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Chapitre III : Comment expliquer le comportement électoral ? 
 

• Programme :  
 

 
 
Durée : 4 semaines  
 
 

• Introduction :  Le vote des femmes : un enjeu pour les élections présidentielles 
américaines 

http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=XbHBgAqvjyM&feature=endscreen 
http://www.youtube.com/watch?v=JK7R28bjghQ 
http://www.youtube.com/watch?v=tk77Cr5Ue_c 
http://www.youtube.com/watch?v=5ODbn5GTkOQ 
http://www.youtube.com/watch?v=pDnHax2j1Sg 
http://www.youtube.com/watch?v=B3oOUWjVQB8 
 

1) Pourquoi le vote des femmes est-il un enjeu important pour les candidats à la 
présidentielle ? 

Parce qu’elles sont 160 millions aux Etats-Unis, 52% de la population et les 2/3 sont 
appelées à voter, c’est le plus gros corps électoral  
 

2) Pour qui les américaines votent-elles majoritairement ? 
Pour les démocrates, lors des dernières élections, elles ont voté majoritairement pour Obama. 
 

3) Pourquoi les femmes votent-elles plus pour ce parti politique ?  
Parce que selon elles, les démocrates sont plus sensibles aux questions d’inégalités salariales 
entre homme et femme, de santé, de famille et de justice sociale… 
Aussi les minorités ethniques et les jeunes qui votent majoritairement pour les démocrates. 
 

4) Quelles stratégies les candidats mettent-ils en place pour « séduire » l’électorat 
féminin ? 

Pour Obama : campagne très active sur les réseaux sociaux, critique des républicains sur la 
remise en cause de la contraception et de l’avortement, clip vidéo avec intervention de star 
comme Scarlett Johansen, Eva Longoria, forte implication de sa femme lors des meeting…. 
Pour Romney : clip de campagne critiquant le bilan d’Obama sur la situation des femmes, 
lors du débat Romney se félicite d’avoir le cabinet le « plus féminisée » … 
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5) Quelle est la stratégie qui semble la plus efficace ? 
Celle de Romney car à 12 jours des élections, il a rattrapé son retard face à Obama, alors 
que quelques jours plutôt les sondages montraient une différence de 16 point dans les 
intentions de vote des femmes, favorable à Obama.  
 
Transition : Le sexe semble être un élément déterminant le vote aux Etats-Unis, en est-il de 
même en France ? Comment expliquer le comportement électoral ?  
 
 

• Problématiques : Comment a évolué l’abstention ? Comment expliquer l’abstention ? 
Quels sont les facteurs qui expliquent le vote ? Qu’est-ce que le volatilité électorale et 
comment l’analyser ? Les médias influencent-ils la vie politique ?  

 
 

• Plan :  
 

I)        L’abstention : évolution et interprétation  
II)       Quels sont les principaux déterminants du vote ?  
III)  Comment analyser la volatilité électorale ? 
IV)         Quel est le rôle des médias dans la vie politique ?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Classe de Terminale ES                                                                                                               Lycée Louis Davier  
Spécialité Sciences sociales et politiques    Année 2012/2013 

Chapitre III : Comment expliquer le comportement électoral ?  3

 
 

I)  L’abstention : évolution et interprétation  
 

A) Comment a évolué l’abstention ?  
 
Document 1 : Qu’est-ce que l’abstention ?  

 
 
1) Quelles sont les conditions pour pouvoir voter lors d’une élection ?  

Pour voter il faut :  
-  être âgé de 18 ans ou plus au jour de l'élection (depuis 1974) ;  
- de nationalité française (ou européenne pour les élections municipales et 

européennes) ; 
- jouir de ses droits civils et politiques ( cela peut exclure, selon la décision du juge 

depuis la loi du 5 mars 2007 réformant la protection juridique des majeurs, les majeurs 
sous tutelle. Ensuite, jusqu’en 1994, le Code électoral prévoyait, pour certains délits et 
pour l’ensemble des crimes, que les personnes condamnées étaient aussi privées de leur 
droit de vote de façon permanente. Depuis cette date, il est prévu des incapacités 
temporaires dont la durée est fixée par le jugement de condamnation ); 

- être inscrit sur les listes électorales. 
 

