
THÈME 1. LE SYSTÈME POLITIQUE DÉMOCRATIQUE 
1.1 Quelles sont les composantes institutionnelles des régimes politiques démocratiques ? 

Notions essentielles : Régime parlementaire, régime semi-
présidentiel, régime présidentiel, régime politique démocratique 

Acquis de première :  
Etat de droit 

Notions des IC :  
séparation des pouvoirs, constitution  

 

Contrainte horaire : 4 séances dont 1 heure d’évaluation 

Liens avec les autres points du programme : Ce point s’appuie sur ce qui a été vu en Première dans le chapitre Ordre politique et légitimation.  Il 
sert de base aux autres points du programme : il prépare la suite car souvent l’occasion d’aborder beaucoup de thèmes.  
 

Axes et points cruciaux 
=> Modalités concrètes de la mise 
en œuvre du principe de la 
séparation des pouvoirs dans les 
régimes politiques démocratiques. 
 

Proposition de progression   
Rappel de la notion d’Etat de droit vue en Première et des fondements théoriques de la démocratie.  
1) Principe de la séparation des pouvoirs (Montesquieu) comme refus de la concentration des pouvoirs dans les 
mains d’un seul 
2) Puis mise en œuvre pratique de cette séparation, selon des modalités différentes pour séparer exécutif et 
législatif : 2 formes institutionnelles - régime présidentiel et régime parlementaire 
3) enfin le régime mixte mis en œuvre en France  (la Vème, depuis 1962) 

Points critiques, difficultés éventuelles :  
1/ Chapitre abstrait et descriptif pour les élèves, suscite peu la curiosité et l’intérêt de commencer ainsi.  

 Entrée par la notion de régime politique... On part de notions abstraites : les modes de scrutin, l’Etat de droit, le pluralisme, la démocratie 
délibérative. Trouver des exemples concrets pour illustrer les enjeux (élections américaines ...) et incarner et situer ces questions en les ancrant 
dans l’histoire. 
2/ Difficulté face au manque de culture historique des élèves : demande beaucoup de temps.  
3/ Etat de droit. Est-ce le point de départ (la plupart des manuels) ou le point d’arrivée  (Fiche Eduscol) ?  
4/ Ne pas aller jusqu’à comparer régimes démocratiques et totalitaires. 
5/ Faut-il distinguer 2 types de régimes parlementaires avec exécutif dominant (GB) et parlement dominant (IVème République) ? Des régimes 
parlementaires dualistes / monistes ?  
6/ IC invitent à la comparaison historique et en Europe.  Jusqu’où aller dans la comparaison ? Dans l’illustration historique (comparaison IVè Vè ; 
constitution de 1791 (Magnard) ? 

 

 

Jusqu’où vont les manuels ?  
- comparaisons historiques limitées (Magnard / 1791, Nathan sur les régimes politiques en France depuis la RF) 

- IC : Axer sur la question de la séparation du pvr législatif et exécutif. Jusqu’où aller sur la question du judiciaire ?   Les manuels en traitent et 
abordent le conseil constitutionnel, la QPC, indépendance du juge judicaire... en lien avec la garantie des libertés fondamentales. Mais apparaît à la 
limite du programme (n’apparaît pas dans les IC).  
- Le Nathan va très loin : VIème République, ≠ droit naturel et positif, APCE ... 

 

Que retenir de la fiche Eduscol ?  



- Ne pas faire de lien avec le thème 3 sur l’UE pour commencer (3.1). Plutôt en abordant le 3ème thème, comme un rappel. Principe de séparation au 
niveau européen : articulation entre EM et UE  (subsidiarité) et agencement exécutif/législatif.   
Activités possibles : 
- Le travail sur les textes constitutionnels (DDHC et de la constitution de 1958) ... Mais chronophage.   
Possibilité de faire travailler les élèves en amont chez eux, avec une grille préalable. 
- Activité 3 sur la séparation des pouvoirs dans le cadre institutionnel européen  

 compliqué de la traiter dans le premier chapitre. Plutôt à reprendre dans le thème 3.  

Sitographie et ressources utilisables  
- Dans manuels (par ex le Magnard) et sur le site Legifrance : Textes  constitutionnels disponibles  
- Viepublique.fr : institutions françaises et européennes / acteurs de la vie politique  
- assemblée-nationale.fr  
- ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/liste/vie-politique  : dossier sur le quinquennat 

 

 

Sujets de bac possibles  
1. En quoi le régime politique anglais a-t-il les caractéristiques d’un régime parlementaire ? 
Texte 1 / O. Duhamel  

Sujet zéro 

2. En quoi le régime politique français peut-il être qualifié de régime semi-présidentiel ?  
Doc 1 stat / composition AN avant et après la dissolution de 81 ; Texte  2 O. Duhamel / régime présidentiel 

Bordas p. 21 

3. Comment les relations entre pvr exécutif et législatif sont-elles organisées dans un régime présidentiel ? 
Texte JL Thiébault 

Bordas p. 22 

4. En quoi le régime français se rapproche-t-il d’un régime présidentiel ?  
Texte 1 / quinquennat et renversement de calendrier  
Doc 2 stat candidat élu à la présidentielle en % voix et groupe parlementaire majoritaire en % de siège à l’AN 

Bréal p. 25 

5. Quelles formes la séparation des pouvoirs prend-elle dans les régimes démocratiques ? 
Texte Chagnollaud / le texte dit tout. 

Bréal p. 24 

6. En quoi le régime politique français se distingue-t-il du régime présidentiel américain ? 
Texte 1 G. Vedel sur le régime présidentiel américain     

Nathan p. 24 

 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/liste/vie-politique


 

THÈME 1. LE SYSTÈME POLITIQUE DÉMOCRATIQUE 
1.2 Comment s’organise la compétition politique en démocratie ? 

Notions essentielles : Pluralisme 
politique, modes de scrutin, parité, 
démocratie délibérative, compétition 
politique  

Acquis de première : 
démocratie représentative, 
démocratie participative 

Notions des IC : compétition électorale, organisations partisanes, mode 
de scrutin majoritaire, mode de scrutin proportionnel, sélection des 
gouvernants, biais liés au genre, représentation équitable des deux sexes 
en politique  

 

Contrainte horaire : 4 séances (dont 1 heure d’évaluation) 

Liens avec les autres points du programme : S’appuie sur ce qui a été vu en 1ère dans Ordre politique et légitimation. 
Thèmes 1.2 et 1.3 liés et distingués / partis politiques. Les I.C précisent l’axe principal : les règles du jeu de la compétition électorale et sur la manière dont 
les partis sélectionnent les gouvernants (y compris sur la question du genre) (1.2). La question de la mobilisation sera évoquée à la question suivante (1.3).  
 

Axes et points cruciaux :   
 1 axe principal : la sélection des gouvernants.  
C’est l’axe choisi pour aborder les modes de scrutin, la 
question de la parité et celle des différentes figures de la 
démocratie.  

 Place des partis politiques et des modes de scrutin 
sur la sélection des dirigeants 

 parité en politique 

 évolution des figures de démocratie / participative 
et délibérative.  
- 3 questions importantes  et assez différents sur 
lesquels il est difficile de passer moins d’une heure et 
demi.  

