pour regarder la vidéo, cliquez sur le lien suivant : https://www.youtube.com/watch?v=lUkSqEvjnP0  

Après son visionnage, répondez aux deux questions suivantes. 
 

19. Complétez le tableau ci-dessous.  
 Vrai Faux 

D’après la Constitution, le Président de la République peut proposer des lois.   

D’après la Constitution, le Président de la République détermine et conduit la politique du pays.    

D’après la Constitution, le Gouvernement détermine et conduit la politique du pays.    

Si par exemple, la majorité des députés élus à l’Assemblée nationale sont issus du parti socialiste 

(parti de gauche) et que le Président de la République est issu du parti Les Républicains (parti de 

droite), le Président n’a pas besoin tenir compte de la majorité à l’Assemblée nationale pour 
nommer son Premier ministre et les membres du Gouvernement.  

  

Dans la pratique, lorsque le Gouvernement et le Président de la République sont du même bord 
politique, alors c’est le Gouvernement qui détermine et conduit la politique du pays.  

  

Dans la pratique, lorsque le Gouvernement et le Président de la République ne sont pas du même 

bord politique (cohabitation), alors c’est le Président de la République qui détermine et conduit la 
politique du pays.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=lUkSqEvjnP0
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20. Puisque depuis l’élection présidentielle de 2002 le Président de la République est élu pour 5 ans, donc pour la 
même durée que les députés à l’Assemblée nationale et que les élections législatives permettant d’élire les députés 

ont lieu juste après l’élection présidentielle, une cohabitation est-elle probable ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 SEANCE 4 – 1h00 
 

2. QUELLES SONT LES MODALITES DE LA COMPETITION POLITIQUE DANS UNE DEMOCRATIE 
REPRESENTATIVE ?  

 

2.1 Les différents modes de scrutin 
 

 DOCUMENT 9 : Les modes de scrutin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note : 1. Une circonscription est un territoire à l’échelle duquel seront désignés les représentants lors d’une élection.  

 
 

Scrutin direct  
versus  

Scrutin indirect 

Scrutin uninominal 
versus  

Scrutin plurinominal 

Scrutin majoritaire  
versus  

Scrutin proportionnel 

Scrutin majoritaire à 1 tour 
versus  

Scrutin majoritaire à 2 tours 

Électeurs votent eux-mêmes pour désigner leurs élus. 
 

Électeurs votent pour désigner des représentants qui seront chargés 
de voter à leur tour pour désigner les élus.  
 

Électeurs votent pour un seul candidat ce qui signifie qu'un seul siège 
est en compétition dans la circonscription1.  
 

Électeurs votent pour une liste de candidats ce qui signifie que 
plusieurs sièges sont en compétition dans la circonscription1.  
 

Est élu(e) le candidat ou la liste de candidats ayant obtenu la majorité 
des voix dans sa circonscription1. La majorité peut être absolue 
(moitié des voix +1) ou relative.  
 

Chaque liste de candidats obtient un nombre de sièges proportionnel 
au nombre de voix obtenues dans sa circonscription1.  
 

Pour être élu(e) le candidat ou la liste de candidats doit obtenir le plus 
de voix lors du 1er tour dans sa circonscription1 (la majorité relative 
suffit pour être élu) 
 

Pour être élu(e) le candidat ou la liste de candidats doit obtenir la 
majorité absolue des voix au 1er tour ou la majorité relative des voix 
au 2e tour dans sa circonscription1.  
 

Scrutin mixte 

Une partie des sièges est répartie selon la logique d'un scrutin 
majoritaire et une partie des sièges est répartie selon la logique d'un 
mode de scrutin proportionnel.  
 



Sciences économiques et sociales – Seconde 2019-2020 

 

13/24 Chapitre 6 – Comment s’organise la vie politique ? 
Lycée militaire d’Aix-en-Provence                                                                                              S. SLIMANI 

  

21. Complétez le tableau ci-dessous.  

 VRAI FAUX 

Un scrutin proportionnel est forcément un scrutin plurinominal.    

Imaginons que dans une circonscription, au 1er tour, le candidat A obtient 45% des voix, le 
candidat B obtient 35%, le candidat C obtient 15% des voix et le candidat D obtient 5% des 
voix. Si le scrutin est un scrutin majoritaire à 2 tours, alors le candidat A est élu dès le 1er tour.  

