
SES, Terminale, spécialité science politique, R. Pradeau, 2016-2017
1e partie : Le système politique démocratique

Chapitre 2 : Comment s'organise la compétition politique en démocratie ?

Plan

Introduction : La démocratie représentative
I/ Comment les gouvernants sont-ils sélectionnés en démocratie ? 
II/ Quelle place pour les femmes dans la compétition électorale ?
III/ Quelle place pour la délibération et la participation ?

Indications officielles Acquis de première

Centré  sur  le  gouvernement  représentatif,  ce  point
permettra  d'étudier  les  enjeux  socio-politiques  de  la
compétition électorale contemporaine. 
Une  attention  particulière  sera  accordée  à  la  place  des
organisations partisanes et aux effets des modes de scrutin
(majoritaire,  proportionnel  notamment)  sur  la  sélection
des gouvernants. (I)
On  identifiera  les  biais  liés  au  genre  et  la  difficulté
particulière  rencontrée  pour  assurer  une  représentation
équitable des deux sexes en politique. (II)
On s'interrogera sur les évolutions de la vie démocratique
en  Europe  et  notamment  les  places  respectives  de  la
démocratie  représentative  et  d'autres  figures  de  la
démocratie (participative, délibérative). (III)

Démocratie représentative, démocratie
participative

Notions au programme

Pluralisme politique, modes de scrutin,
parité, démocratie délibérative

Notions complémentaires

Partis  politiques,  scrutin  direct  /
indirect, scrutin uninominal / de liste,
scrutin  majoritaire  /  proportionnel,
scrutin  à  un  tour  /  à  deux  tours,
bipolarisation,  "crise  de  la
représentation"

Introduction : La démocratie représentative 

I/ Comment les gouvernants sont-ils sélectionnés ? 

A/ Une compétition pacifiée et pluraliste

Document 1 : doc 2 p 24

Q1 : Justifiez le titre du document.
Q2  :  Pourquoi  peut-on  dire  qu'en  démocratie,  la  compétition  politique  est  « ouverte »  et
« sincère » ?

B/ Différentes modalités pour choisir les gouvernants

C/ Quels sont les effets des modes de scrutin sur la sélection des gouvernants ? 

Document 2 : doc. 2 p. 28

Q1 : Faites une phrase permettant de lire les données entourées.
Q2  :  En  2007,  pour  l'UMP et  le  PS,  quel  est  l'effet  du  mode  de  scrutin  majoritaire  sur  la
transformation des voix en sièges ? 
Q3  :  En  2007,  pour  le  FN  et  le  PC,  quel  est  l'effet  du  mode  de  scrutin  majoritaire  sur  la
transformation des voix en sièges ?



Document 3 : 

Résultats des élections législatives en 2012 au scrutin majoritaire à deux tours et simulation des
résultats avec un scrutin proportionnel

 

Q1 : Quels partis auraient gagné des sièges si le scrutin avait été proportionnel ?
Q2 : Quels partis auraient perdu des sièges si le scrutin avait été proportionnel ?
Q3 : Avec un scrutin proportionnel, quels partis auraient pu composer une majorité ?



II/ Quelle place pour les femmes dans la compétition électorale ?

A/ La sous-représentation des femmes dans la vie politique 

Document 4 : 

Q1 : Faites une phrase permettant de lire la donnée « 26,9 % ».
Q2 :  Comment  a  évolué  la  représentation  des  femmes  à  l'Assemblée  nationale  depuis  1958  ?
Comment peut-on l'expliquer ?

B/ Comment expliquer la sous-représentation des femmes ?

Document 5 : doc 3 p 31 

Q1 : Expliquez la phrase soulignée.
Q2 : Pourquoi, selon les "stéréotypes sexués", les femmes seraient-elles moins aptes à exercer une
responsabilité politique ?

Document 6 : premier tableau du doc. 2 p. 30

Q1 : A l'aide du document 1 p. 28, rappelez quels scrutins procèdent par un scrutin de liste ; lesquels
procèdent par un scrutin uninominal.
Q2  :  Quel  lien  entre  le  mode  de  scrutin  et  la  représentation  des  femmes  ce  document  fait-il
apparaître ? 



III/ Quelle place pour la délibération et la participation ?

A/ L'émergence de nouvelles figures de la démocratie

Document 7 : Le G1000 en Belgique, un exemple de démocratie délibérative (vidéo)

Document 8 : doc. 1 p. 32

Question sur les documents 7 et 8 : Quels sont les points communs entre ces deux exemples ?