Proposition de progression :  

 Suivre le découpage des IC  
Après avoir vu la diversité des régimes démocratiques, on met l’accent sur la 
compétition entre partis pour la conquête du pouvoir. Partir de la notion de démocratie 
représentative, qui nécessite de choisir des gouvernants pour représenter les citoyens. 
Comment se fait ce choix ? 
1)  En quoi ce choix est en partie déterminé par les organisations partisanes, qui 
sélectionnent les candidats et les modes de scrutin qui influencent la manière dont on 
passe des voix aux sièges ?  
2) En particulier, question de la représentativité des élus, en fonction du genre : 
question de la parité en politique.  
3) Critiques de la démocratie représentative et processus délibératifs et participatifs 
censés lutter contre la crise de la représentation et enrichir la démocratie 
représentative...  

Points critiques, difficultés éventuelles :  
1/  Risques de redites sur les partis politiques entre 1.2 et 1.3.  
Notion de parti politique n’apparaît que dans les IC (« organisations partisanes »).  
A restreindre ici sur la question de la sélection des candidats : risques de se répéter avec le 1.3 où on aborde plus explicitement le rôle des partis 
politiques dans le fonctionnement de la démocratie et en particulier la mobilisation de l’opinion. Mais la distinction sélection des 
gouvernements / mobiliser électeurs apparaît artificielle. Quand vaut-il mieux traiter de l’origine des partis politiques et de leurs fonctions 

sociales ?    peut-être fondre autrement ces deux chapitres ?  
2/ Les IC n’incitent pas à distinguer système bipartisan et bipolarisation (scrutin majoritaire à 1 tour ou 2 tours).  
3/ Jusqu’où présenter les ≠ modes de scrutin (majoritaire, proportionnel notamment) ? Scrutin mixte et effets ?  

 



4/ Parité à restreindre à la parité en politique. Notion de « biais liés au genre »  lien avec la socialisation différenciée en 1ère ? 
- que signifie « représentation équitable » des sexes ? Renvoie à la notion d’équité abordée dans le programme obligatoire. Equité ici au sens 
d’égalité (parité).  
5/ ≠ démocratie délibérative (notion) et démocratie participative (acquis 1ère). Notions proches et pourtant distinctes, pas la même finalité et renvoie 
à des perspectives théoriques différentes.  
! Difficulté à les distinguer d’autant que les exemples donnés par les manuels ne sont pas toujours très clairs et entretiennent parfois la 
confusion (ex doc 3 p. 33 du Bordas). Certains docs utiles pour préciser la ≠ (Nathan 20 p. 35, ou 1 p. 33 du Bréal). 
 

Jusqu’où vont les manuels ?  
1/ Certains manuels accordent beaucoup plus d’importance à un axe au détriment des autres. Par ex le Magnard laisse très peu de place à la parité 
et aux formes de démocratie (1doc à chaque fois seulement). Au contraire, Bréal / 8 docs sur la démocratie. 

2/ Faut-il aborder l’historique des partis politiques (notables  professionnalisation ...) (Magnard), et le fonctionnement interne des partis / 
bureaucratisation, loi d’airain de l’oligarchie etc. ? 
3/ Jusqu’où aller dans la présentation des effets et limites des autres figures de la démocratie ? (Bréal) 
4/ Attention / question de la représentativité sociale de l’assemblée, abordée abondamment dans le Nathan est hors programme.  
(double page sur « la représentation nationale est-elle représentative de la population » : stats ethniques, répartition des députés par âge, selon 
l’origine sociale ... + sujet bac ).  

 

 

Que retenir de la fiche Eduscol ? 
-  importance des partis dans l’expression de la souveraineté qui n’apparaît pas comme notion (thème 3) (art 4 + alinéa de la loi 
constitutionnelle de 2008. 
- ≠ Mode de scrutin selon le type de scrutin (uninominal /de liste) et le mode d’attribution des sièges (majoritaire/proportionnel/mixte). 
- Loi de Duverger : mode de scrutin affecte l’offre politique  
- faire le lien entre l’efficacité des lois sur la parité et les modes de scrutin : cf le site de l’observatoire de la parité 
Activités possibles : 
- débats autour du mode de scrutin / à partir du site de l’AN  
- Etude de cas concrets sur la notion de démocratie délibérative ou participative / sites internet et ouvrages  
Mais les activités st très peu précises. Demande à être retravaillées pour être utiles.  
Quelques liens internet pour aller chercher des docs, mais pas directement utilisables avec les élèves.  

 

Sitographie et ressources utilisables  
Sur les modes de scrutin et sur la parité 
- assemblée-nationale.fr : pages consacrées aux modes de scrutin et aux débats relatifs à ces questions  
- Viepublique.fr : institutions françaises et européennes / acteurs   
- ipu.org : Union interparlementaire / comparaison des parlements nationaux 
- observatoire-parite.gouv.fr/parite-politique/ : statistiques et données 
Sur la démocratie délibérative et participative 
- Irg.org : institut de recherche et de débat sur la gouvernance / formes de démocratie  

 



- Debat-public.net : observatoire des débats publics 
- Adels.org : association pour la démocratie et l’éducation locale et sociale : recense les initiatives de démocratie locale 
- Démocratie-participative.fr : Site de la région Poitou-charentes ou ile de France / budgets participatifs etc.  
 

Sujets de bac possibles   

Quels sont les effets des modes de scrutin sur la vie politique ? 
Doc 1 stat / résultats des législatives de mai 2010 au RU avec un scrutin majoritaire à un tour  
Texte 2 – effets pervers de la proportionnelle 

Sujet zéro 

Quels sont les obstacles à la parité entre hommes et femmes en politique ?  
Doc 1 Texte Molénat (données sur la parité + divers éléments explicatifs : lutte pour les places, stéréotypes de genre) + doc 
2 stat (comparaison représentation femmes dans pays européens). 

Bréal p. 40 

La démocratie délibérative permet-elle d’enrichir la démocratie représentative ? 
Texte / Entretien avec D. Bourg / démocratie écologique. 

Bréal p. 41 

La compétition électorale assure-t-elle la représentativité de la population ? 
Texte 1 / Les deux sénats : mode de scrutin et profils des sénateurs + Doc 2 stat : évolution de quelques professions des 
députés élus sous la Vème . 
! Sujet hors programme : pas de notion essentielle : compétition politique et pas compétition électorale + question 
de la représentativité de la population limitée dans les IC aux questions de genre.  

Nathan p. 38 
 

Quels sont les obstacles à la parité en politique ? 
Texte 1 / Femmes et partis politiques + doc 2 stat divergences idéologiques selon le genre (lien 1.2 et 1.3) 

Nathan p. 54 

Quel est le rôle des partis dans la compétition politique ?  
Doc 1 stat  / moyens d’info utiles pour voter + texte 2 rôle des partis dans la sélection des gouvernants (lien 1.2 et 1.3) 

Nathan p. 52 

Quels sont les obstacles à la parité en politique ? 
Doc 1 stat évolution de la part des femmes à l’AN + Texte 2 / Bourdieu la domination masculine 

Bordas p. 37 

Quels sont les effets attendus de la démocratie participative ?     Texte 1 / Blondiaux la démocratie participative 
! Intitulé du sujet : ne peut pas utiliser seulement un acquis de première 

Bordas p. 38 

Comment les partis politiques participent-ils au fonctionnement de la vie démocratique ? (Lien 1.2 et 1.3 ) 
Texte 1 partis politiques dans les jeunes démocraties (Pnud) + Doc 2 stat / les groupes politiques à l’assemblée nationale 

Magnard p. 38 



 

THÈME 1. LE SYSTÈME POLITIQUE DÉMOCRATIQUE 
1.3 Quelle est la contribution des organisations politiques au fonctionnement de la démocratie ? 