  

Un scrutin plurinominal est forcément un scrutin proportionnel.    
Imaginons que dans une circonscription, au 1er tour, le candidat A obtient 35% des voix, le 

candidat B obtient 30%, le candidat C obtient 20% des voix et le candidat D obtient 15% des 
voix. Si le scrutin est un scrutin majoritaire à 1 tour, alors le candidat A est élu.  

  

Dans un scrutin plurinominal les électeurs votent pour plusieurs listes de candidats alors que 
dans un scrutin uninominal ils ne votent que pour une seule liste de candidats.  

  

Un scrutin intégralement proportionnel est forcément un scrutin à un tour.    
Lorsque le scrutin est indirect, les électeurs ne choisissent pas eux-mêmes la ou les 

personnes qu’ils souhaitent élire, mais élisent des personnes qui font ce choix.  
  

 
 

 Exercice n°2 
 

Élections municipales Élections régionales 
 

 
 

 

 

Élections législatives Élections européennes 
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 Complétez le tableau ci-dessous en cochant les bonnes cases pour les différentes élections. Attention, plusieurs 
cases doivent être cochées pour chacune des élections.  
 

Les modes de scrutin en France 
 Uninominal Plurinominal Majoritaire Proportionnel Mixte 

Élections municipales1      
Élections régionales      

Élections législatives      
Élections présidentielles      

Élections européennes      

 
Remarque : Ce sont tous des scrutins directs. En effet, en France, seules les élections sénatoriales sont organisées 

selon un mode de scrutin indirect.  
 

 

2.2 Les effets des différents modes de scrutin.  

 

 Exercice n°3 
 

À Jehodou, un territoire fictif, 1000 habitants ont le droit de vote et doivent voter pour désigner 10 élus chargés 

de diriger le territoire. Trois partis politiques participent à cette élection : Organisation démocrate écologiste 
(ODE), Union progressiste (UP) et Ligue démocrate (LD). L’Union progressiste et la Ligue démocrate sont les deux 

partis dominants dans le paysage politique de ce territoire alors que l’Organisation démocrate écologiste est un 
petit parti.  

Nous allons imaginer trois scénarii possibles avec 3 modes de scrutin différents :  
le scrutin majoritaire uninominal à un tour 

le scrutin majoritaire uninominal à deux tours 
le scrutin proportionnel 
 

Si les élections étaient organisées selon un mode de scrutin majoritaire (à 1 ou 2 tours), alors le territoire serait 

divisé en 10 circonscriptions comprenant chacune 100 électeurs. Chacun des trois partis présenterait un candidat 
par circonscription. Autrement dit, chaque parti présenterait 10 candidats.  

Si les élections étaient organisées selon un mode de scrutin proportionnel, alors n’y aurait qu’une seule 
circonscription (le territoire dans son ensemble) et chacun des trois partis présenterait une liste de 10 candidats. 

Il y aurait donc 3 listes différentes.  
 

Examinons chacun de ces 3 scénarii.  
 

 1er  scénario - Scrutin majoritaire uninominal à 1 tour 
 

Tableau n°1-Répartition des votes au 1er tour 

  
Voix pour le 

candidat ODE 
Voix pour le 
candidat UP 

Voix pour le 
candidat LD 

Nombre total 
d’électeurs 

1e circonscription 2 47 51 100 

2e circonscription 2 45 53 100 

3e circonscription 19 60 21 100 

4e circonscription 19 32 49 100 

5e circonscription 31 48 21 100 

6e circonscription 19 39 42 100 

7e circonscription 28 49 23 100 

8e circonscription 19 32 49 100 
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9e circonscription 25 27 48 100 

10e circonscription 36 21 43 100 

Nombre total de voix 200 400 400 1000 
 

 À partir des résultats du tableau n°1, déduisez-en le nombre de sièges obtenus par chaque parti si le scrutin 
était un scrutin majoritaire uninominal à un tour. Complétez le tableau ci-dessous.  
 

 ODE UP LD 
Nombre de sièges 

obtenus 

   

 

 Pourquoi peut-on dire que le parti UP est sous représenté par rapport à son total de voix ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Comment expliquer le constat effectué à la question 2 ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 2e scénario - Scrutin majoritaire uninominal à 2 tours 
 

Dans la 1e et 2e circonscription, les candidats LD sont élus dès le 1er tour. Dans la 3e circonscription, le candidat 
UP est élu dès le 1er tour.  

