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THÈME 1THÈME 1THÈME 1THÈME 1    : : : : LE SYSTÈME POLITIQUE DÉMOCRATIQUELE SYSTÈME POLITIQUE DÉMOCRATIQUELE SYSTÈME POLITIQUE DÉMOCRATIQUELE SYSTÈME POLITIQUE DÉMOCRATIQUE    
QUESTION QUESTION QUESTION QUESTION 3333: : : : QUELLE EST LA CONTRIBUTION DES QUELLE EST LA CONTRIBUTION DES QUELLE EST LA CONTRIBUTION DES QUELLE EST LA CONTRIBUTION DES 

ORGANISATIONS POLITIQUES AU FONCTIONNEMENT DE ORGANISATIONS POLITIQUES AU FONCTIONNEMENT DE ORGANISATIONS POLITIQUES AU FONCTIONNEMENT DE ORGANISATIONS POLITIQUES AU FONCTIONNEMENT DE 
LA DÉMOCRATIELA DÉMOCRATIELA DÉMOCRATIELA DÉMOCRATIE????    

Le programme : 

 

 
 
Problématiques du cours : 

- Quelles sont les fonctions des partis politiques dans une démocratie 
représentative ? 

- Comment les organisations, telles que les syndicats, les associations, les groupes 
d’intérêts, participent-elles au fonctionnement de la démocratie ? 
 

Les questions auxquelles répond le cours : 
- Qu’est-ce qu’un parti politique? Qu’est-ce qu’une société civile organisée ? 
- Comment les partis politiques mobilisent-ils les électeurs? Comment participent-

ils à la politisation des électeurs ? 
- À quoi servent les partis politiques ? 
- Comment les autres organisations politiques permettent-elles la coopération ou 

la contestation? 
- Comment les autres organisations politiques influent-elles la démocratie ? 

 
Les objectifs du cours : 
Savoirs : 

- Être capable de définir partis politiques, organisations politiques, syndicat, 
association, groupe d’intérêt, démocratie. 

- Être capable de montrer que les partis politiques mobilisent des électeurs et 
permettent leur politisation. 

- Être capable de donner les différentes fonctions des partis politiques et les 
expliquer. 

- Être capable de montrer que d’autres organisations politiques contribuent au 
fonctionnement de la démocratie par la contestation, la coopération ou 
l’influence. 

Savoir-faire : 
- Lecture de graphique 
- Lecture de données statistiques 
- Calculs d’évolution. 

 
Vocabulaire à connaître :  
Mobilisation électorale, groupe d’intérêt, société civile organisée, démocratie, 
organisation politique, syndicat, association, parti politique. 
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PLAN DU COURSPLAN DU COURSPLAN DU COURSPLAN DU COURS    
    
    

INTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTION    ::::    
 
 
1/ 1/ 1/ 1/ Quelle est la contribution des partis politiques au fonctionnement de la Quelle est la contribution des partis politiques au fonctionnement de la Quelle est la contribution des partis politiques au fonctionnement de la Quelle est la contribution des partis politiques au fonctionnement de la 
démocratiedémocratiedémocratiedémocratie????    
 
 
 A/ mobilisation et politisation des électeurs 

 
 
 B/ les autres fonctions des partis politiques 

 
 
2/ 2/ 2/ 2/ Quelles est la contribution des autres organisations politiques (syndicat, Quelles est la contribution des autres organisations politiques (syndicat, Quelles est la contribution des autres organisations politiques (syndicat, Quelles est la contribution des autres organisations politiques (syndicat, 
association, groupe d’intérêt)association, groupe d’intérêt)association, groupe d’intérêt)association, groupe d’intérêt)????    
 
 
 A/ coopération et contestation 

 
 
 B/quelle influence? 
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INTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTION    
 

Document A : Le diaporama 

    
1/ 1/ 1/ 1/ Quelle est la contribution des partis politiques au fonctionnement de la Quelle est la contribution des partis politiques au fonctionnement de la Quelle est la contribution des partis politiques au fonctionnement de la Quelle est la contribution des partis politiques au fonctionnement de la 
démocratie?démocratie?démocratie?démocratie?    
Rappel de la définition de démocratie représentative 
Recherchez la définition de partis politiques 
 
 A/ mobilisation et politisation des électeurs 

- La politisation des électeurs 
Document 1 

 
Gravure « Le vote ou le fusil », 1848, M.L Bosredon 
Document 2 : Document 3 page 41 
Document 3 : Document 4 page 41 
 
Questions sur les 3 documents : 

1) À partir de ces 3 documents expliquez le sens de « politiser les électeurs ». 
2) Comment le PC a-t-il politisé les ouvriers ? 
3) Comment politiser les jeunes ? 
4) Pour la politisation de l’électorat est-elle essentielle dans une démocratie ? 