Notions essentielles : 
mobilisation électorale, société 
civile organisée 

Acquis de première : 
groupe d’intérêt 

Notions des IC : partis politiques, mobilisation des électeurs, politisation, syndicats, 
associations, relations de coopération/contestation/influence 

 

Contrainte horaire : 3 séances + une heure d’évaluation 

Liens avec les autres points du programme : après l’étude des institutions : rôle des partis et autres organisations. 
- Lien avec le programme de 1ère sur Action publique et régulation + lien avec notion d’agenda et de problème public / comment la société civile 
influence l’action publique 
- Le rôle des partis est aussi abordé dans le point 1.2. Possibilité de traiter le rôle des partis, y compris dans la fonction de sélection des dirigeants 
et pas seulement dans la mobilisation de l’opinion. 
- Le rôle des partis est un préalable au point 2.1 avec la question de l’identification partisane et du clivage gauche-droite (culture politique et 
socialisation). 
- Lien avec la notion de répertoire d’action dans la façon dont les organisations et mouvements sociaux peuvent contester ou chercher à influencer 
le pouvoir politique. La question de la Société civile organisée dans ses relations de contestation vis à vis du pouvoir politique  sera abordée de 
nouveau dans le point 2.2. (participation protestataire). 
- Lien avec le thème 3 / l’ordre politique européen : comment la société civile influence l’action publique, lobbys européens ... 
 

Axes et points cruciaux :   
2 axes : 

 Mobilisation des électeurs ce qui suppose un travail 
idéologique de politisation. Se centrer sur la compétition 
électorale.  

 Rôle de la société civile organisée, i.e. contribution des autres 
organisations dans le fonctionnement démocratique, comme relais 
des partis et plus largement dans leurs relations avec le pouvoir 
politique : elles peuvent coopérer, chercher à influencer ou 
s’opposer. 

 on en revient aux partis, mais comment ils contribuent à vie 
démocratique ; à la politisation, à leurs fonctions sociales 

 

Proposition de progression  
Partir de démocratie représentative et rôle des partis  
1) Le rôle des partis dans le fonctionnement de la vie démocratique, en 
particulier dans la mobilisation électorale. Pour cela, une politisation des 
électeurs est nécessaire.  
2) D’autres organisations  peuvent influencer / contester l’action publique/le 
pouvoir politique : comment la société civile organisée  contribue au 
fonctionnement démocratique 

Points critiques, difficultés éventuelles :  
1/  Notion de parti politique dans les IC  + notion d’organisation politique 

* Notion de mobilisation électorale (ensemble des actions mises en œuvre pour 
convaincre d’une offre électorale et obtenir des suffrages) : moins large que 



+ large dans l’intitulé de la question (syndicats, associations, groupes 
d’intérêt, partis) 
2/ IC / Possibilité d’illustrations historiques :  
Là encore : faut-il présenter la dimension historique de constitution des 
partis (Partis enfants de la démocratie et du SU) et leur fonctionnement 
interne ?  
politisation du peuple français comme un long processus historique  rôle 
PCF et syndicats, démocratie chrétienne et églises ... 

3/ Notion de société civile organisée : aborder l’action sur le plan 

international de la société civile organisée ?  lien avec le 2.2.   

mobilisation politique 
* Notion de  société civile organisée  
- société civile : (ensemble des citoyens dans leurs appartenances professionnelles 
et sociales, qui constituent la société et expriment leur volonté de participation à 
travers des organisations, associations, structures très diversifiées, ayant pour 
finalité de concourir à la poursuite d’objectifs à caractère économique, social, 
culturel, éducatif, sportif, humanitaire, civique ou autres, ne ressortissant pas 
directement à la sphère politique et étatique.  
- Par société civile organisée : regroupements de citoyens /  couvre l’ensemble 
des entités organisées sur une base volontaire  (ONG, assocs, syndicats) et 
exprimant la volonté des citoyens de se rassembler, autour de valeurs propres, pour 
la défense des intérêts et de s’organiser ou d’agir en vue d’atteindre un but 
commun.  (J. Dermagne).   

 

Jusqu’où vont les manuels ?  
- coopération néocorporatiste entre Etat et groupes d’intérêt (Bordas p. 45 sur la Norvège ou Nathan sur la FNSEA p. 47)  
- politisation fruit d’un long processus historique  (Magnard) 
- société civile organisée action sur la plan international (Magnard) / Lien possible avec le 3.2. 
- mise sur agenda comme notion clé (Nathan) 
- Lien théorique entre SC et la question des corps intermédiaires :  Tocqueville, Rosanvallon ... (Bordas, Magnard)  

 

Que retenir de la fiche Eduscol ? 
- Incite à ne  pas aller ici jusqu’au fonctionnement interne des partis (rôle 
des militants, professionnalisation, bureaucratisation), pas au 
programme  (Cf. CR stage national).  
 

- 5 fonctions des partis politiques de  Lavau (Relève : sélection des 
gouvernants, structuration de l’opinion sous forme de programmes, 
contrôle démocratique (lien citoyens/élites), socialisation, fonction 
tribunicienne de canalisation des mécontentements) 
 

- la fiche met l’accent sur les relations de coopération, d’influence et de 
contestation  (IC) entre les partis et autres organisations (MS contestant 
le monopole de représentation des partis et syndicats, relais ...) tandis 
que les manuels posent plutôt la question des rapports entre 
organisations et pouvoirs publics ou pouvoir politique au sens large.  

 relations complexes coopération/relais, influence (lobbies), mais 
aussi contestation (associations, syndicats).   
 
- SCO / relais multiples (et autonomisation) y compris les églises 

Activités possibles : 
* Fiche Eduscol :  
- Découverte des partis politiques et des syndicats à partir de 
recherche de leurs sites internet y compris de partis américains ou 
anglais , les partis religieux etc. 

 intéressant à condition de faire travailler les élèves à partir d’un guide 
de recherche d’information.  
- Découverte de textes classiques sur les apports théoriques (weber, 

Schumpeter, Michels etc.) : sur le fonctionnement des partis.   
Apparaît en décalage avec les attentes du programme. 
 
 
 
 
Autres activités :  
 
- Faire réaliser aux élèves un exposé, ou une fiche sur un parti politique 
de leur choix, avec une grille préalable 



(exemple historique du rôle de l’Eglise dans la structuration de la démocratie 
chrétienne, ou comparaison avec le printemps arabe et les partis religieux).  
N’apparaît pas dans les IC.  

 aspect pas du tout abordé par les manuels.  

- Organiser un débat entre élèves à qui on attribue un parti politique. 
(demande du temps, sauf à pouvoir l’organiser en AP selon la 
constitution des groupes). 
- Travailler à partir du site Politest / positionnement politique. 
- Faire travailler les élèves sur le travail de politisation effectué par les 
partis ou les syndicats : à partir de la campagne électorale française ou 
américaine (affiches, professions de foi ...), de tracts syndicaux ou 
politiques etc.   