Dans chacune des autres circonscriptions, peuvent participer au 2e tour les candidats ayant obtenu au moins 20% 
des voix au 1er tour. Ainsi, les partis UP et LP peuvent, dans les 7 circonscriptions restantes, maintenir leurs 

candidats au 2e tour. ODE pourrait maintenir ses candidats au 2e tour dans les 5e, 7e, 9e et 10e circonscriptions. 
Mais ODE et UP ont conclu une alliance entre le 1er et le 2e tour.  
Dans la 10e circonscription le candidat UP se désiste pour le 2e tour et appelle ses électeurs à voter pour le parti 
ODE. Dans les 5e, 7e et 9e circonscriptions, les candidats ODE se désistent pour le 2e tour et appellent leurs 
électeurs à voter pour le parti UP.  
 

Tableau n°2-Répartition des votes au 2e tour  

  
Voix pour le 

candidat ODE 
Voix pour le 
candidat UP 

Voix pour le 
candidat LD 

Nombre total 
d’électeurs 

1e circonscription - - Élu au 1er tour  

2e circonscription - - Élu au 1er tour 100 

3e circonscription - Élu au 1er tour -  

4e circonscription  - 49 51 100 

5e circonscription  - 79 21 100 

6e circonscription  - 58 42 100 
7e circonscription  - 70 30 100 

8e circonscription  - 48 52 100 

9e circonscription  - 49 51 100 

10e circonscription 55  - 45 100 

Nombre total de voix 55 353 292 700 
 

 À partir des résultats du tableau n°2, déduisez-en le nombre de sièges obtenus par chaque parti si le scrutin 
était un scrutin majoritaire uninominal à deux tours. Complétez le tableau-ci-dessous.  
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 ODE UP LD 
Nombre de sièges 
obtenus 

   

 

 Qu’a permis au parti ODE la conclusion d’une alliance avec le parti UP ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 3e scénario - Scrutin intégralement proportionnel 

 
Tableau n°3-Répartition des votes entre les listes de candidats 

  
Voix pour la liste 

ODE 
Voix pour la liste 

UP 
Voix pour la liste LD 

Nombre total 
d’électeurs 

Nombre total de voix 200 400 400 1000 

 Quel serait le nombre de siège obtenus par chaque parti si le scrutin était un scrutin proportionnel ? Complétez 
le tableau ci-dessous.  
 

 ODE UP LD 
Nombre de sièges 

obtenus 

   

 

 Avec un scrutin proportionnel, un petit parti comme ODE, a-t-il plus de chances d’obtenir des sièges ? Justifiez 

votre réponse.  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

 Le choix du mode de scrutin a des effets non négligeables sur le résultat de l’élection.  
 Dans le cas du scrutin majoritaire uninominal à 1 tour 
 Le parti qui arrive en tête dans le plus de circonscriptions remporte le plus de sièges même s’il obtient à peine 

plus de voix que le parti qui arrive en 2e position dans la plupart des circonscriptions 
Le parti qui arrive en 2e position dans la plupart des circonscriptions est souvent sous-représenté 
Les petits partis ou partis intermédiaires arrivent rarement en tête dans les circonscriptions donc ils obtiennent 

rarement des sièges  Petits partis ou partis intermédiaires sous-représentés 
 Dans le cas du scrutin majoritaire uninominal à 2 tours 

Lorsqu’un petit parti ou un parti intermédiaire est mieux placé dans une circonscription qu’un parti dominant, 
il peut s’entendre avec lui pour que celui-ci se désiste entre les deux tours et ainsi bénéficier du report des voix 

obtenues par le parti dominant.  
En contrepartie, ce petit parti ou ce parti intermédiaire se désistera au second tour dans les circonscriptions 
où c’est le parti dominant qui est le mieux placé.  
Ainsi, avec un scrutin majoritaire uninominal à deux tours, un petit parti ou un parti intermédiaire peut être 

représenté s’il conclut des alliances avec un parti dominant. En revanche, s’il n’en conclut pas , il sera sous-
représenté.  
 Dans le cas du scrutin proportionnel : La proportion de sièges dépendant de la proportion de voix obtenues, 
les petits partis peuvent avoir des élus. 
 

