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III)  Comment analyser la volatilité électorale ?  

 
Document 10  : A quels moments les électeurs font-ils leur choix ?  
L’ancienneté du choix électoral pour le premier tour de l’élection présidentielle française de 
2007 et facteurs expliquant l’indécision  
 

 
 

1) Quelle part représente les électeurs indécis ? 
24% des personnes interrogées un mois avant les élections présidentielles de 2007 
déclarent que leur choix de candidat n’est pas encore vraiment fait, d’après le Cevipof.  

 
2) Quelle est la raison la plus souvent invoquée ? 

76% des personnes, qui n’ont pas encore choisi, déclarent que c’est parce qu’elle hésitent  
entre plusieurs candidats.  
 
 
Document 11 : La volatilité électorale et ses  déterminants (doc.8, p.62)  
 
     1)   Définissez la notion de volatilité électorale. 
Volatilité électorale (lexique) : tendance à voter pour un parti différent d’un scrutin à un 
autre, ou encore passer du vote à l’abstention (ou vice versa).  
 
   2) Comment  interpréter cette volatilité électorale ? 
Deux interprétations possibles : soit un électeur « irrésolu », indécis car peu compétent 
politiquement ;  soit un électeur rationnel politiquement compétent qui se décide en fonction 
des enjeux (jeune, centriste, diplômé, individualiste) donc un électeur consommateur plus 
individualiste et plus stratège.  
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Document 12 :  Un vote de classe en déclin ?   
 

 
 
 

1) Comment évolue l’indice Alford dans les différents pays ?  
Globalement, le vote de classe a  baissé depuis 1945, ce qui signifie que la classe sociale est 
moins déterminante dans les comportements électoraux. Exemple en France, les ouvriers qui 
votaient traditionnellement à gauche s’éloignent de plus en plus de cette règle cf. dernières 
élections présidentielles 2012.  
 
 
 
Remarque :  
L’institut Ipsos / Logica Business Consulting publie ce dimanche 22 avril un sondage réalisé 
du 19 au 21 avril auprès de 3.152 personnes par Internet . D’abord, Marine Le Pen arriverait 
première chez les ouvriers (29% d'entre eux). Le sondage d’Ipsos et de Logica lui donnerait 
raison, avec seulement 11% du vote ouvrier pour le candidat du Front de Gauche, contre 
27% pour François Hollande et 19% pour Nicolas Sarkozy. Au total, les ouvriers auraient 
voté à 51% pour un candidat de droite et d'extrême droite et à 40% à gauche, avec 9% 
pour François Bayrou.  
 

2) Quel lien peut-on faire avec la volatilité électorale ?  
Emprise plus faible des déterminants économiques et sociaux sur le vote. La transformation 
des structures sociales et la croissance des services ont remis en cause la prédisposition bien 
établie de la classe ouvrière à voter à gauche.  
Autre exemple : le mouvement de « déconfessionnalisation » et le recul des pratiques 
religieuses participeraient au déclin du clivage religieux comme élément structurant des 
orientations électorales et donc pourrait expliquer en partie la volatilité électorale.  
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Document 13 : Le vote sur enjeu : une explication à la volatilité électorale ? 

 
 

1) Expliquez la notion d’électeur rationnel. 
L’électeur est plus rationnel, plus stratège et individualiste. Les individus votent sur enjeu 
c'est-à-dire sue les questions jugées importantes au moment de chaque élection (cf. érosion de 
l’identification partisane aux Etats-Unis cf. Nie, Verba et Petrocik).  
L’électeur est appréhendé comme un « homo oeconomicus » doté d’une rationalité lui 
permettant d’ajuster les moyens aux fins poursuivies : il sélectionne une offre partisane en 
fonction du bénéfice économique et symbolique qu’elle est susceptible de lui procurer en 
examinant les performances passées d’un gouvernement ou les promesses d’un parti. 
Vote sur enjeu (lexique) : choix électoral en fonction des questions jugées importantes au 
moment de l’élection (exemple : protection sociale, pouvoir d’achat, emploi…)  
 

2) En quoi le vote sur enjeu pourrait-il expliquer la volatilité électorale ? 
Les fluctuations électorales traduiraient surtout les modifications de cette offre politique.   
 

3) Quelle critique a été faite à ce modèle ? 
Vision simplificatrice du raisonnement électorale s’appuyant que sur les bénéfices 
économiques d’un vote.  
C’est pour cela que certains sociologues ont tenté d’articuler perspectives psychosociales et 
économiques. L’ « électeur consommateur » (cf. Himmelweit) choisit parmi les biens 
politiques (candidats, partis, programmes…) qui lui sont proposés en fonction de ses votes 
passés, des préférences dont il a hérité et de l’influence des groupes auxquels il appartient.  
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Document 14 : Les enjeux de la campagne présidentielle française de 2012  
 

 
 
   → Q°) Quels sont les enjeux les plus importants pour les personnes interrogées ? 
La protection sociale, le pouvoir d’achat (cf. en 2007 Nicolas Sarkozy « président du pouvoir 
d’achat » et l’emploi.  
 