Sitographie et ressources utilisables 
 
* Sur les partis  
- vie-publique.fr découverte des institutions / rôle des partis et associations 
- assemblée-nationale.fr  et  senat.fr  / groupes parlementaires ... 
- ina.fr/politique : archives électorales, campagnes...  
- Sites internet des partis 
- politest.fr / test pour se positionner politiquement : de quel parti êtes-vous le plus proche ?  
- http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/liste/vie-politique  : dossier sur le printemps arabe, sur les élections 2002 etc. 
- http://blogs.mediapart.fr/edition/sociologie-politique-des-elections : SPEL (« Sociologie Politique des ELections ») /  des enquêtes (Terrains 
de campagne), des hypothèses et des questionnements (Analyses) / les acquis des travaux de sociologie politique sur ce que sont les campagnes 
électorales (Que savoir) en particulier sur les élections de 2012 / question de la mobilisation électorale et du rôle des partis dans la 
structuration des opinions ... 
* Sur la Société civile organisée  
- Violenceroutière.org  / un ex de lobby  
- Sites d’associations menant des actions contestataires ou d’influence (ex de Greenpeace, attac) ou de think tank  
- conseil-economique-et-social.fr / site du CES 
- un.org/fr/ecosoc/ conseil économique et social des nations unies 
- eesc.europa.eu : Conseil économique et social européen : un pont entre l’Europe et la société civile organisée 
 
 

 

 

Sujets de bac possibles   
Comment les partis politiques participent-ils au fonctionnement de la vie démocratique ? (Lien 1.2 et 1.3 ) 
Texte 1 partis politiques dans les jeunes démocraties (Pnud) + Doc 2 stat / les groupes politiques à l’assemblée nationale 

Magnard p. 38 

Comment la société civile organisée participe-t-elle à la vie démocratique ? 
Texte / La notion de société civile  à partir de citations d’un militant altermondialiste, de L. Parisot et d’une « spécialiste des 
sciences sociales » / notion de société civile  

Magnard  
Sujet 
intégralement 
corrigé p . 107 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/liste/vie-politique
http://blogs.mediapart.fr/edition/sociologie-politique-des-elections


Quels sont les obstacles à la parité en politique ? 
Texte 1 / Femmes et partis politiques + doc 2 stat divergences idéologiques selon le genre (lien 1.2 et 1.3) 

Nathan p. 54 

Quel est le rôle des partis dans la compétition politique ?  
Doc 1 stat  / moyens d’info utiles pour voter + texte 2 rôle des partis dans la sélection des gouvernants (lien 1.2 et 1.3) 

Nathan p. 52 

Comment les groupes d’intérêt contribuent-ils au fonctionnement des démocraties actuelles ?  
Texte / RFSP : les groupes d’intérêt français  / comparaison EU, Europe et France sur les rôles respectifs des partis, de 
l’Etat et des lobbies. 

Nathan p. 53 

Comment s’organise la mobilisation électorale aujourd'hui ? 
Doc 1 diagramme / Sarkozy-Hollande ; selon vous le candidat est en train de gagner des poinst/perdre des points etc. (TNS-
Sofrès) + Texte 2 – Bréchon /  programme et partis politiques  

Bordas p. 49 

Quelle est la contribution de la société civile au fonctionnement des démocraties ?  
Texte / structures européennes de coordination entre plusieurs organisations (ONG, lobbies)  

Bordas 

Quel est le rôle des partis politiques dans une démocratie ?  
Texte 1 – fonctions des partis politiques + Doc 2 stat : nombre de votants lors de la primaire socialiste de 2011 

Bréal p. 56 

Quel est le rôle de la société civile organisée dans la politisation et la mobilisation des citoyens ?  
Texte 1 – texte e Rosanvallon la contre-démocratie + Doc 2 stat les grandes manifestations syndicales en France de 1995 à 
2010 (motif et nombre de manifestants).  

Bréal p. 57 

 
 
 



 

THÈME 2. LA PARTICIPATION POLITIQUE 
2. 1 Quelle est l’influence de la culture politique sur les attitudes politiques ? 

Notions essentielles : attitudes politiques, culture 
politique/civique, socialisation politique, 
comportements politiques 

Acquis de première : socialisation 
primaire/secondaire 

Notions des IC : identification partisane, 
clivage gauche/droite, dispositions politiques 

 

Contrainte horaire : 5 séances dont une heure d’évaluation 
Liens avec les autres points du programme :  
- Lien avec 1.3 sur les partis politiques, préalable à cette question (Cf. identification partisane) 
- Enjeux qui seront importants en lien avec la question 2.3 relatifs aux comportements électoraux 
 

Axes et points cruciaux :   
Notion d’attitude politique centrale. 
2 axes dans les IC :   

 attitudes politiques reflet d’une culture 
politique particulière 

 attitudes politiques aussi reflet de modes 
de socialisation politique spécifiques 

Proposition de progression  
1) La diversité des cultures politiques  (en fonction de la société, des groupes sociaux...) et 
comment la culture politique se manifeste-t-elle (attitudes et comportements) ? 
2) Comment les attitudes politiques se transmettent-elles ?   

 la transmission (entre héritage et expérimentation) des préférences politiques à travers le 
processus de  socialisation : rôle de la famille et des autres instances (école, association, médias, 
profession, pairs...) : (diversité des milieux). Ex de l’identification partisane.  
3) Le positionnement selon le clivage gauche-droite, toujours structurant aujourd'hui 

Points critiques, difficultés 
éventuelles :  
1/  ≠ culture politique et culture civique  
* Culture civique : ensemble des valeurs, 
normes qui orientent les attitudes relatives 
à la participation du citoyen, à l’organisation 
de la cité, à ses droits et ses devoirs. - 
comment définir culture civique ? 

  civil culture / renvoie à Almond et Verba 
-  culture du citoyen souverain : type de 
culture politique caractérisée par une forte 
implication des individus dans la vie 
publique et forte confiance dans les 
représentants.  
* Culture politique : ensemble des valeurs, 
représentations qui orientent la manière de 

=> Certain flou dans le vocabulaire entre l’intitulé de la question / les notions et les IC  ≠ 
Comportements / attitudes / dispositions politiques 

 la socialisation permet d’acquérir des dispositions qui génèrent des attitudes politiques se 
traduisent par des comportements (faire grève, voter, manifester etc.) 
 
* Comportements politiques : Courant behavioriste. Actes manifestes pour un observateur 
extérieur par opposition au for intérieur d’un individu, ses attitudes, ses croyances. Ces dernières 
donnent un sens à ses actes, à ses comportements. 
! Comportement actif  (conduite observable) et comportement verbal (opinion).  
Ex de Mayer : signer une pétition, voter aux régionales, arracher du maïs, acheter équitable, assister à une 
messe en la mémoire de Louis XVI ... 
Ce sont donc des actes par lesquels les citoyens participent à la vie politique (au sens large / 
participation conventionnelle ou non).  
  