 Le choix du mode de scrutin a aussi des effets sur la structure de la compétition politique 

 Le scrutin majoritaire uninominal à 1 tour favorise le bipartisme c’est-à-dire l’organisation de la vie politique 
autour de deux partis dominants car ce mode de scrutin encourage le vote utile de la part des électeurs. En effet, 

ces derniers savent que les candidats des partis minoritaires ont très peu de chances d’être  élus ce qui les conduit 
à donner d’emblée leur voix à celui des deux candidats des deux partis dominants qui est le moins éloigné de 
leurs convictions.  
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Par exemple, au Royaume-Uni, l’élection des députés de la Chambre des communes au scrutin majoritaire 
uninominal à 1 tour fait que la vie politique s’organise autour du Parti conservateur et du Parti travailliste.  

 Le scrutin majoritaire uninominal à 2 tours favorise la bipolarisation c’est-à-dire l’organisation de la vie politique 
autour de deux coalitions de partis car les électeurs sentent moins la pression du vote utile ce qui permet plus 
de diversité mais cela incite les partis à conclure des alliances pour dégager une majorité.  
Par exemple, en France, la vie politique s’organise autour de la gauche et de la droite  
 Le scrutin proportionnel favorise la multiplication des partis car même les petits partis peuvent avoir des élus. 
Par ailleurs ces partis sont indépendants les uns des autres puisque les alliances ne sont pas utiles avant l’élection 
pour obtenir des sièges. 
 

 Remarque : Avec le scrutin à 2 tours de nombreux partis peuvent aussi être en compétition, mais ils sont 
dépendants les uns des autres puisqu’ils doivent négocier des alliances pour être représentés.  

 
 Le choix du mode de scrutin a des effets sur la capacité à construire une majorité stable apte à gouverner.  

Les scrutins majoritaires sont favorables à la formation d’une majorité gouvernementale stable et cohérente 
du fait de très faible nombre de partis représentés. En effet, le scrutin majoritaire à 1 tour permet le plus souvent 
à un seul parti de détenir la majorité et le scrutin majoritaire à 2 tours permet de construire des majorités fortes 
reposant sur des alliances entre un petit nombre de partis. 
Les scrutins proportionnels rendent difficile l’émergence d’une majorité stable et cohérente car il y a plus de 
partis qui obtiennent des élus et il est donc plus difficile pour un parti d’obtenir à lui seul la majorité absolue (il 
faut qu’il obtienne plus de 50 % des voix).Cela conduit à des coalitions entre de nombreux partis qui rend la prise 
de décision compliquée puisqu’elle nécessite la recherche permanente de compromis et les ruptures de 
coalitions sont plus fréquentes (donc les renversements de gouvernements sont plus fréquents).  
 

 SEANCE 5 – 1h00 
 

 Exercice n°4 
 

Complétez le tableau ci-dessous avec les expressions suivantes : sous-représentation des autres partis ; difficile ; 

bipartisme ; élargie mais avec des partis dépendants les uns des autres ; sous-représentation partis ne faisant pas 
d’alliances ; fidèle au vote des électeurs ; facile (x2) ; plutôt réduite ; peu fidèle au vote des électeurs (x2) ; 
surreprésentation partis dominants ; élargie et avec des partis indépendants les uns des autres ; bipolarisation ; 
surreprésentation parti arrivé en tête 
 

 Scrutin majoritaire à 1 tour Scrutin majoritaire à 2 tours Scrutin proportionnel 

Représentation 
politique 

 
 
 
 
 

  

Offre politique 
 
 

 

  

Construction d’une 
majorité stable 

apte à gouverner 

 

 
 

 

  

 

 
 
 DOCUMENT 10 : Les élections législatives en France 
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A. Composition de l’Assemblée nationale en France après les élections législatives de juin 2017 selon le 
mode de scrutin actuel 

 

B. Composition de l’Assemblée nationale en France si elle avait été élue selon un mode de scrutin proportionnel 

 
 

C. Résultats élections législatives de juin 2017 

 
Source : Ministère de l’intérieur 

 
 
 

 

D. Proportions de sièges obtenus par différents partis à l’issue du 2 e tour des élections législatives de 2017 
 

Partis Pourcentage de sièges obtenus 
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PCF 1,7 
LFI 2,9 

PS 5,2 
Écologistes 0,2 

LREM 53,4 

MODEM 7,3 

UDI 2,9 
LR 19,4 

Front national 1,4 
 

 A partir des différents informations et éléments composant le document 10, répondez aux questions suivantes. 
 

22. Complétez le tableau ci-dessous en comparant le pourcentage de voix obtenues au 1er tour par chacun des 
partis au pourcentage de sièges obtenus au final après le 2 e tour.  