› Synthèse : La volatilité électorale  (à compléter)  
A partir des années  1970, on a observé dans toutes les démocraties occidentales, une 
volatilité électorale accrue. Cette dernière était surtout le fait  des classes moyennes salariées, 
des jeunes, des diplômés et idéologiquement modérés.  
Ce phénomène est notamment la conséquence des transformations sociaux-économiques qui 
ont notamment affaibli le vote de classe.  
Cependant , les variables lourdes continuent d’influencer fortement les comportements 
électoraux en France : par exemple, la pratique de la religion avec un vote plus à droite pour 
les catholiques, ou encore les indépendants qui votent majoritairement à droite et les 
enseignants majoritairement à gauche (cf. enquête en 2007 du Cevipof). 
Le nouvel électeur volatile est soit un électeur « apathique », incompétent politiquement 
désorienté et ne sachant pas faire son choix. Soit un électeur rationnel et stratège, qui vote en 
fonction des enjeux qui lui semblent être les plus importants.   
 
 

II)  Quel est le rôle des médias dans la vie politique ?  
 
Document 15 : Le rôle des communicants (doc.14, p.65)  
 

1) Comment a évolué le rôle de la communication en politique ? 
Depuis les années 1960, la communication est devenu de plus en plus importante surtout en 
périodes de campagnes électorales. Cf. Dépenses en communication ont fortement augmenté.  
On assiste depuis les années 1960 à une véritable  professionnalisation de la communication 
politique. 
 

2) Par quels moyens la communication politique s’établit-elle ? 
Moyens traditionnels : réunions, circulaires, professions de foi, affiches réglementaires et 
sauvages, journaux électoraux. 
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Moyens nouveaux : campagne télévisée, sondages, publipostage, marketing téléphonique, 
restitution de la campagne par les médias d’information, réseaux sociaux…. 
L’importance du langage mobilisé dans le discours politique est fondamentale dans 
l’élaboration  des enjeux politiques. 
 

3) Quels sont les objectifs de la communication politique ? 
Complétion politique donc l’objectif est d’attirer le maximum d’électeurs. Par exemple, dans 
l’introduction communication d’Obama pour séduire le vote des femmes basée sur les 
interventions de Michel Obama, le clip de campagne des stars féminines…. 
En 2008, Obama a dépensé 3 fois plus que McCain en publicité télévisuelle et radiophonique.  
Des statistiques montrent qu’aux Etats-Unis, les vainqueurs des élections sénatoriales sont 
ceux qui ont dépensé le plus.   
 

4) Quelle est la conséquence sur le lien entre médias et politiques ? 
La communication politique constitue finalement un ensemble de stratégies à destination 
notamment des médias : les politiques doivent choisir une communication forte s’ils veulent 
qu’elle soit relayée par les médias (risque de surenchère, exemples d’actualité: ….).  
Donc importance plus forte des médias dans la vie politique.  
 
 
Document 16 : Les médias comme source d’information politique en 2011 

 
 
 
Document 17 : La « télécratie » : un impact négatif sur les comportements politiques ?  
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1) Pourquoi la télévision a-t-elle un poids important dans la formation des opinions ? 
(document .16)  

Car on constate , d’après IPSOS, en France en 2011, que 37% des personnes interrogées 
déclarent regarder plusieurs fois par jour la télévision pour se tenir au courant de l’actualité 
politique (seulement 4% pour la presse papier). 
Les médias constituent donc une véritable instance de socialisation politique pour les 
électeurs même s’il convient de distinguer, à la suite de Mc Luhan les médias « chauds » 
(télévision, radio) des médias « froids » (presse). En effet, les premiers semblent disposer 
d’une véritable capacité d’hypnose des électeurs, capacité attestée par l’intense mobilisation 
qui en est faite par la propagande des régimes totalitaires 
 

2) Expliquez la phrase soulignée. 
Les médias mettent l’accent sur les personnalités des politiques et pas forcement sur les idées 
et les programmes : « peopolisation » de la vie politique.  
 Les médias vont diffuser des informations qui sont spectaculaires, qui sont tragiques et 
sensationnelles car c’est plus vendeur. Donc les médias donneraient plus d’importance à la 
dramatisation qu’à l’analyse des faits. Les médias recherchent du sensationnel, du 
spectaculaire. Par exemple, pour les banlieues les émeutes, les faits divers , les incidents, les 
accidents, les catastrophes naturelles….tous ces faits peuvent déclencher des sentiments 
forts, souvent négatifs (cf. construction sociale de la réalité, Pierre Bourdieu, Sur la 
télévision, Raisons d’Agir, 1996).  
 