 
* Attitudes politiques : courant psychosociologique. Synonyme de dispositions acquises pour la 



concevoir le pvr et son organisation : elle 
varie selon le régime politique, les sociétés, 
les autres éléments du système culturel, 
l’âge, le sexe et le niveau d’éducation.   
2/ Diversité des cultures politiques : notion 
englobante : culture nationale, culture propre 
à un milieu social ou familial ... 
3/  Identification partisane renvoie au 
paradigme de Michigan : loyauté 
attachement affectif à un parti hérité / 
recherche de variables lourdes 
déterminantes 

socialisation qui guident les comportements.  
« Aux yeux du psychosociologue, tout comportement qu’il s’agisse d’une conduite 
(comportement actif) ou d’une opinion (comportement verbal) est une réponse à une situation. 
L’attitude est la variable intermédiaire permettant d’expliquer le passage du premier au second 
de ces termes. Elle n’est ni un comportement (et donc pas une opinion bien que les 2 termes 
soient souvent employés l’un pour l’autre) ni facteur de la situation.  Ni réponse, ni stimulus, 
c’est une disposition ou encore une préparation à agir d’une façon plutôt que d’une autre.  
Variable intermédiaire, l’attitude est ainsi variable hypothétique. A la différence des 
comportements ou des éléments d’une situation, on ne peut la saisir d’emblée, la repérer sans un 
détour ; elle s’analyse en termes de probabilités : elle est la probabilité de l’apparition d’un 
comportement donné dans un certain type de situation. [...] Disposition dynamique (elle 
s’est formée à un moment donné  et peut se modifier ensuite),  l’attitude est cependant une 
disposition relativement persistante tirant de sa cohérence une certaine stabilité. Nous en 
retiendrons l’essentiel en définissant l’attitude comme une disposition relativement persistante à 
présenter une réaction organisée d’une certaine façon à l’égard d’un objet ou d’une situation 
donnée. » (Lancelot, 1974). 

Jusqu’où vont les manuels ?  
- Nathan va loin dans les  notions clés en rajoutant identité politique, espace public, lien politique... 
- Les manuels pas toujours au clair sur les distinctions / comportements-opinions-attitudes 

 

 

Que retenir de la fiche Eduscol ? 
-  Culture civique : 3 dimensions : affective/cognitive/évaluative 
- Pistes sur la notion de culture politique au sens de références à 
l’histoire politique du pays et à l’espace politique national, y 
compris variable en fonction de conjonctures spécifiques 
(résistance, mai 68...) 
- Il n’ya pas de distinction entre attitudes et dispositions politiques : 
acquises à travers le processus de socialisation (renvoie à la 
notion d’habitus) 
- articuler culture politique et attitudes politiques 
(comportements et opinions) 

Activités possibles : 
- Fiche Eduscol : Travail sur la socialisation politique des enfants à partir 
de textes de Muxel et Percheron. A didactiser.  

- Fiche Eduscol : analyse des textes de Bois ou Boltanski  textes assez 
compliqués pour les élèves. Demande du temps.  
- Travail sur les valeurs / site du Politest  
Le Politest a été imaginé par un groupe d'anciens étudiants de Sciences Po, 
passionnés par le débat politique et inquiets du niveau de l'abstention.      En 
analysant ce qui fait qu'on se sent plus proche d'une tendance que d'une 
autre, ils ont élaboré une grille d'analyse des positionnements politiques qui 
permet de distinguer la droite et la gauche, ainsi que la plupart des partis.    

Sitographie et ressources utilisables  
- valeurs-France.fr / site des enseignants et chercheurs de l’ARVAL (association pour la recherche sur les systèmes de valeurs) / enquêtes sur les 
valeurs des français et des européens 
- cevipof.fr  / Centre de recherche sur la vie politique française (Sc po).  
- revue-pouvoirs.fr 

 



- http://blogs.mediapart.fr/edition/sociologie-politique-des-elections / SPEL (« Sociologie Politique des ELections ») réunit une cinquantaine 
d’enseignants-chercheurs en science politique autour des élections de 2012. Le but est de présenter des enquêtes (Terrains de campagne), de 
partager des hypothèses et des questionnements (Analyses), de présenter et rappeler les acquis des travaux de sociologie politique sur ce que 
sont les campagnes électorales (Que savoir) en particulier sur les élections de 2012 
 

Sujets de bac possibles   
Quel est le rôle de la socialisation dans la formation des attitudes et des comportements politiques ? 
Texte de Anne Muxel 

Sujet zéro 

Le clivage gauche-droite structure-t-il toujours les attitudes politiques ? 
Doc 1 Stat Valeurs selon les sympathisants de D et de G / notions de D et G encore pertinentes ?  Enquête IPSOS sur les 
marqueurs idéologiques. Texte 2 M. Hastings Droites, gauches, quels clivages ? 

Bordas p. 65 

Quel rôle la famille joue-t-elle dans la socialisation politique ? 
Texte de A. Muxel, sur la socialisation politique familiale 

Bordas p. 66 

Comment peut-on expliquer la formation des comportements politiques ? 
Texte de D. Gaxie in RFSP /  portrait d’un homme / investissement politique  

Nathan p. 68 

Montrer l’importance de la famille dans le processus de socialisation politique 
Texte 1 – Bréchon / socialisation politique / médias, famille, amis + Doc 2 stat influence des ≠ interlocuteurs dans la 
formation des choix politiques chez les jeunes étudiants et jeunes chômeurs (Muxel) 

Bréal p. 70 

Les jeunes ont-ils une culture politique spécifique ? 
Texte 1 – Muxel / vote FN et anti-Fn chez les jeunes diplômés et non diplômés  
Doc 2 stat Rapport à la politique selon l’âge en % (B. Cautrès) 

Bréal p. 71 

Comment peut-on interpréter le moindre enthousiasme des jeunes pour participer au vote ? 
Texte 1 – jeunesse et socialisation politique + Graphique 2 / la participation selon l’âge en 2007 (vote systématique, vote 
intermittent, abstention aux législatives/aux présidentielles, systématique ..) 

Magnard p. 70 

 

http://blogs.mediapart.fr/edition/sociologie-politique-des-elections


 

THÈME 2. LA PARTICIPATION POLITIQUE 
2.2 Quels sont les répertoires de l’action politique aujourd'hui ? 

Notions essentielles : Répertoires d’action 
politique  

 Notions des IC : rituel de l’acte électoral, vote, protestation politique 
individuelle/collective 

 

Contrainte horaire : 4 séances dont une heure d’évaluation 

Liens avec les autres points du programme : 
- peu logique à aborder avant les déterminants du vote (2.3) 
- autre pbtq que celle du paradoxe d’Olson abordé en 1ère / action collective 
- lien entre travail de mobilisation (1.3) et pourquoi les gens s’intéressent et participent.  
- lien avec le 1.1 sur l’Etat de droit ; le 1.2 sur les conditions d’exercice de la démocratie représentative et le 1.3 sur la société civile organisée. 
- Lien  avec le point 3.1 sur les groupes d’intérêt à Bruxelles dans le cadre européen 
 

Axes et points cruciaux :   
 Notion de répertoire de l’action collective (renvoie à Charles Tilly). 
Diversité dans le temps (temps long et temps court) et dans l’espace des 

répertoires : analyser spécificités actuelles au regard de l’évolution 
historique.  
- Comprendre que l’acte électoral est un élément central de l’action politique 
dans les démocraties représentatives mais que la participation ne s’y résume 
pas / rendre compte de la diversité des moyens de l’action politique et leur 
évolution. 
- participation conventionnelle / contestataire 
- protestation individuelle/collective 

Proposition de progression : 

 Partir de l’émergence historique du vote et sa signification  
(participation conventionnelle) puis autres moyens de participation 
contestataires voire illégaux à partir d’exemples concrets.  
1) affaiblissement des formes conventionnelles du répertoire d’action 
politique : acte électoral, le vote et sa remise en question,  et la prise 
de distance  
2) Comment le répertoire se transforme ? ouverture du répertoire et 
évolutions à relier  à l’individualisation de l’action politique 

Points critiques, difficultés éventuelles :  
1/ comparaison ds le temps long mais difficulté face au temps disponible 
2/ ne pas interpréter les évolutions comme une lente mais continue progression 
3/ nuancer la distinction entre action conventionnelle et non conventionnelle (protestataire) :  
La distinction, utile, entre participation conventionnelle et non conventionnelle est assez critiquable.  