2) Comment est calculé le taux d’inscription sur les listes électorales évoqué à la fin du 
premier paragraphe ? 

Rapport entre le nombre d’inscrits sur les listes électorales et le nombre de français de 18 ans 
et plus jouissant de leurs droits civils et politiques. Il permet de savoir dans quelle 
proportion, les français s’inscrivent sur les listes électorales, il mesure l’écart entre 
population électorale potentielle et les inscrits sur les listes électorales. L’inscription est 
obligatoire mais si le citoyen ne le fait pas la seule sanction est de ne pas pouvoir voter.  
La loi du 10 novembre 1997 suivant laquelle les jeunes ayant 18 ans lors d’une année 
électorale sont automatiquement inscrits sur les listes. En France, le taux de non inscription 
est estimé à environ 10 %, ce qui signifie qu’un français sur 10, en âge et en droit d’être 
électeur ne l’est pas en raison d’une non inscription. Ce taux peut être comparé à celui 
calculé aux Etats-Unis et estimé à 30 %. Cependant, être inscrit ne signifie pas 
nécessairement être un électeur votant. 
Le taux d’inscription des hommes et des femmes est identique.  

 
 
 



Classe de Terminale ES                                                                                                               Lycée Louis Davier  
Spécialité Sciences sociales et politiques    Année 2012/2013 

Chapitre III : Comment expliquer le comportement électoral ?  4

3) Recherchez la définition de taux de participation. Calculez ce taux pour les élections 
présidentielles de 2012 au second tour. 

Taux de participation (lexique) : Nombre de personnes ayant voté/ Nombre de personnes 
inscrites sur les listes électorales.  
37 016 309 / 46 066 307 x 100 = 80,35% : d’après le ministère de l’intérieur, en France, au 
second tour des élections présidentielles de 2012, 80,35% des inscrits ont voté.  
Participation électorale (lexique) : participation politique conventionnelle qui passe par 
l’exercice du droit de vote.  
 

4) Recherchez la définition de taux d’abstention. Calculez ce taux pour les élections 
présidentielles de 2012 au second tour. 

Taux de d’abstention (lexique) : Nombre de personnes qui s’abstiennent / Nombre de 
personnes inscrites sur les listes électorales.  
9 049 998  / 46 066 307 x 100 = 19,65% : d’après le ministère de l’intérieur, en France, au 
second tour des élections présidentielles de 2012, 80,35% des inscrits se sont abstenus.  
 

5) L’abstention mesure-t-elle la totalité de la non participation aux élections ? 
Non, car elle ne prend pas en compte les personnes qui ne sont pas inscrites sur les listes. 
Abstention électorale (lexique) : comportement de non participation aux élections, en étant 
inscrit sur les listes électorales.  
CF. « L’inscription sur les listes électorales : indicateur de socialisation ou de 
politisation ? », Pierre Bréchon et Bruno Cautrès, Revue française de science politique, 1987, 
p502-525.  
 
 
 
 
 
Note :  

 
 
 
 
 
 
 



Classe de Terminale ES                                                                                                               Lycée Louis Davier  
Spécialité Sciences sociales et politiques    Année 2012/2013 

Chapitre III : Comment expliquer le comportement électoral ?  5

Document 2 : Evolution de l’abstention à l’élection présidentielle depuis  1958 (doc.1, 
p.59)  
 

1) L’abstention est-elle plus forte au premier ou au second tour ? Comment l’expliquer 
selon vous ?  

En général, elle est plus forte au premier tour. L’abstention est plus forte quand les résultats 
de l’élection semble acquis, le mode de scrutin et la bipolarisation des partis politiques en 
France expliquent ce constat.  
 

2) Comment a évolué l’abstention ? 
Elle a augmenté fortement jusqu’en 1969, puis a diminué un peu jusqu’en 1995, plus forte en 
2002 et moins en 2007. Elle a augmenté en 2012. De manière générale, elle a progressé.  
 

B) Comment expliquer l’abstention ?  
 