3) Quelle est la conséquence sur la vie politique ? 
Les hommes politiques cèdent de plus en plus aujourd’hui à la tentation de la 
personnification c'est-à-dire que l’accent est mis sur la personnalité de l’individu et moins 
sur le programme qu’il défend ou au parti auquel il appartient. Les hommes politiques vont 
privilégier une logique de communication ( simplification du discours, effet d’annonce, 
petites phrases ) par rapport à une logique d’action.  
(Ce qui a pour conséquence de réduire la fonction de formation de l’opinion publique et de 
favoriser le débat démocratique des partis politiques. La fonction programmatique des partis 
a également été affaiblit par le faite que les hommes politiques se laissent dicter les sujets de 
leur intervention, c’est les médias qui assurent la fonction d’agenda. ) 
Les médias assureraient la fonction d’agenda c'est-à-dire qu’elle dicteraient les sujets 
d’intervention aux personnels politiques. Cependant, les candidats aux élections mettent 
désormais en place des stratégies de « news management » qui visent à contrôler l’agenda 
des médias en leur fournissant des sujets.  
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Document 18 : Des effets essentiellement indirects sur les attitudes politiques  
 

 
 
→ Q°) En quoi ce document limite-t-il l’influence des médias dans la formation des attitudes 
politiques ?  
Les médias et la communication politique lors des campagnes ne déterminent pas le vote. 
Effets indirects des médias :  
- ils disent aux électeurs ce à quoi il faut penser, plutôt que ce qu’il faut penser (effet 
d’agenda) ; 
- la manière de présenter un fait affecte sa signification (effet de cadrage) ; 
- ils influencent les critères retenus pour évaluer et produire les jugements politiques (effet 
d’amorçage). 
 
 Document 19 : Un exemple d’effet de cadrage : les unes au lendemain de la victoire de 
F. Hollande à l’élection présidentielle en 2012  
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+ Projection au vidéo projecteur de l’éditorial de chaque journaux.  
 
1) Décrivez les « Unes » de ces différents journaux : analyse du texte, des photos, des 

couleurs, de la mise en page. 
 
Libération :  

- texte : « Normal » qu’il soit président, qu’un président normal… 
- photos : François Hollande qui lève les mains victorieux et souriant, on voit en 

deuxième plan des bras se lever  ;  
- couleur : majoritairement bleu ;   
- mise en page : titre en gros et avec un « ! », toute la page est consacrée à la photos rien 

d’autres.  
Le Figaro :  

- texte : « François Hollande président » : sobre, donne les faits (en 2007, le titre était 
« l’éclatante victoire ») ;  

- photos : Hollande lève les bras, seul ;   
- couleur : sur un fond bleu clair ;  
- mise en page : la photos ne prend que la moitié de la page (en 2007 la photo de Sarkozy 

prenait toute la page).  
Marianne  :  

- texte : « Enfin débarrassé de Sarkozy, M. le président on vous attend §» : texte très 
partisan ;  

- photos : Hollande au centre de la page en marche pour gouverner ;    
- couleur : sur un fond bleu , du blanc et du rouge ;  
-  mise en page : le texte est mis en avant, la photo au centre est petite. 

L’Yonne républicaine  :  
- texte : « Hollande taille président » , l’utilisation du mot taille est importante ;   
- photos : Hollande lève les bras devant une foule qui l’acclame ;     
- couleur : normal,  
-   mise en page : photos et texte au centre de la page.  
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2) Voit-on apparaître des choix politiques ? Justifiez votre réponse. 
Oui, par les titres choisis, la présentation de l’information et d’autant plus en lisant 
l’éditorial , on voit les journaux ont des sensibilités politiques différentes.  

 
 
 
 
 
›Synthèse : Les médias et la communication politique : influence des attitudes 
politiques ? ( à noter)  
L’influence des médias sur les attitudes politiques est loin d’être négligeable. Surtout la 
télévision , qui aujourd’hui est la première source d’information politique des électeurs. 
La communication politique s’est accrue depuis les années 1960, elle est importante lors des 
périodes de campagne et les médias jouent un rôle central pour diffuser cette communication 
(cf. campagne télévisée, utilisation des sondages).  
A partir des années 1970, de nombreuses études montrent l’impact négatif des médias qui 
privilégient le spectacle, l’émotion, le divertissement et non le traitement de l’information.  
Des analyses récentes mettent en évidence les effets indirects des médias, les effets directs 
étant très limités. Les médias ne déterminent pas directement les attitudes et les 
comportements politiques. Ils influencent par leur fonction d’agenda, par la façon de présenter 
l’information et de sélectionner les enjeux politiques (effet de cadrage et d’amorçage).   
Il faut d’autant plus relativiser l’influence des médias que les électeurs sélectionnent ceux 
dont ils partagent les point de vue, un électeur de droite ne lira peut être pas libération. (cf. P. 
Lazarsfeld travaux années 1940). De plus, en France, il existe un cadre contraignant comme 
par exemple sur le financement des campagnes électorales ( aux Etats-Unis aucun plafond), 
interdiction des publicités télévisées, temps de parole surveillé par le CSA à la télévision lors 
des campagnes électorales….. 
 
 
 
 
Lexique : Taux de participation ; Participation électorale ; Taux d’abstention ; 
Abstention électorale ; Variables lourdes du comportement électoral ; Volatilité 
électorale ; Vote sur enjeu.  
 
 
 
 
 
 
 
  
 