 D’abord : cette distinction est normative. Il y aurait le fonctionnement normal de la démocratie, la participation électorale au sens large et le 
reste 

 Ces activités sont svt liées : tracter qd on est adhérent, manifester. Elles sont st souvent combinées et pas exclusives : lors des manifs de 2002, 
entre les deux tours, manifester contre Le Pen était à la fois un moyen de mobiliser contre lui les électeurs au second tour, donc de voter, mais aussi 
pour les non inscrits ou ceux qui s’étaient abstenus de manifester leur opposition autrement que par le vote, et pour certains de signifier que leur 
vote de 2ème tour n’était pas un blanc seing pour Chirac ...  

 Inversément, il  y a une fonction tribunitienne du vote (vote contestataire) 

 



 Ce sont les plus intégrés qui participent en votant et en protestant 

 De même, la distinction entre ce qui est conventionnel ou pas, légal ou pas n’est pas claire. 

  Il y a continuum et non rupture, même si se pose la question des actions illégales et violentes (terrorisme…).  
Selon les époques et les pays, les mêmes pratiques st considérées comme licites (manif) ou non. Certaines pratiques comme la pétition st un mode de 
participation très fréquent en GB (2/3), en France, la manif est assez normalisée (plus de 15% des français disent avoir pris part à une manifestation 
autorisée dans l’année et ce sont svt les mêmes qui votent. Selon un sondage Sofres de 2000, plus les gens considèrent extrêmement important le fait de 
voter, plus ils sont nombreux (74%) à avoir une attitude favorable à la manifestation  (53% pour ceux qui considèrent le vote comme pas extrêmement 
important)... 
 

Jusqu’où vont les manuels ?  
- action collective, frustration relative, institutionnalisation, mouvement social (Nathan) 
- l’acte électoral : les étapes du droit de vote, le vote en 1848, la privatisation de l’opinion (Bréal) 
-  comparaison entre le répertoire du 18ème et aujourd'hui tableau, organisation en réseaux, dimension internationale, individualisation  de 
l’engagement politique, ex du consommateur engagé, de la grève de la faim ... (Bréal) 

 

Que retenir de la fiche Eduscol ? 
- Evolution du répertoire d’action : modèle communal patronné /national-autonone / depuis les années 80 
le local-national coexiste avec le national-international, argumentaire d’expertise, passage au 
décentralisé-réticulaire....ex de l’altermondialisme  
- Continuum du vote, aux actions contestataires jusqu’aux actions illégales et violentes. 
- Propose une triple problématique  comme grille de lecture de l’évolution des répertoires : 
individualisation de l’engagement / anti-professionnalisation / parlementarisation-pacification 
- ex de l’altermondialisme comme nouveau répertoire 

Activités possibles : 
- Etude de documents iconographiques sur 
les présidentielles : - 
culturevisuelle.org/photographierlepolitique
/archives 
affiches électorales dans les manuels 
(magnard) 
 

Sitographie et ressources utilisables  
 
- Travail-emploi-sante.gouv.fr/  
Stat sur les grèves et les conflits du travail issues de l’enquête REPONSE (relations professionnelles et négociations d’entreprises) 
- pressesdesciencespo.fr 
- cevipof  
- vie-publique.fr 
 
 

 

 

Sujets de bac possibles   
Montrez que le développement de la participation protestataire traduit un élargissement du répertoire 
d’action politique. 
Doc 1 Stat – l’approbation des modes d’action protestataire (en %) 
Texte 2 de A. Ogien / opposants, désobéisseurs et désobéissants / désobéissance civile 

Bordas p. 79 



En quoi peut-on considérer l’acte du vote comme un rituel civique ? 
Texte M. Hastings, « le rituel du vote » 

Bordas p. 80 

Quelles relations établir entre les formes de la protestation politique et les répertoires de l’action 
collectives ? 
Texte 1 / d’après Filleule O. / « Tombeau pour Charles Tilly » / histoire des répertoires au début du XIX ème  
Doc 2 stat Internet et politique : diagramme en bâtons sur l’utilité d’internet par rapport à l’expression politique TNS 
Sofrès 

Nathan p. 82 

Quelles sont les transformations du répertoire d’action politique dans les sociétés démocratiques ? 
Texte 1 – sur j. Ion / changement du sens de l’engagement aujourd'hui / personnalisation, répondre de soi ... 
Doc 2 stat – Pourcentage de français ayant déjà ou qui pourraient signer une pétition, participer à un boycott etc.  

Bréal p. 86 

Quels sont les effets du développement des nouvelles formes d’action politique sur la participation 
électorale ?  
Texte 1 – Anne Muxel / participation électorale / autres formes de participation 

Bréal p. 87 

 



 

THÈME 2. LA PARTICIPATION POLITIQUE  

2.3 Comment expliquer le comportement électoral ? 
Notions essentielles : Participation et abstention 
électorale, variables lourdes du comportement électoral, 
vote sur enjeu 

 Notions des IC : taux d’inscription, taux de participation et/ou d’abstention, vote 
de classe, campagnes électorales, volatilité électorale, attitudes politiques (pratiques 
et opinions). 

Savoir-faire mobilisables : indice d’alford, indice de volatilité électorale, taux de mobilisation électorale, taux de participation électorale 
 

Contrainte horaire : 5 séances dont une heure d’évaluation  

Liens avec les autres points du programme : 

- Lien avec le 2.1. et 2.2.  Plus logique d’enchaîner après la culture politique et la socialisation sur les explications du comportements électoral 
et terminer par la protestation politique. En particulier importance de l’identification partisane (2.1) comme élément explicatif du vote 
- Lien avec notion de classes sociales abordée en tronc commun.  
- Lien avec 1.3 sur le rôle des partis dans le fonctionnement de la vie démocratique 
 

Axes et points cruciaux :   
Expliquer le comportement électoral, la montée de 
l’abstention et de la volatilité. 
3 pts saillants :  

 Déclin mais persistance des variables lourdes 

 Emergence d’un vote sur enjeu pour expliquer la 
volatilité électorale ? 