Partis favorisés par ce mode de 
scrutin 

Partis défavorisés par ce mode 
scrutin 

Partis n’ayant été ni favorisés ni 
défavorisés 

 
 
 
 
 
 

  

23. Pourquoi LREM a été favorisée par le scrutin majoritaire uninominal à 2 tours par rapport au FN ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

24. Quelle aurait été la proportion de sièges obtenus par LREM et MODEM si le mode de scrutin avait été 
proportionnel ? Faites une phrase exprimant la signification du résultat obtenu. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
25. Comment LREM pourrait-elle dans ces conditions obtenir la majorité des voix pour voter les lois ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

 
 

3. QUELS SONT LES DIFFERENTS ACTEURS QUI CONTRIBUENT A LA VIE POLITIQUE ?  
 

3.1 Les partis politiques 
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 DOCUMENT 11 : Le rôle des partis politiques 

Extrait A 
Les partis se présentent comme des acteurs collectifs porteurs d’un projet politique qu’ils entendent 

mettre en œuvre grâce à la victoire de leurs candidats.  
Si les partis peuvent être des espaces d’intégration sociale et des animateurs du débat politique , une partie 
importante de leur activité est orientée par la compétition électorale. […] 
Le coût croissant des campagnes électorales rend compliquée l’absence de soutien partisan, d’autant que le parti 
apporte également un soutien logistique. Se présenter comme le candidat d’un parti, c’est aussi afficher une 
candidature soutenue par un collectif. La candidature est par ailleurs a priori plus aisément déchiffrable par le 
rattachement à un mouvement qui dépasse la personne (avec un sigle, un slogan, une histoire, un programme, 
des personnalités). 

Dans la mesure où les candidats sans partis sont de plus en plus rares, il y a aussi un quasi -monopole des 
partis sur la sélection du personnel politique. Avec ces procédures diverses selon les partis, ce sont eux qui 
investissent les candidats, avec parfois des parachutages de membres éminents du parti dans les circonscriptions 
jugées acquises, au détriment des candidats locaux. Lors d’élections primaires ouvertes à tous les électeurs, le 
candidat n’est pas désigné par les instances dirigeantes du parti, ni même par les seuls adhérents, mais aussi par 
leurs sympathisants.  

Anne-Cécile DOUILLET, Sociologie politique. Comportements sociaux, acteurs, organisations , Armand Colin, 2017. 

 

Extrait B 
En se chargeant d’exprimer les aspirations des citoyens, en leur donnant une cohérence et une diffusion 

sous forme de programmes, les partis politiques contribuent à la clarification du débat politique. La confrontation 

des analyses et des projets présentés par les divers partis permet aux citoyens d’identifier la nature des choix qui 
leur sont proposés. Ils peuvent donc se prononcer, en principe en connaissance de cause.  

De même, les partis offrent aux électeurs la possibilité de situer politiquement les candidats qu’ils ne 
connaissent pas personnellement. Ils fournissent aux candidats des « étiquettes » ou des « investitures », les 

désignant ainsi comme les représentants de courants politiques en général connus des électeurs, et non comme 
des individus caractérisés seulement par des traits élémentaires comme le sexe, l’âge, la profession, voire 

l’apparence physique. Les choix proposés par les partis favorisent en outre le rassemblement des citoyens autour 
d’un petit nombre de grandes orientations.  

François PLATONE, Les Partis politiques en France, éditions Milan, 2007. 
 

 Lisez le document et cherchez à répondre oralement aux questions suivantes (La correction se trouve dans le 
cours ci-dessous) 

26. Donnez les deux raisons principales pour lesquelles il est très difficile pour un candidat d’être élu à un mandat 
important sans avoir été investi par un parti politique. (Extraits A et B) 

27. Quelles sont les trois principales modalités par lesquelles peuvent être sélectionnés les candidats d’un parti 
politique ? (Extrait A)  

28. Pourquoi peut-on dire que les partis politiques ont une fonction programmatique et en quoi est-elle essentielle 

pour mobiliser les électeurs ? (Extrait B) 
 

Pour avoir des chances d’être élu à un mandat important, un candidat a tout intérêt à avoir été investi par un parti 

politique car celui-ci :  
 donne une étiquette partisane et un programme au candidat, c’est-à-dire des éléments qui procurent des 

repères aux électeurs avant qu’ils choisissent pour qui ils vont voter. Lorsque les électeurs ne connaissent pas 
certains candidats, l’étiquette partisane et le programme du parti restent des raisons essentielles de choix.  

