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Formation SSPO 13-11-12 ______________________________________________________ Travail en atelier  

- Type de document : Proposition d’introduction au thème 2 (La participation politique) par un schéma suivi d’une 

progression sur la séquence 2.1. 

 Plan et ressources utilisables avec les élèves (documents + questions). 

- Contrainte horaire : 4 séances de 1h30  

- Ressources mobilisées : travail sur les documents du manuel (Bordas et Magnard) + autres docs. 

- Déroulé : Proposition de Plan 2   

LA PARTICIPATION POLITIQUE 

 

Un schéma d’introduction générale au thème 2.  
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2.1 : Quelle est l’influence de la culture politique sur les attitudes politiques ? 

 

INDICATIONS COMPLÉMENTAIRES : On montrera que les attitudes politiques reflètent souvent des cultures politiques 
particulières mais aussi des modes de socialisation (primaire comme secondaire) spécifiques. La question de l’identification 
partisane et celle du clivage gauche /droite fourniront des illustrations simples de ces processus de formation des 
dispositions politiques.  
Acquis de première : Socialisation primaire, socialisation secondaire.  
NOTIONS : Culture politique / civique, socialisation politique, comportements politiques.  

 

1-1 Qu’est-ce que la culture politique ? 

1-1-1 La notion de culture politique. 

Bordas, doc 2 p. 54 (M. Hastings, aborder la science politique, 1996), Q1 et 2. 

 

1-1-2 Une diversité de culture politique (sous-cultures politiques). 

 

Magnard, 1 p. 43. + Tableau Bordas, doc 3 p. 55 (Q1) 

 

Bordas, doc 4 p. 55. 

Magnard, doc 2 p. 43. 

Magnard, doc 11 p. 47. 

 

Donc les sous-cultures politiques différentes sont influencées par le milieu social d’origine et le statut social, la région 

(Corse, Basque, Breton…), mais aussi la religion, etc. 

 

1-2 La culture politique et sa transmission par la socialisation. 

 

Socialisation politique : Mécanisme de transmission et d’intériorisation des valeurs, normes et représentations politiques. 

Processus d’apprentissage des représentations, opinions et attitudes politiques permettant à l’individu de construire son 

identité politique.  

 

1-2-1 La famille, instance essentielle de la socialisation primaire. 

 

Sensibilisation : Magnard, p. 42. 

Bordas, doc 2 p. 56. 

 

Attitudes politiques : dispositions acquises (valeurs, normes, croyances) lors de la socialisation politique, qui 

structurent les comportements politiques. 

Comportements politiques : actes par lesquels les gouvernés participent à la vie politique (conventionnels, non 

conventionnels voire illégaux). 

 

Doc - Distribution des préférences idéologiques des adolescents français (13-18 ans) selon le degré d’homogénéité 

des préférences idéologiques des parents (enquête de 1985) 

   Sans réponse  Gauche  Centre  Droite  Effectifs  

Deux parents de gauche  15%  59%  23%  3%  179  

Père de gauche, mère de droite ou du centre  27%  34%  25%  14%  119  

Père de droite, mère de gauche ou du centre  27%  31%  29%  13%  110  

Deux parents de droite  19%  13%  22%  46%  186  

   

Lecture : en 1985, 59% des enfants dont les deux parents étaient de gauche avaient la même appartenance politique que 

leurs parents. 

Source : Annick Percheron, 1993, La socialisation politique, Paris, Armand Colin. 
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1) Hérite-t-on des préférences idéologiques de ses parents ? 

 

1-2-2 Une socialisation politique inachevée. 

 

Magnard, doc 9 p. 46 « Les temporalités et les instances de la socialisation », Anne Muxel, in Cahiers français, La science 

politique, Paris, La Documentation française, 2009. 

Q1,3,4 et 5. 