 
- La mobilisation des électeurs 
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Document 4 : Les primaires socialistes de 2011 

 
 
Document 5 : Un meeting 

 
 
Document 6 : Document 5 page 42 
Document 7 : Document 6 page 42 
 
Questions sur les documents 4 à 7 : 

1) Recherchez la définition de mobilisation électorale ? 
2) Quels sont les différents moyens utilisés par les partis politiques pour mobiliser 

les électeurs ? 
3) Quelle est la spécificité de la campagne d’Obama mise en avant dans le document 

6 ? 
4) Selon vous, le développement d’internet est-il un moyen de mobiliser les 

électeurs ? (pour répondre vous pouvez vous aider des documents 7 et 8 page 43 
de votre manuel) 
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 B/ les autres fonctions des partis politiques 

 
La fonction de sélection des candidats : 
Document 8 : 

Les partis sélectionnent les candidats et le personnel politique 
Les partis jouent un rôle décisif dans la sélection des élites politiques et des 
gouvernants. En effet, en dépit de leur mauvaise image, il est très difficile d'être élu à un 
mandat important sans l'investiture d'un ou de plusieurs partis. La personnalité des 
candidats, éventuellement leur bilan passé, peut aussi être un élément important du 
vote. Mais, lorsque les électeurs ne connaissent aucun candidat, l'étiquette partisane et 
le programme du parti restent des raisons essentielles de choix. Les partis ont un rôle de 
filtre des candidatures. En principe, ils n'investissent qu'une personne par 
circonscription et l'aident, par toute une logistique et des financements, à faire 
campagne. Le poids des partis dans la préparation de l'élection et leur rôle de filtrage 
doivent normalement aboutir à limiter le nombre de candidats, ce qui est probablement 
plutôt favorable à un bon fonctionnement de la démocratie représentative. 
Pierre Bréchon, "Les partis politiques dans l'expression du suffrage", Pouvoirs, n° 120, 
2007 
Question : Qu'est-ce que la fonction de sélection des candidats ? 
 
La fonction programmatique 
Document 9 : 

Les partis structurent l'opinion 
La première fonction des partis politiques consiste à défendre des valeurs et un 
programme qu'ils doivent périodiquement actualiser, notamment avant les élections. Ce 
programme est, en effet, une des bases de la mobilisation électorale. Il doit définir des 
objectifs mobilisateurs, donner envie de voter pour les candidats du parti, lui permettre 
de se différencier par rapport aux autres tendances ; pour être crédible, il ne doit pas 
être seulement l'addition de grandes idées généreuses. Ce programme doit hiérarchiser 
les priorités et établir des compromis entre les demandes des différents groupes 
sociaux. [...] 
Dans un monde d'hypermédiatisation, les partis restent les principaux animateurs du 
débat politique. Ils analysent en permanence la situation du pays, ils l'évaluent en 
fonction de leurs valeurs de référence, disent les solutions qu'ils proposent pour faire 
face aux problèmes du moment et critiquent les projets et réalisations du gouvernement. 
Les grands leaders de chaque parti réagissent en permanence à l'actualité, ce sont eux 
qu'on invite dans les débats télévisés et qui [...]sont censés éclairer l'opinion et aider les 
citoyens à se forger des convictions. 
 Pierre Bréchon, Comportements et attitudes politiques, PUG, 2006 
Question : En quoi les programmes contribuent-ils à structurer l'opinion publique ? 
 
La fonction d’intégration sociale : 
Document 10 : 

Le rôle d'intégration sociale 
Les partis ont un rôle d'intégration des groupes sociaux. Ils sont en effet des corps 
intermédiaires entre les citoyens et le pouvoir. Les militants connaissent le député, qui 
connait le ministre. Ainsi s'instaure une communication, certes limitée, mais qui permet 
de dépasser une simple relation de commandement à obéissance. Par là même, les partis 
diminuent les risques d'affrontement global entre le pouvoir et la société. Cette 
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communication fonctionne dans les deux sens. Les partis offrent aux citoyens un moyen 
de dépasser la récrimination solitaire : ils recueillent les doléances et les exigences des 
individus. Ils peuvent, grâce à leur accès aux moyens d'information, leur assurer une 
expression publique et sonore. Mais leur rôle n'est pas seulement celui d'un porte-voix. 
Ils modifient le message qu'ils transmettent [et] contribuent à canaliser les 

revendications, à les dépouiller de leurs aspects excessifs. 
Jean-Marie Denquin, Science politique, PUF, 1996 
Questions :  

1) Pourquoi peut-on que les partis politiques sont facteur d’intégration sociale ? 
2) Expliquez la phrase soulignée. 

 
2/ 2/ 2/ 2/ Quelles est la contribution des autres organisations politiques (syndicat, Quelles est la contribution des autres organisations politiques (syndicat, Quelles est la contribution des autres organisations politiques (syndicat, Quelles est la contribution des autres organisations politiques (syndicat, 
association, groupe d’intérêt)association, groupe d’intérêt)association, groupe d’intérêt)association, groupe d’intérêt)????    
 
Document 11 : Document 9 page 44 
À partir de ce document donnez la définition de société civile organisée, syndicat, 
association et groupe d’intérêt (pour ce dernier vous pouvez utiliser votre cours de 
première) 
 
 A/ coopération et contestation 

La contestation : 

Document 12 : Document 17 page 48 
Document 13 : Document 18 page 48 
Document 14 : Document 19 page 49 
 
Question : À partir de ces 3 documents montrez comment la société civile organisée 
participe à la démocratie par un processus de contestation 
 
La coopération : 
Document 15 : 
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Document 16 : 

 

 
http://www.adequations.org/spip.php?article385 
 
Question : À partir de ces deux documents montrez comment la société civile organisée 
contribue au fonctionnement démocratique par la coopération. 
 
 B/quelle influence? 

Document 17 : Document 13 page 46 Questions 31 et 32 
 
Document 18 : Document 15 page 47 Questions 37 à 39 
 
 

 