Document 3 : L’analyse politique de l’abstention  
 
Résultats pour le 
premier tours 

Inscrits Abstentions Taux d’abstention 
( en % ) 

Elections 
présidentielles 2012-
(2nd tour) 

48 066 307 9 049 998 18,83% 

Elections cantonales 
2008 

21 408 713 7 519 012 35,12 

Elections 
européennes 2009 

44 282 823 26 920 662 59,37 

Elections régionales 
2004 

40 976 244 15 523 386 37,88 

Elections législatives 
2012 

43 233 648 19 281 162 44,60 

                                                                                                  Site du Ministère de l’intérieur. 
 

1) Complétez la dernière colonne du tableau. 
2) Quelle relation peut-on établir entre l’abstention et ces différentes élections ? 

L’abstention est d’autant plus forte que les électeurs sont peu convaincus par l’importance du 
scrutin ce qui explique en partie une participation différenciée suivant les scrutins, abstention 
de la moins forte à la plus importante : élection présidentielle, élections cantonales, élections 
régionales, élections législatives, élections européennes.  
 
Document 4 : Le diplôme :un déterminant de l’abstention ?  
Profil sociologique des abstentionnistes au premier tour des élections législatives du 10 juin 
2007 
 
Niveau de diplôme  Abstentionnistes 
Inférieur au bac  77 
Bac et plus  23 
                                                  Cevipof, élections législatives de 2007.  
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→ Q°) Existe-t-il un lien entre le niveau de diplôme et l’abstention ?  
Oui, on constate que les non ou peu diplômés constituent la majorité des abstentionnistes. En 
effet, d’après le Cevipof, en France, lors des élections législatives de 2007, 77% des 
abstentionnistes ont un niveau de diplôme inférieur au bac.  
 
 
Document 5 : L’analyse sociologique de l’abstention  

 
 
   → Q°) Quelles sont les deux formes d’abstentionnisme, selon Anne Muxel ?  
Deux formes d’abstentionnisme: 

- des abstentionnistes « hors-jeu » ( 1/3 du total des abstentionnistes ) : marqués par un 
retranchement total ou partiel de la vie civique, l’absence de repère politique, le rejet de 
l’offre partisane. Les individus sont mal intégrés, cette abstention régulière relève 
d’un « cens caché » (cf. D. Gaxie) : le sentiment d’incompétence écarte les plus démunis 
de toute participation électorale. Ils correspondent à une composition sociale classique, 
avec surreprésentation des PCS populaires, des chômeurs et des non diplômés, citoyens 
issus de l’immigration. Abstention souvent régulière.  

- des abstentionnistes « dans le jeu » : impliqués dans la vie sociale et politique, ils sont 
en demande de « sens », dans une attitude protestataire vis-à-vis de l’offre. La 
composition sociale de ces abstentionnistes relativement identique à celle des votants. 
Cette abstention est souvent intermittente car elle représente le refus de l’offre politique 
proposé.  
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› Synthèse : L’abstention (à compléter)  
L’abstention électorale désigne la non participation à des élections quand on est inscrit sur 
les listes électorales. Le taux d’abstention mesure la part des personnes n’ayant pas voté mais 
qui sont inscrites sur les listes électorales. L’abstention électorale ne mesure donc pas la 
totalité des personnes qui n’ont pas participé aux élections, car elle ne prend pas en compte 
les personnes non inscrites sur les listes électorales ( environ 10% des personnes en âge de 
voter et jouissant de leurs droits civils et politiques).   
L’abstentionnisme a augmenté depuis les années 1970 à aujourd’hui dans toutes les élections.  
On peut expliquer le comportement des abstentionnistes par des raisons politiques, 
l’abstention est d’autant plus forte que :  

- les électeurs sont peu convaincus de l’importance du scrutin ( élections présidentielles, 
élections municipales, élections législatives, élections régionales, élections cantonales et 
élections européennes ) ; 

- les résultats de l’élection semble acquis ;  
- la fréquence des consultations est forte (exemple de la Suisse avec de nombreux 

référendums qui peuvent démobilisés les citoyens) ;  
- la notoriété des candidats est faible ;  
- les programmes politiques sont peu différenciés.  

