
Formation SSPO – 13 novembre 2012 
 
Atelier sur le Thème 1 – Le système politique démocratique 
 

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

 
- Type de document : Proposition de progression sur la séquence 1.3.  
   Plan et ressources utilisables avec les élèves.  
 
- Contrainte horaire : 3 séances de 1h30 + 1 h évaluation 
 
- Objectifs de la séquence  

 Comprendre le rôle des partis dans la mobilisation électorale et la politisation de la population  

 Savoir distinguer organisations partisanes et composantes de la société civile organisée 

 Identifier les relations entre les différentes composantes de la société civile organisée et le pouvoir 
politique  
 
- Ressources mobilisées : travail sur les documents du manuel (Bordas, Bréal, Nathan).  
 
- Déroulé : Proposition de Plan  (3 séances) 
 

I – Le rôle des partis dans le fonctionnement de la vie démocratique. 
 Le rôle des partis en particulier ds la mobilisation électorale.  Pr cela une politisation des acteurs 
est nécessaire.  
 

A ) Un travail de mobilisation des partis politiques lors des élections 
 
- Objectif : Les principaux partis politiques essayent surtout de gagner les compétitions électorales 
(mobilisation électorale) 
- Moyen : Meeting, internet, réseaux sociaux (tweet), médias, travail de terrain (tracts, marchés, porte à 
porte), organisation de primaires => magnard doc 4 p. 28 +  bordas p. 41 et 3p. 27 bordas 
+ Nathan p42-43 
- Résultat : Abstention vue plus loin 2.3 
 

B) Une action de politisation des électeurs par les partis politiques 
 
- Partir du texte Bréal doc 4 p. 45 (Questions intéressantes) 
- Définition de politisation : transformer l'individu en citoyen/électeur  => contribuer au développement 
d'une culture politique (Cf. 2.1), c'est-à-dire comprendre le système (institutions...) et construire un projet de 
société. 
 
Cf. fiche Eduscol pour la  définition de politisation 
 
- Doc 3 et 4 p. 41 Nathan 
 
=> bilan synthèse : doc 2 p. 40 sur les différentes fonctions des partis politiques 
 
 

II – D'autres organisations peuvent influencer/contester l'action publique : comment 
la société civile organisée contribue-t-elle au fonctionnement démocratique ?  
 



A) Qu'est-ce que la société civile organisée ? 
 
- Notion de société civile organisée : Nathan Doc 9 p. 44 + définition du Bordas dans la synthèse du chapitre  
(tt ce qui est hors politique) 
 exemples : 
Syndicats, associations (y compris religieuses, ONG,), groupe d'intérêt au sens de lobbying... 
 
-  Pourquoi la démocratie a t-elle besoin d'une société civile organisée ? Bordas p. 42-43 
 

B) Quels sont les modes d'intervention de la société civile ? 
 
- Typologie sur le modèle du doc 4 p. 45 
 

 Influence => stratégie de lobbying (Bordas doc 2 p. 44 + Bréal doc 7p53) 

 Coopération => s’associer au pouvoir politique pour produire les politiques publiques (CFDT réforme 
retraites, Greenpeace lors du Grenelle de l'environnement ... (Bréal doc  8 p. 53) 

 Opposition => contester/protester  (Nathan doc 19 p. 49). 
 
Lien 2.3 / protestation politique  
 