 

Doc - Attitudes à l’égard de la politique et milieux de vie 

 

 Soit l’exemple de S. (cas n°1), une jeune femme de 21 ans, engagée dans une formation de monitorat d’équitation. Elle 

déclare que la politique ne l’intéresse « absolument pas », qu’elle ne lit pas les journaux, qu’elle regarde le journal télévisé de 

temps en temps, « parce que la météo c’est sympa de savoir le temps qu’il va faire demain », qu’elle n’est pas inscrite sur les 

listes électorales, car elle n’a « pas pris le temps » et ne se « tient pas trop au courant ». Elle hésite à accepter l’entretien, 

objecte qu’elle est un peu « neuneu », donne son accord pour faire plaisir à l’enquêtrice mais répond à contrecœur en 

signifiant sa volonté d’en finir. Elle met « ces gens-là [les hommes politiques] dans le même sac », car elle a « entendu 

beaucoup de promesses et pas vu beaucoup de résultats ». Elle considère qu’ ils sont « tous pourris »,  mais elle a une opinion 

favorable du maire de la commune où elle vit parce qu’elle pense qu’il a beaucoup œuvré en faveur d’une cité « difficile » 

située non loin du centre équestre où elle est en apprentissage. Elle a également noté la baisse récente de la TVA qui lui 

paraît une bonne chose car elle a constaté que « dans les centres équestres, la TVA est élevée ». Elle n’exprime pas de 

préférences politiques (nationales) et éprouve beaucoup de difficultés quand on l’invite à formuler un jugement sur l’action 

du président de la République en exercice ou celle de son prédécesseur. 

 Cette indifférence et ce scepticisme à l’égard de la politique doivent être mis en relation avec ses milieux de vie. Dans sa 

famille, « on ne discute jamais » de sujets politiques et elle n’a pas davantage l’occasion de le faire avec les palefreniers 

qu’elle fréquente tous les jours et qui partagent les mêmes attitudes à l’égard de la politique. Son père, d’origine italienne, 

était artisan maçon. Sa soeur est coiffeuse, actuellement au chômage, et son frère est policier. En situation d’échec 

scolaire, elle a arrêté ses études secondaires en cinquième pour suivre une quatrième et une troisième en alternance et 

obtenir un brevet des collèges et un brevet professionnel section « élevage ». Elle est concentrée sur l’examen qu’elle doit 

passer dans six mois, se réjouit de la promesse d’embauche qu’on lui a faite, mais elle dit aussi qu’elle n’a pas envie d’avoir 

d’enfant « parce que y’a pas de boulot » et que « le monde dans lequel on vit, je trouve pas ça formidable ». D’origine sociale 

populaire, le faible niveau culturel des membres de sa famille et des gens qu’elle fréquente, son propre niveau scolaire, sa 

condition de jeune femme célibataire, la précarité de sa situation et l’incertitude qui pèse sur son avenir convergent ici pour 

générer une tendance à l’auto-exclusion de l’univers politique (différencié). 

 

« Appréhensions du politique et mobilisations des expériences sociales »,  

Daniel Gaxie, Revue Française de Science Politique, 2002 

 

1)  Relevez les instances de socialisation présentes dans le document et distinguez celles qui interviennent lors de la 

socialisation primaire et lors de la socialisation secondaire ? 

2) Décrivez les attitudes politiques de S. 

3) Reliez la socialisation de S avec ses attitudes politiques. 

 

Doc - Trajectoire sociale et transformation des attitudes politiques 

 

Ce sont sans doute les transformations du rapport la politique au fur et mesure de l’ascension sociale qui  mettent le mieux 

en évidence ces connexions entre les processus de socialisation et le degré d’investissement dans les questions politiques. 