  Rôle des médias dans la construction de l’opinion 

Proposition de progression :  
Partir du poids de la socialisation politique (2.1) pour comprendre comment les électeurs 
font leur choix, pourquoi certains ne participent pas, quel est le rôle joué par les médias. 
1/ partir de l’analyse des ressorts de la non participation (non inscription, mal-inscription, 
montée de l’abstention par le bas et par le haut) 
2/  puis modèles explicatifs du vote : les variables qui poussent à la participation et 
déterminent le vote (variables lourdes et débat sur électeur rationnel et vote sur enjeu)  
3/ le rôle grandissant des médias (sondages d’opinion, campagnes et communicants) 

Points critiques, difficultés éventuelles :  
1/  ≠ abstention et passivité du citoyen ;  ≠ abstentionnisme par le bas / par le haut (hors jeu/dans le jeu selon Muxel) ; ≠ abstention 
structurelle et abstention conjoncturelle liée à des modalités politiques, le mode de scrutin etc.  
2/ retrouve le flou de la notion d’attitudes politiques (IC) avec pratiques et opinions 
3/ Jusqu’où aller dans la présentation des courants théoriques  (Columbia et Lazarsfeld ; Siegfried, paradigme de Michigan, Tingsten, Lancelot 
et Habert etc.) ? 
4/ vote sur enjeu pour expliquer la volatilité électorale et électeur rationnel mais hypothèses fortes de ce modèle  

 

 

Que retenir de la fiche Eduscol ? Activités 
possibles : 
-  Comprendre les facteurs du déclin du vote de classe : 
indice d’alford + article de Michelat et Simon sur le 

Autres activités : 
- Analyse des médias et de leur rôle dans la formation des opinions : analyse de unes, 
d’éditos  sur la campagne électorale (Cf. TD dans le Magnard)  
- TD sur le calcul de taux de mobilisation, de participation etc.  



CEVIPOF sur le vote des ouvriers  
- A partir de séquences filmographiques / influence des 
campagnes électorales dans la mise sur agenda (Verneuil, 
Depardon, Schoeller) : intéressant mais demande du tps et 
nécessite un long travail en amont  

Jusqu’où vont les manuels ?  
- Columbia, Siegfried (Nathan) 
- Paradigme de Michigan et modèle de Columbia ... (Bréal) 
- malinscription (Nathan, Bréal) 
- effet d’agenda, de cadrage, d’amorçage ... (Bréal) 

Sitographie et ressources utilisables : 
- cevipof.com / enquête baromètre politique, notes de recherches (sur le vote des ouvriers en 2012 etc.).  
- cee-sciences-po.fr  / centre d’études européennes - acrimed.org        - mediapart.fr                 - observatoiredesmedias.com 
- cdsp.sciencespo.fr /  centre de données sociopolitiques de sciences po : base de données et enquêtes électorales 
- http://blogs.mediapart.fr/edition/sociologie-politique-des-elections : SPEL / élections de 2012 

 

 

Sujets de bac possibles   
Y a-t-il encore de nos jours des « variables lourdes » déterminant le comportement électoral ? 
Doc 1 Stat – vote 1er tour de 2007, selon statut, diplôme et pratique religieuse Texte 2 / volatilité électorale et déclin des variables lourdes 

Bordas p. 
93 

Peut-on parler d’une disparition du vote de classe ? 
Texte 1 – Lehingue / thèse de la trendless fluctuation, limites de l’indice d’Alford et de la thèse du déclin du vote de classe 

Bordas p. 
94 

Comment caractériser les évolutions du comportement électoral des ouvriers ?  
Texte 1 / article de Libé sur plan social à Sochaux / témoignages  
Doc 2 stat Vote aux premiers tours des présidentielles selon la CSP (cadres / ouvriers / employés/ensemble) 

Nathan p. 
96 

Quelles relations entre enjeux de campagne et volatilité électorale ? 
Texte 1  d’après Mayer sur Vote sur enjeux / question de l’insécurité et mise sur agenda 
Doc 2 stat le moment du choix du vote lors du premier tour de la présidentielle  de 2007 selon l’âge, la profession, le diplôme 

Nathan p . 
97 

Comment le taux d’inscription sur les listes électorales agit-il sur le niveau de participation aux élections ?  
Texte 1 – S. Jugnot, la participation électorale en 2007, la mémoire de 2002 / données stats sur l’élection de 2007 

Nathan p. 
98 

Peut-on parler de déclin des variables lourdes du comportement électoral ?                               Texte 1 C. Dargent religion et vote + Doc 2 
évolution du vote de gauche par groupes socioprofessionnels et statuts (Mayer, que reste-t-il du vote de classe ?) 

Bréal p. 104 

L’abstention électorale s’explique-t-elle uniquement par des variables sociologiques ?  
Texte 1 – Perrineau  / qui sont les abstentionnistes du 10 juin 2007 ? Doc 2 stat – Tx d’abstention / présidentielles depuis 1965  

Bréal p. 105 

Comment peut-on interpréter le moindre enthousiasme des jeunes pour participer au vote ? 
Texte 1 – jeunesse et socialisation politique + Graphique 2 / la participation selon l’âge en 2007 (vote systématique, vote intermittent, abstention 
aux législatives/aux présidentielles, systématique ..) 

Magnard p. 
70 

http://blogs.mediapart.fr/edition/sociologie-politique-des-elections


 

THÈME 3. L’ORDRE POLITIQUE EUROPÉEN  
3.1 Quel est l’impact de la construction européenne sur l’action publique ? 

Notions essentielles : construction européenne, 
Principe de subsidiarité, gouvernance multi-niveaux 

Acquis de première : action 
publique 

Notions des IC : Parlement européen, Commission 
européenne, Conseil européen, union européenne 

 

Contrainte horaire : 3 heures et demi (un peu plus de 2 séances  sans évaluation) 

Liens avec les autres points du programme : 
- sur les groupes d’intérêt à Bruxelles lien avec le 1.3 
- sur le programme de 1ère : action publique, agenda, groupe d’intérêt et Etat unitaire et fédéral 
- en Première et en tronc commun (place de l’union européenne dans l’économie globale) / on aborde la question de l’UE / politique conjoncturelles 

et des contraintes qu’impose ce cadre.   Ici on privilégie le cadre institutionnel. 
 

Axes et points cruciaux :   
Présenter le cadre institutionnel qui permet à l’UE de fonctionner, et les 
principes qui organisent la conduite de l’action publique  
3 pts saillants :  

 caractéristiques institutionnelles (triangle institutionnel : parlement, 
commission, conseil) qui incarnent respectivement l’intérêt des citoyens, de 
l’UE et des Etats-membres.   

 caractéristiques politiques de l’UE  

 européanisation de l’action publique (effets sur la conduite de l’UE). 