On peut aussi expliquer l’abstentionnisme par des raisons sociologiques.  
L’abstentionnisme peut s’expliquer soit par un désintérêt pour la vie politique 
(abstentionnistes « hors-jeu ») ; soit au contraire comme un moyen d’exprimer une position 
politique (abstentionnistes « dans le jeu »).  
L’abstentionnisme peut également s’expliquer par le niveau de diplôme, la pratique de la 
religion catholique, le revenu ( plus élevé, plus la participation électorale est forte ), mais pas 
par l’âge, la génération , le sexe ou la profession. 
 
 

II)  Quels sont les principaux déterminants du vote ? 
 
Document 6 : Profession, statut et religion : des déterminants du vote ?  
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1) Comment la profession influence-t-elle le vote ? 
Les agriculteurs, les artisans, commerçants et chefs d’entreprise votent majoritairement à 
droite, ici pour N. Sarkozy. Aussi les cadres mais dans une moindre mesure.  Les ouvriers 
votent plus au second tour pour S. Royal.  
Le vote de classe désigne l’idée que les choix électoraux des individus seraient déterminés 
par leur appartenance à une classe sociale donnée (dimension objective) et à leur identité de 
classe (dimension subjective) (nous verrons dans la partie suivante que le vote de classe 
s’affaiblit).  
 

2) Le statut détermine-t-il le choix électoral ? 
Les indépendants votent très majoritairement pour N. Sarkozy (cf. Question 1 avec les PCS1 
et 2). Les salariés du public votent plus pour Royal et ceux du privé plus pour Sarkozy.  
Les chômeurs et étudiants votent plus pour Royal. 
Enfin, les retraités votent majoritairement pour Sarkozy. 
 

3) La religion est-elle un facteur d’explication des comportements électoraux ? 
On constate que plus les individus pratiquent la religion, plus ils votent pour N. Sarkozy.  
Siegfried souligne l’importance de la religion catholique dans la formation des 
comportements électoraux. Les catholiques pratiquants votent plus à droite que la moyenne, 
et moins à l’extrême droite que la moyenne, les individus se déclarant sans religion votent 
majoritairement à gauche . 
D’après un sondage IFOP, en 2006, se sentent proche de la droite : 16,1% des sans religion, 
35,9% des catholiques, 31,7% des protestants, 39,3% des juifs et 10,7% des musulmans .  
Cependant, le mouvement de « déconfessionnalisation » et le recul des pratiques religieuses 
participeraient au déclin du clivage religieux comme élément structurant des orientations 
électorales.   
 
 
Document 7 : Le patrimoine des individus influence-t-il le vote  

 
 
 
 



Classe de Terminale ES                                                                                                               Lycée Louis Davier  
Spécialité Sciences sociales et politiques    Année 2012/2013 

Chapitre III : Comment expliquer le comportement électoral ?  9

Rappel :  
Le patrimoine désigne l’ensemble des actifs financiers et non financiers détenus par un agent 
économique à un moment donné.  
 
→ Q°) Décrivez l’effet patrimoine.  
Le patrimoine, plus que le revenu, déterminerait le vote.  
Les individus qui n’ont aucun patrimoine votent majoritairement à gauche (57% pour Royal). 
Les individus qui ont un patrimoine comportant deux ou trois éléments votent majoritairement 
à gauche (69% pour Sarkozy).   
 
 
 
Document 8 : L’âge et le sexe influencent-ils le vote ?  

 

 
 

1) Le sexe est-il un déterminant du vote ? 
Non, Rémi Lefebvre nous explique que l’âge est une « fausse variable ». Avant 1980 les 
femmes votaient plus conservateur et elles participaient moins que les hommes, pas parce que 
ce sont des femmes mais parce que leurs situations étaient différentes : situation économique 
et sociale, forte pratique religieuse, taux d’activité plus faible…. :ce sont ces facteurs qui 
expliquent le vote plus à droite. Depuis 1980, la situation des femmes a changé ce qui 
explique que les différences de vote entre homme et femme ont aujourd’hui quasiment 
disparu.  
 

2) L’âge explique-t-il les comportements électoraux ?  
Même constat, c’est une « fausse variable »,  ce qui explique le vote ce sont surtout les 
facteurs liés à des catégories d’âges : exemple les retraités votent plus à droite car souvent ils 
pratiquent plus la religion, ils ont un patrimoine plus important (cf. doc.7), plus sensibles aux 
questions d’insécurité…. 
Par contre, il existe un effet de génération, une classe d’âge ayant vécu dans sa jeunesse 
certaines conditions politiques particulières montre une relative spécificité de ses opinions ( 
exemple génération 68, génération Mitterrand ). 
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Document 9 : Des choix électoraux déterminés par des variables lourdes ?  