Idéal-type à cet égard est la biographie de J. K. (cas n° 3), femme de 49 ans, fille d’un père ajusteur à la SNCF et d’une 

mère femme de ménage. Comme beaucoup enfants de milieux comparables, elle écourte ses études, entre en apprentissage 

après le Certificat d’études primaires et devient coiffeuse. Elle explique que, tout au long de cette partie de sa vie, la 

politique « ne la concernait pas du tout » : « il fallait que je travaille, que je me débrouille et puis j’étais pas dans un milieu où 

on intéressait spécialement à la politique. » Certes, son père a été un moment en relation avec les organisations 

représentatives du mouvement ouvrier. On venait lui vendre le journal du parti communiste dans la cité HLM où ils habitaient 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rfsp_0035-2950_2002_num_52_2_403703
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alors et « il voulait que ça s’arrange pour les ouvriers, qu’ils gagnent plus, qu’ils travaillent moins, qu’ils aient des avantages ». 

Mais il était peu concerné par l’action politique et s’en est très vite éloigné. Au domicile de ses parents, « on ne parlait pas 

politique... on ne parlait pas tout court. C’était un milieu comme dit Brel dans sa chanson chez ces gens-là on ne cause pas ! ». 

Aussi, « comme on ne m’avait pas initiée, on ne m’avait pas appris, je ne me suis pas inscrite sur les listes électorales quand ai 

eu ma majorité » (au début des années 1970). Elle va rencontrer celui qui va devenir son mari alors qu’elle a 25 ans. Il est 

alors âgé de 55 ans, divorcé, médecin généraliste aisé, juif et ancien déporté des camps de concentration. Ils vont se marier 

quelques années plus tard et le rapport de J. K. avec la politique se transforme progressivement : « On regardait ensemble 

tous les débats politiques la télévision. J’écoutais avec lui. Je voulais apprendre comme on apprend écrire. C’était un monde 

que je ne connaissais pas et qui commençait à m’intéresser. Je me rendais compte que c’était un monde part et qu’il était 

important de le connaître pour l’évolution de la société, du monde, de nous-mêmes ». Cette politisation progressive est 

contemporaine de la découverte de la culture légitime. Comme son mari lui demande d’arrêter de travailler, « ça m’a aussi 

permis de m’ouvrir sur ce que je ne connaissais pas, c’est-à-dire la culture. Je n’étais pas trop cultivée. J’ai pu découvrir la 

lecture. J’avais plus de temps. Je sortais, allais au théâtre, je sentais vraiment que je me nourrissais comme on mange ». En 

relation avec son changement de milieu, l’élévation de sa position sociale et de son capital culturel, l’amélioration de sa 

situation (le couple est propriétaire d’un luxueux appartement magnifiquement situé en bordure de l’un des deux grands bois 

parisiens et d’une grande maison au bord de la mer sur la Côte d’Azur), son rapport à la politique est sensiblement 

transformé. Elle déclare qu’elle n’a « pas vraiment de convictions politiques », qu’elle « n’est pas très branchée sur la 

politique », mais elle regarde tous les matins la chaîne information continue à la télévision avec son mari aujourd’hui retraité, 

formule des avis circonstanciés sur divers hommes politiques, note en souriant elle ne « va pas dire comme tout le monde que 

la gauche et la droite c’est pareil »,  avant de regretter quelques carences de l’action gouvernementale, de se livrer à la 

critique de la politique et de déplorer l’élévation des impôts dans une intention de redistribution. Elle vote régulièrement, 

longtemps pour les candidats de gauche comme son mari, mais elle tend à se rapprocher de la droite sous l’influence d’amis 

qu’elle fréquente régulièrement. Elle a d’ailleurs voté en faveur de Jacques Chirac en 1995. 

 

« Appréhensions du politique et mobilisations des expériences sociales », 

Daniel Gaxie, Revue Française de Science Politique, 2002 

 

1) Reliez la trajectoire sociale,les attitudes politiques et les comportements politiques de JK (aidez-vous de la dimension 

temporelle) 

2) expliquez pourquoi S (doc précédent) et JK, issues d’un milieu social proche, ont des attitudes politiques différentes. 

 

Pour finir, lecture du doc 3 p. 57, Bordas (ccl). 

 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rfsp_0035-2950_2002_num_52_2_403703