Proposition de progression : 
1) Comment se prennent les décisions européennes ? 
Partir du  triangle institutionnel européen et les autres acteurs 
communautaires (lobbies, experts)   
2) Comment s’articulent les différents niveaux de décision ? 
 répartition des compétences (exclusive/partagée) entre UE et E 
Membres, mise en place d’une gouvernance multiniveaux.  
3) Comment la construction  européenne influence la conduite de 
l’action publique 

Points critiques, difficultés éventuelles :  
1/ Faut se limiter au fonctionnement actuel de l’UE, pas d’historique (trop long) 
2/ Distinguer caractéristiques institutionnelles (3 pôles)  et politiques  (UE ≠ Etat, compétences exclusives/partagées, subsidiarité) 
3/  Comprendre les sources de la souveraineté (étatique/gouvernement //Peuple et parlement) 
4/ Trouver des exemples concrets pour incarner cette partie abstraite et descriptive, aspect très technique du fonctionnement de l’UE et 
complexe 

5/ Européanisation de l’action publique : influence de la politique sur les acteurs et les règles et les normes.  Partir d’exemples sur les effets de 
la construction sur la conduite de l’action publique nationale (Erasmus, transport, politiques environnementales, partenariats publics/privés) ; 
obtention des subventions, mouvements syndicaux ...  

 pas les politiques conjoncturelles  

 

 

Que retenir de la fiche Eduscol ? 
Activités possibles : 

-   Séances filmées au parlement  problème du temps  
-  Exemple d’européanisation / la construction européenne de 

Sitographie et ressources utilisables  
- touteleurope.eu portail sur les questions européennes 
- http//er.europa.eu/public_opinion/ eurobaromètre 
- Euronews.net site européen d’actualités 



l’enseignement supérieur - http://www.senat.fr/europe/subsidiarite.html 

Jusqu’où vont les manuels ?  
- Des exemples traités dans les manuels :  
- Le foot ex d’application de la gouvernance multiniveau, difficultés de coordination dans la lutte contre les algues vertes, fonds structurels, 
politique de cohésion (Nathan) 
- compétence exclusive de l’UE :  politique monétaire  / compétence exclusive des Etats-Membres : éducation, compétence partagée / la PAC. 
Exemple du principe de subsidiarité : les périodes de chasse ; réglementation des jeux en ligne, un exemple de coopération entre EM mécanisme 
de stabilité financière (Bréal) 

 

 

Sujets de bac possibles   

En quoi la construction européenne influence-t-elle la conduite de l’action publique ? 
Texte 1 – Egeberg / l’administration de l’UE : niveaux multiples et construction d’un centre. Doc 2 stat « dans quel 
domaine souhaitez vous que l’UE s’implique davantage ? » / sentiment européen.  

Bordas p. 
109 

Montrez que la gouvernance multiniveau est au centre du fonctionnement de l’UE  
Texte 1 – la gouvernance multiniveau et exemple de l’environnement 

Bordas p. 
110 

Comment l’action publique est-elle transformée par la construction européenne ?  
Texte 1 – méthode communautaire et méthode intergouvernementale 
Doc 2 Stat Etats européens : nombre  de voix au conseil de l’UE, population en millions d’habitants. 

Nathan p. 
112 

L’Etat français est-il le seul acteur à mener des politiques publiques sur le territoire national ? 
Texte 1 – rappel des étapes de l’intégration économique européenne + Doc 2 camembert / répartition des recettes du 
budget des 70 scènes nationales  
Mauvaise formulation du sujet qui ne comprend aucune notion du programme !  Docs peu intéressants au vu du 
programme  

Bréal p. 120 

La construction européenne conduit-elle à donner à l’UE le monopole des actions publiques ?  
Texte 1 – gestion déléguée et dépenses d’intervention du budget de l’UE + Doc 2 stat dépenses des APU, fonds 
versés/perçus  

Bréal p. 121 

 



 

THÈME 3. L’ORDRE POLITIQUE EUROPÉEN 
3.2 Vers un ordre politique supranational ? 

Notions essentielles : système 
politique européen, citoyenneté 
européenne 

Acquis de première :  
Citoyenneté, souveraineté, Etat unitaire, 
Etat fédéral 

Notions des IC : devenir post-national, ordre politique 
européen 

 

Contrainte horaire :  4 séances  dont l’évaluation sur le thème  3.1 et 3.2 

Liens avec les autres points du programme : 
-  Lien avec 3.1. On a vu dans le 3.1 / l’ordre politique s’organisait à partir d’institutions spécifiques créées par les traités, qui se combinent par rapport aux 
EN et modifie l’action publique (plusieurs niveaux).  
- Tronc commun : question d’une Europe politique a disparu (place de l’UE dans l’économie globale) et abordée ici 
 

Axes et points cruciaux :   
Comprendre  les évolutions du système politique européen et ce qu’est la 
citoyenneté européenne 

 transfos des caractéristiques démocratiques  

 questionnement sur le devenir postnational de l’ordre politique européen : 
avenir des EN ? Niveau subnational et supranational, fédéralisme  

 caractéristiques de la citoyenneté européenne  

 
1/ quelle citoyenneté européenne  ?  
2/ Quelles sont les évolutions du système politique européen,  quelle 
europe politique (fédéralisme ? Etat fédéral ou fédéraion d’Etats-Nations  
3/ Une transformation inachevée, les faiblesses du système politique 
européen 
 

Points critiques, difficultés éventuelles :  

- Faut-il rappeler les différentes étapes historiques de l’intégration ?  TC 
- transfos caractéristiques démocratiques :  cadre constitutionnel, construction espace public européen, démocratie participative / droit initiative citoyenne 
 

 

 

Jusqu’où vont les manuels ?  
- comment l’Europe s’est-elle construite ? Etapes historiques de l’intégration élargissement/approfondissement (Nathan) communautarisme, charte des 
droits fondamentaux. 
- Lien avec démo participative et délibérative et traité de Lisbonne, coopération renforcée, politique de sécurité et de défense commune, espace public 
européen 

 

Que retenir de la fiche Eduscol ? 
- Citoyenneté européenne - citoyenneté incomplète , additionnelle, droits surtout 
économiques et politiques (citoyenneté de marché) 
 

Activités possibles : 
- Etude du droit de pétition à partir du site du parlement européen  
- rôle des partis européens  

Sitographie et ressources utilisables  
Touteleurope.eu/ 
Europa.eu site officiel de l’UE 
Euractiv.com journal en ligne sur l’actualité européenne 
Notre-europe.eu site d’un think tank européen 

 



European.dream.eu/fr site ayant pour ambition de rassembler des citoyens 
européens pour écrire un scénario de film sur le thème / quelle serait l’UE si 
l’ensemble des citoyens l’avaient bâtie ensemble ? 
Ladocumentationfrancaise.fr/dossiers : dossier sur la citoyenneté européenne 
 

Sujets de bac possibles   
Quelles sont les caractéristiques de la citoyenneté européenne ? 
Doc 1 diagramme / identité européenne selon les individus  Texte 2 S. Strudel sur le vote des non-nationaux 

Bordas p. 121 

Quelles sont les caractéristiques du système politique européen ?  
Texte – B. Nabli / L’UE n’est pas un Etat mais un espace inter-étatique. 

Bordas p. 122 

En quoi les avancées du système politique européen renforcent-elles les principes démocratiques au sein de l’UE ? 
Doc stat 1 évolution du taux de participation aux élections européennes  dans les ≠ pays (europe des 15) 
Texte 2Articles 10 et 11 du traité sur l’UE  

Nathan p. 
126 

Le système politique européen relève-t-il d’un ordre politique supranational ? 
Texte 1 / création de l’euro sans création d’un vrai budget fédéral + Doc 2 graphique /  triangle institutionnel 

Bréal p. 134 

La citoyenneté européenne se limite-t-elle à un processus électoral ?  
Texte 1 – enjeux et obstacles d’une nouvelle citoyenneté européenne 

Bréal p. 135 

A quelles difficultés le système politique européen se heurte-t-il pour construire un ordre supranational ?  
Doc 1 stat / Les français et l’intégration européenne IFOP 
Texte 2 – U. Beck / créons une Europe des citoyens 

Magnard p. 
96-97 

 
 