 Exemple : De nombreux députés élus à l’Assemblée Nationale en juin 2017 ne sont pas ou très peu connus des 
électeurs et ont donc été élus grâce à leur étiquette partisane.  

 offre au candidat des moyens matériels et humains pour faire campagne 



Sciences économiques et sociales – Seconde 2019-2020 

 

21/24 Chapitre 6 – Comment s’organise la vie politique ? 
Lycée militaire d’Aix-en-Provence                                                                                              S. SLIMANI 

  

 Ainsi, les partis politique ont une fonction de sélection des candidats.  
 

La sélection des candidats d’un parti politique peut prendre plusieurs formes :  
 désignation par la direction du parti 
 désignation à l’issue de primaires fermées réservées aux seuls militants du parti (ex : primaire au sein du PS en 
1995 remportée par Lionel Jospin face à Henri Emmanuelli puis en 2007 remportée par Ségolène Royale)  
Remarque : En 1995, c’est la 1e fois qu’un parti organise une primaire interne en France 
 désignation à l’issue de primaires ouvertes à tous les sympathisants du parti (ex : primaire au PS en 2012 
remportée par François Hollande, en 2016 remportée par Benoît Hamon et chez les Républicains en 2016 
remportée par François Fillon) 
 

  Remarque : Si le rôle des partis politiques dans la sélection des candidats à l’élection présidentielle s’est 
affaibli avec le développement des primaires ouvertes, il reste en revanche décisif dans la sélection des candidats 
aux autres élections.  
 

Les partis politiques, parce qu’ils élaborent et diffusent des programmes, ont également une fonction 
programmatique. Celle-ci est essentielle pour mobiliser les électeurs car par l’intermédiaire des programmes, les 

partis politiques proposent des plans d’action qui :  
 mettent en évidence les enjeux de l’élection donc les raisons qui doivent pousser les électeurs à se déplacer 

pour voter.  
 se différencient les uns des autres donc qui structurent le débat politique en permettant aux citoyens de se 

situer dans l’espace politique 
  Remarque :  Et en produisant des programmes, les partis contribuent à l’élaboration des politiques publiques 

puisque les idées formulées dans les programmes pourront être transformées en textes de lois une fois le parti 
au pouvoir.  
 

 SEANCE 6 – 1h00 

 

3.2 La société civile organisée 
 

 DOCUMENT 12 : La société civile organisée 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 A partir du document, cherchez à répondre oralement à la question n°29 (La correction se trouve dans le cours 

ci -dessous)  
29. Qu’est-ce qui différencie les partis politiques des organisations constituant la société civile organisée ? 

Partis politiques  
Pouvoir politique 

Syndicats  
Associations et 

ONG 
Organisations 

religieuses 
Organisations 

patronales 

Société civile organisée 

Citoyens non organisés forment la société civile 

Cherchent à exercer 

Cherchent à 
influencer 
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La société civile organisée est constituée d’organisations qui cherchent à influencer le pouvoir politique dans un 
sens favorable à leurs préoccupations. La société civile organisée n’est donc pas directement engagée dans la 
compétition pour le pouvoir politique et dans l’exercice de celui-ci mais intervient auprès de lui.  
 

Ces organisations peuvent défendre des groupes particuliers (les ouvriers, les agriculteurs, les catholiques, les 
étudiants, …) ou une cause (la lutte contre le racisme, le sida, la protection de l’environnement,  l’amélioration 

des conditions de logement des plus démunis, …).  
 

 DOCUMENT 13 : Greenpeace 

La méthode Greenpeace, c'est l'action pour informer sur les enjeux écologiques et faire pression sur les 

dirigeants. En évoquant la mobilisation des « combattants de l'arc-en-ciel », on pense immédiatement aux 
zodiacs vrombissants, aux activistes suspendus aux cheminées d'usines ou enchaînés aux grilles des entreprises 

polluantes. On imagine moins le travail de longue haleine dans lequel s'insèrent ces actions de confrontation. [...] 
En fonction du calendrier politique, de la progression de la concertation, de l'acuité du problème abordé, les 

phases d'actions et les temps de négociations se combinent [...]. S'il est nécessaire de dénoncer, il est essentiel 
d'expliquer le raisonnement qui conduit à considérer que telle industrie, tel produit, tel accord porte préjudice à 

l'environnement et à la santé publique. [...] Si Greenpeace n'est ni un bureau d'étude, ni un centre de recherche, 
ses investigations s'appuient sur différents travaux scientifiques et enquêtes techniques, préexistants ou 