B/ Comment définir et différencier démocratie participative et démocratie délibérative ?

Document 9 : 

Démocratie participative et démocratie délibérative, des notions proches mais distinctes
L'enjeu principal de la [démocratie participative] porte sur la formation d'une citoyenneté active et
informée.  [...]  Face  à  des  démocraties  libérales  représentatives  accusées  de  favoriser  l'apathie
politique  [...],  il  importe  dans  ces  conditions  que  le  maximum  de  personnes  puissent  être
impliquées dans des activités de participation. 
Depuis une vingtaine d'années, une autre formulation de l'idéal participatif a commencé à émerger
avec un succès croissant [...] du concept de "démocratie délibérative". [...] L'accent est mis ici,
d'une part, sur la capacité de la délibération à fonder la légitimité de la décision, et, d'autre part, sur
les  compétences  déployées  par  les  participants  à  la  discussion,  leur  aptitude  à  formuler  des
arguments rationnels susceptibles de convaincre l'autre [...]. La "force du meilleur argument" [doit
pouvoir] prévaloir dans l'échange. [...]
Théories de la démocratie participative et de la démocratie délibérative partagent de nombreux
présupposés communs, en particulier l'insatisfaction à l'égard d'une définition de la citoyenneté
limitée au principe majoritaire et au seul accomplissement du vote. Elles se croisent sans cesse.
Elles se distinguent cependant par leur finalité principale.
Les premières recherchent la formation de communautés citoyennes actives, mettant l'accent sur
l'engagement et la politisation des participants. Les secondes visent à mieux fonder la décision
politique en liant cette dernière à un processus d'argumentation rationnelle impliquant des points
de vue contradictoires.

Loïc Blondiaux, Le Nouvel Esprit de la démocratie. Actualité de la démocratie participative, Seuil, 2008

Q : Proposez, à l'aide du document, une définition des notions de démocratie participative et de
démocratie délibérative, qui permette de les distinguer.



C/ Participation et délibération : avancées et limites

Document 10 : 

Les limites des nouvelles formes démocratiques
La principale limite de la démocratie participative est l'absence, sauf exception et sur des enjeux
très locaux,  de toute influence sur la  décision.  Ce qui  limite  singulièrement  leur  portée,  mais
questionne leur utilité même : à quoi bon discuter, en effet, si l'on n'est pas sûr d'être entendu ?
Cette  ambiguïté  révèle  la  persistance  d'un  clivage  des  représentations  entre  des  élus  censés
incarner l'intérêt général et des citoyens qui ne seraient porteurs que d'intérêts particuliers et donc
inaptes à décider. Selon Yves Sintomer, on oscille ainsi en Europe "entre une codécision réelle
mais limitée à l'échelle du quartier et une discussion publique sans codécision dès que cette échelle
est dépassée".
Côté public, on constate généralement une faible participation, en particulier des groupes les plus
éloignés de la politique, très largement absents - hormis les femmes, parfois majoritaires. Signe,
selon Loïc Blondiaux, que les hommes ont compris qu'il  n'y avait pas de pouvoir en jeu. Les
citoyens  les  plus  actifs  se  révèlent  par  ailleurs  être  déjà  socialisés  politiquement  :  militants
associatifs, syndicalistes, partisans, etc. De fait, la démocratie participative tend à reproduire les
formes traditionnelles de la discussion politique. Mais, paradoxalement, la parole de ces citoyens
engagés est dévalorisée au nom de son caractère "intéressé" et donc partial. Enfin, la démocratie
participative a un coût très important. Coût financier tout d'abord, puisque les dispositifs les plus
ambitieux supposent des infrastructures très lourdes [...]. Coût logistique ensuite, pour le public
qui doit pouvoir se rendre disponible, parfois sur plusieurs jours, pour participer à des débats qui
se déroulent souvent sur les temps professionnels ou familiaux. Coût cognitif enfin : l'objet du
débat est parfois tellement large qu'il est quasiment impossible à saisir pour le citoyen lambda.
Dans d'autres cas, c'est la technicité du sujet (enfouissement des déchets nucléaires, création d'un
nouveau tronçon autoroutier,  d'une nouvelle ligne TGV) qui  rend la participation extrêmement
exigeante.

X. Molénat, "La démocratie participative", in Sciences humaines n° 201, février 2009

Q : Quelles sont les principales limites de la démocratie participative ?