 
 

1) Que mettent en évidence les travaux de l’école de Columbia ? Faites le lien avec les 
documents étudiés précédemment.  

Ecole de Columbia, à partir des années 1940, des variables sociologiques qui expliquent le 
comportement électoral  : les électeurs sont fortement influencés par leur situation sociale, ils 
sont prédéterminés en fonction de leurs caractéristiques sociaux-économiques. « Une 
personne pense politiquement comme elle est socialement ».  
Il existe donc des « variables lourdes » qui expliqueraient le comportement électoral comme 
la profession, la pratique de la religion, le revenu, le patrimoine . 
Variables lourdes du comportement électoral (lexique) : caractéristiques sociales, 
économiques et culturelles  des électeurs qui prédéterminent  leurs choix électoraux (cf. 
pratique de la religion, classe social).  
Remarque :  
Se développe aux Etats-Unis, au sein de l’Université de Columbia, un courant de recherches 
visant à comprendre l’impact de la campagne présidentielle de 1940 sur la décision 
électorale. L’utilisation de la technique du panel d’interviewés, ces derniers étant 
régulièrement interrogés sur leurs opinions politiques ou encore leur exposition aux médias, 
va permettre aux auteurs de montrer que les électeurs ruraux protestants et aisés votent 
majoritairement pour le candidat républicain tandis que les électeurs urbains, catholiques et 
socialement défavorisés votent majoritairement pour le candidat démocrate. Ces résultats 
soulignent ainsi l’influence directe de la religion et de la classe sociale sur l’orientation 
électorale  
 

2) En quoi le modèle de Michigan contribue-t-il a amender cette approche ? Faites le lien 
avec le chapitre II.  

Ecole de Michigan à partir des années 1960 : la stabilité des comportements électoraux 
s’explique par un attachement affectif à l’un des deux grands partis politiques américains 
c'est-à-dire à une identification partisane héritée (cf. socialisation politique familiale)  des 
parents  et « aux attributs sociaux des individus ». Identification partisane : une analyse du 
comportement électorale développé aux Etats-Unis dans les années 1960 indique que la 
socialisation familiale conduit les individus à un attachement à un parti politique (démocrate 
ou républicain). Cet approche met l’accent sur des facteurs psychologiques et conteste les 
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analyses ( de P. Lazarsfeld ) qui mettent l’accent sur des variables sociologiques ( milieu 
social, appartenance religieuse, lieu de résidence…). 
Cf. Chapitre II : Anne Muxel : les parents transmettent à travers la socialisation un 
positionnement sur l’axe droite-gauche plus que l’attachement à un parti politique, cf. 
enquêtes statiques mettant en évidence la reproduction des préférences politiques.  
Dans ces deux modèles se sont donc les préférences politiques des parents  et 
l’environnement social qui influencent le comportement électoral, l’électeur apparait comme 
passif reproduisant un comportement politique hérité.  
 

3) Quel modèle apparait dans les années 1970 ? 
L’électeur est moins passif, plus compétent dans la compréhension de la vie politique, plus 
volatil . Pourquoi ? déclin de variables lourdes : à voir dans la partie III.  
 
 
› Synthèse : Comment expliquer le vote ? (à noter)  
Les variables sociaux-économiques qu’on appelle des variables lourdes peuvent influencer 
fortement le vote des individus (cf. Ecole de Columbia, années 1940-1950). Aujourd’hui en 
France, les facteurs qui déterminent les comportements électoraux sont :  

- la génération ; 
- la profession (cf. vote de classe). 
- le patrimoine et le revenu ; 
- la pratique religieuse. 

L’école de Michigan insiste aussi sur le rôle des parents dans l’explication des comportements 
électoraux (cf. identification partisane). En effet, nous avons vu que la socialisation familiale 
joue un rôle très important dans la construction des identités politiques (cf. Chapitre II).  
 
 

 
 
 