commandés par l'organisation à des centres de recherche indépendants. [...]  
Au-delà de l'opposition à certains procédés industriels ou certaines orientations politiques préjudiciables pour 
l'environnement, la responsabilité citoyenne impose d'identifier des pistes possibles pour résoudre les problèmes 

repérés et proposer des solutions alternatives ou des pistes de recherches. [...] Lorsque ce double argumentaire 
est établi (opposition et possibles alternatives ou orientations), il est alors traduit en action d'information. Il s'agit 
dans un premier temps d'informer le public des risques que présentent certaines options industrielles, 
économiques et politiques, risques que les décideurs tentent le plus souvent de minimiser. L'information est le 

préalable indispensable à la mobilisation citoyenne. L'engagement des individus, associés à une cause, contribue 
à la construction du rapport de force qui, tôt ou tard, obligera les dirigeants à considérer les arguments des 

défenseurs de l'environnement. Il s'agit ensuite de faire pression sur les décideurs, élus, responsables 
administratifs ou chefs d'entreprises afin qu'ils prennent mieux en compte ces revendications. [...]  

Ce travail de lobbying revêt plusieurs aspects : rencontre avec les collaborateurs des cabinets ministériels, 
participation aux réunions de concertation avec les administrations centrales, informations et débats avec les 

élus et les partis politiques, participation aux auditions dans le cadre des commissions parlementaires, 
confrontations avec les dirigeants d'entreprises. Sur la scène internationale, Greenpeace bénéficie d'un poste 

d'observateur dans le système des Nations-Unies et, à ce titre, participe activement aux négociations des accords 
internationaux en intervenant en particulier lors des phases préparatoires à l'élaboration des textes. Notre totale 
indépendance constitue, dans ces négociations, un atout majeur.  

Dans un monde idéal, le cycle investigation - argumentation - information - concertation devrait suffire à faire 
évoluer les pratiques pour une meilleure considération des contraintes environnementales. Dans le monde réel, 
le seul que nous connaissons, il est la plupart du temps indispensable de forcer le débat, d'obliger les acteurs à 
reconnaître leurs méfaits et d'imposer la prise en compte de certaines considérations environnementales. Les 

actions de confrontation font la spécificité de Greenpeace et marquent notre détermination à ne pas nous laisser 
faire. Ces actions n'ont d'autres objectifs que de dénoncer des pratiques cachées, signifier l'urgence du 

changement et forcer les décideurs à imaginer d'autres voies. [...]  La dimension médiatique et spectaculaire de 
ces actions est utilisée à dessein comme un moyen. Nos actions se focalisent alors toujours sur une compagnie, 

un site, un moment crucial afin d'attirer l'attention des médias sur un sujet qui nous préoccupe.  
Source : www.greenpeace.org  

 A partir du document, répondez aux deux questions suivantes. 

30. Dans quel domaine l’ONG Greenpeace cherche-t-elle à faire évoluer les décisions du pouvoir politique ? 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
31. Quels sont les moyens mis en œuvre pour y parvenir ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Les actions menées par la société civile organisée pour influencer le pouvoir politique sont multiples :  

 l ’exercice d’une pression indirecte sur le pouvoir politique en interpellant l’opinion publique  afin d’obtenir le 
soutien de celle-ci. Pour toucher l’opinion publique, elles peuvent d’une part mettre en œuvre des campagnes 

des sensibilisation (ex : campagne d’affichage de Greenpeace) ; d’autre part mener des actions de protestation 
(manifestations, actions symboliques) susceptibles de créer des perturbations et/ou d’être fortement 
médiatisées (ex : intrusion de militants de Greenpeace sur le toit d’une centrale nucléaire).  
 l ’exercice d’une pression directe sur le pouvoir politique en entrant en contact avec des membres du 
gouvernement, des élus, des membres de l ’administration, … afin de leur fournir un argumentaire détaillé 
prouvant le bien-fondé de ce qu’elles défendent et de faire des propositions de mesures (ex : Greenpeace est 
régulièrement auditionnée par des commissions parlementaires ayant en charge des questions 

environnementales) 
 

3.3 Les médias 

 
 DOCUMENT 14 : Le rôle des médias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Associez chacun des exemples ci-dessous, à l’un des rôles des médias présentés dans le document 14 (notez 

seulement les numéros figurant dans le schéma).  

Place des médias dans la vie politique 
des médias à la vie politique 

 Ils produisent de 
l’information à 
destination des 

citoyens 

Cherchent à répondre à l’idéal démocratique  

 Ils constituent 
des lieux du 
débat public 

 Ils constituent un 
contre-pouvoir qui 

contrôle l’action des 
gouvernants  

De la discussion 
publique 

Du citoyen éclairé 
et raisonné 

 Ils imposent aux citoyens et au 
personnel politique les sujets 

auxquels ils doivent s’intéresser  

En choisissant de mettre en avant 
certains sujets et d’en omettre 
d’autres, ils décident des sujets 

qui sont dignes d’intérêt 

« Chien de garde de 
la démocratie » 
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Exemples Rôles 
Aux États-Unis, en juin 1972, pendant la campagne pour les élections présidentielles,  cinq hommes sont arrêtés 
en train d'« inspecter » dans les locaux du parti démocrate, l'immeuble Watergate à Washington. Ils sont 
condamnés. Les enquêtes du Washington Post conduiront à l'inculpation de cinq collaborateurs du président 
Richard Nixon, puis à la création, en février 1973, d'une commission d'enquête sénatoriale.  
Accusé d'avoir entravé l'action de la justice, Nixon sera contraint de démissionner (août 1974).  

 

Eugène Pelletan, rapporteur au Sénat de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse déclarait : « La presse 
à bon marché est une promesse tacite de la République au suffrage universel. Ce n’est pas assez que tout citoyen 
ait le droit de voter. Il importe qu’il ait la conscience de son vote, et comment l’aurait -il si une presse à la portée 
de tous, du riche comme du pauvre, ne va chercher l’électeur jusque dans le dernier village ?  » 

 

Le 27 mars 2002, à Nanterre, à l'issue d'un conseil municipal, un homme se lève et tire une quarantaine de 
balles sur les élus présents. Le bilan est lourd : 8 personnes sont tuées, 19 blessées.  
Trois semaines après, alors que la thématique de l'insécurité grimpe dans la campagne pour l’élection 
présidentielle, un retraité de 72 ans est agressé chez lui à Orléans. Sa maison est incendiée. Au lendemain de 
l'agression, TF1 consacre un long sujet au fait divers, qui sera ensuite repris en boucle sur LCI. Le visage tuméfié, 
en larmes, le retraité est qualifié de « miraculé ». France 2 embraye le lendemain, en couvrant également 
l'agression. Le lendemain, 21 avril, Lionel Jospin, peu à l'aise sur le terrain de l'insécurité, est disqualifié de la 
course à l'Élysée au profit de Jean-Marie Le Pen et Jacques Chirac.  

 

                            

 

 

 LEXIQUE DU CHAPITRE 
 

 Pouvoir : Relation par laquelle A obtient de B action que B n’aurait pas effectuée sans l’intervention de A  
 

 Domination : Relation de pouvoir qui repose sur un fort degré de légitimité et un faible degré de coercition.  
 

 Pouvoir politique : Capacité de certains groupes à diriger la vie en société, à orienter les comportements de 

l’ensemble des membres de cette société, à produire des règles générales et à assurer leur mise en œuvre.  
 

 État : Pouvoir politique juridiquement organisé qui s’exerce sur un territoire donné et sur la population qui y 
réside.  
 

 Régime politique démocratique : Mode d’organisation du pouvoir politique qui repose sur un État de droit ainsi 
que sur la souveraineté populaire, le pluralisme politique, l’alternance au pouvoir, la séparation des pouvoirs et 

le respect des principes d’égalité et de liberté.   
 

 Séparation des pouvoirs : Principe selon lequel les pouvoirs doivent être répartis selon leur fonction dans l’État 
entre plusieurs entités disposant d’une autonomie les unes par rapport aux autres et de moyens de contrôle 

réciproques 
 

 Modes de scrutin : Règles qui, pour une élection, déterminent comment les électeurs sont appelés à se 

prononcer et comment sont attribués les sièges.  
 

 Parti politique : Organisation politique durable, présente au niveau national comme à l’échelon local, dont les 
dirigeants ont la volonté délibérée d’exercer le pouvoir et de rechercher un soutien populaire.  
 

 Société civile organisée : Partie de la société civile constituée d’organisations distinctes de l'État et des partis 
politiques, qui assurent une fonction de représentation de leurs membres et participent ainsi à la vie 
démocratique en cherchant à influencer le pouvoir politique. 

Présidentielle 2007 


